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IGNY - SECTEUR JOLIOT CURIE

Projet de transformation 

Ateliers de concertation du 01/12/2021



A/ INTRODUCTION

1. Mot d’accueil

2. Rappel des grandes étapes de la concertation

3. Retour vidéo sur la balade urbaine du 20/10

4. Présentation de l’outil maquette

B/ PRÉSENTATION DE LA MAQUETTE ET POINTS D’ARRÊTS THÉMATIQUES

1. Le cœur du quartier : préserver la convivialité et partager l’espace public 

2. La lisière ouest: Un quartier et des bâtiments à taille humaine 

3. Le lien avec les Ruchères

Projet Joliot Curie - Atelier Maquette du 01/12/21 2

Déroulé de l’Atelier
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Rappel des grandes étapes de la concertation

Balades urbaines
20 octobre
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Atelier maquette 
numérique
1er décembre

Permanences 
relogt

sept-oct

Restitution de la 
concertation
Janvier 2022

Ateliers 
Fin juin et 

début juillet

Réalisation 
d’une enquête 

filmée - mai

Rencontre –
débat
9 juin

Réunions d’informations : 29 mars, 15 avril, 9 juin 

Atelier projet urbain avec les riverains - 5 juillet Enquête filmée – mai 2021 Balades urbaines – 20 octobre
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RETOUR EN VIDEO SUR LES BALADES 

URBAINES
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La maquette numérique : un outil au service du projet

1/ Collecte de données open 

source et montage d’un 

modèle grande échelle 

(topographie, voies, bati, etc)

2/ hypothèses d’insertion du 

projet : programme, 

capacités, volumes, etc

3/ Calage volumétrique du 

scénario retenu (sol, 

adaptation PLU, etc)

Etat d’avancement de la maquette Joliot 

Curie



Focus maquette proposés : état existant

Gymnase

Le Patio

Ecole Joliot Curie

Maternelle Ch. Perrault
Cantine scolaire

1. LE CŒUR DE QUARTIER

3.   LE LIEN AVEC LES RUCHÈRES

2.   LA LISIÈRE OUEST



1/ Le cœur de quartier

Gymnase

Le Patio

Ecole Joliot Curie

Maternelle Ch. Perrault
Cantine scolaire

1. LE CŒUR DE QUARTIER



1/ Le cœur de quartier: état existant

RÉPONSES ET SUGGESTIONS APPORTÉES PAR LES HABITANTS:

 « plus de place pour les piétons, sécurisation des circulations, réduction de la 

place de la voiture »

 « Des commerces de proximité complémentaires avec place de la Ferme et 

compatibles avec la tranquillité du quartier »

 « Des espaces verts supplémentaires »

QUESTIONS POSÉES PENDANT LA BALADE:

 Qu’est-ce qu’un cœur de quartier? 

 Où se situe-t-il?

 Quels usages?



1/ Le cœur de quartier: l’avenue Joliot Curie et l’ilot gymnase

 Une voie de circulation apaisée

 Un grand parvis de cœur de quartier qui fait le lien entre les 

différents équipements

 Une grande ouverture vers le parc

 Un large trottoir arboré le long de 

l’école = le « mail »

 Un gymnase semi-enterré pour limiter 

les nuisances



Une voie de circulation apaisée = 

• Un Statut adapté: zone 30 ou Zone de rencontre permettant l’intégration 

des cycles dans la circulation

• Largeur de voie favorisant les modes doux et participant à la maitrise de 

la vitesse de circulation

• Un large trottoir-promenade avec alternance de massifs plantés

1/ Point particulier: L’avenue Joliot Curie, voie apaisée

HYPOTHESE PROJET



1/ Exemple de gymnase enterré à toiture végétalisée

https://www.infociments.fr/equipements-publics/gymnase-du-college-marguerite-duras

https://www.infociments.fr/equipements-publics/gymnase-du-college-marguerite-duras


2/ La lisière ouest

Gymnase

Le Patio

Ecole Joliot Curie

Maternelle Ch. Perrault
Cantine scolaire

2.   LA LISIÈRE OUEST



2/ La lisière ouest: état existant

RÉPONSES ET SUGGESTIONS APPORTÉES PAR LES HABITANTS:

 « Respecter l’intimité des jardins des pavillons »

 « Des variations de hauteur de bâti, pas d’homogénéité des façades »

 « Des espaces communs résidentialisés, avec une clôture sécurisée »

QUESTIONS POSÉES PENDANT LA BALADE:

 C’est quoi un bâtiment à taille humaine ? 

 Comment créer un « esprit de village »?

 Comment préserver l’intimité des jardins des pavillons sans cacher les 

vues sur le paysage ?
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2/ La lisière ouest: extrait de la maquette, option « maisons»

 Des maisons entre les bâtiments collectifs et les pavillons 

pour une bonne intégration toiture, et pour évoquer 

« l’esprit village »

 La pente du terrain retravaillée « en escalier » pour créer 

des jardins individuels

 Des jardins pour les maisons



3.   LE LIEN AVEC LES RUCHÈRES

Gymnase

Le Patio

Ecole Joliot Curie

Maternelle Ch. Perrault
Cantine scolaire

3/ Le lien avec les Ruchères



3/ Le lien avec les Ruchères: état existant

RÉPONSES ET SUGGESTIONS APPORTÉES PAR LES HABITANTS:

 « Un lien direct vers l’école »

 « Des grandes ouvertures, des balcons à tous les étages »

 « Des RDC actifs »

 « Des espaces collectifs : coworking, espace de convivialité, etc »

QUESTIONS POSÉES PENDANT LA BALADE:

 Une ouverture vers les Ruchères?

 Des espaces collectifs pour animer les bâtiments?

 Qu’est ce qui est important dans la conception des logements?



xxx3/ Le lien avec les Ruchères: proposition extraite de la maquette projet 

 Des RDC habités avec des jardins 

de plain pied

 Une grande ouverture vers le ciel, le 

parc, et l’école Joliot-Curie

 Les arbres remarquables préservés 

(platane et marroniers) 

 Des logements avec des espaces extérieurs 

et de la lumière naturelle

Ecole Joliot Curie Gymnase


