SENTE PUBLIQUE – ESCALIER NATHALIE LEMEL
(Sente : petit sentier ou petite voie, souvent non goudronnée, et passant au travers des bois)

FABRIQUER LA VILLE ET SES ESPACES PUBLICS
Insertion urbaine dans le tissu viaire du coteau

Les acteurs concernés

La création d’une sente piétonne à travers la
pente entre les rues René Villars, Antoine Thomas
et à Mirabeau à Ivry-sur-Seine (94), est complétée
de la création de petites placettes abritées de la
circulation automobile desservant les logements,
notamment les logements individuels de la
coopérative d’habitation Coop Coteau.
Sur cette dernière, la sente est réalisée en acier
en réponse aux contraintes du terrain et d’accès
qui ont orientes le chantier vers une réalisation en
filière sèche. La structure est fondée sur pieux
acier vissées dans le sol (procédé Technopieux).
Cet espace public, imbriqué dans le tissu bâti de
l’opération de logements, est réalisé par la
coopérative du Coteau en lien avec la Ville, puis
est rétrocédé au titre des espaces publics
communaux.

Le projet est initié à la suite de l’appel à projet
Villa Urbaine Durable, organisé en 2001 par le
PUCA. A l’origine, le PUCA interroge le mode de
production de la ville et du logement en mettant
l’accent sur la mixité programmatique, spatiale et
typologique. La réponse lauréate, portée par
Atelier 15 et la Ville d’Ivry sur Seine propose dans
une situation urbaine singulière de coteau la
requalification du tissu urbain par : la création
d’une offre mixte de logements entre une part en
logement social locatif et une part en accession
sociale à la propriété, une diversification des
formes d’habitat dans une logique de
régénération de tissus urbains et de densification
(habitat individuel groupé, habitat individuel en
bande, petit immeuble collectif sur rue) et la
qualification de nouveaux espaces publics dans un
tissu de sentes piétonnes.

Une réponse à un contexte singulier
Dans un rayon d’environ 500m (distance limite
pour privilégier une accessibilité piétonne), on
trouve des arrêts de bus, une station de métro
(Pierre et Marie Curie), des stations vélib’s, des
écoles, des commerces, et la plupart des services
urbains.
Le coteau est traversé par une voie à vocation
« liaison douce » (piétonne), inscrite dans le
maillage de sentes caractéristiques du tissu urbain
et laquelle sera publique.

Le projet, segmenté en plusieurs tranches, a vu sa
première partie réalisée par un bailleur social
pour la programmation en locatif social. La
seconde tranche, correspondant au programme
en accession sociale à la propriété, est portée en
autopromotion la société coopérative de
construction (SCCC Coop Coteau) regroupant les
ménages identifiés pour le programme.
PUCA – Lauréat VUD en 2001
Objectif : mixité programmatique / logement /
espace publique.
Livraison sente : 2016

Les conditions de mise en œuvre
Fin 2012, une première partie du projet initial (le
secteur Mirabeau) est livré, marquant une
première étape de l’achèvement de l’opération du
coteau d’Ivry. Cette première tranche conserve
dans son dessin les grandes lignes d’urbanisme
durable qui avaient été proposées. Depuis la rue
Mirabeau, la liaison « douce » est amorcée par un
passage sous porche public qui rejoint la placette
créée en cœur d’ilot, en élargissement de la sente
Antoine Thomas. La requalification de l’espace
public s’est couplée d’une campagne de travaux
de voirie engagés par la Mairie d’Ivry sur Seine :
réfection des ouvrages de voiries et requalification
des espaces de sentes (rue Antoine Thomas et rue
René Villars). Enfin, le projet conserve sa volonté
d’expérimenter une diversité de formes bâties au
sein d’une même opération (de l’immeuble
collectif sur rue, des maisons en bandes en cœur
d’ilot) tout en densifiant le tissu.
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LES RESULTATS OBTENUS
Le tissu urbain du coteau caractérisé par ses ruelles étroites (sentes) a
orienté vers une réponse constructive à faible impact sur le terrain :
- pas d’infrastructure en sous-sol et des fondations par pieux
aciers vissés,
- la limitation des évacuations des terres et des gravats par
réemploi dans les ouvrages de terrassements et l’aménagement
paysager
2003 Lauréat VUD - Villa Urbaine Durable - Habiter la pente - PUCA
2007 Lauréat CQFD - Industrialiser la construction bois - PUCA
2007 Résister au sécuritaire - Note de la Fondation Copernic - Editions
Syllepse
2009 Expert du Grenelle de l’environnement - Commission BBC
2013 Mention spéciale au Prix du Projet Citoyen - UNSFA

LA DIMENSION FINANCIERE DE L’OPERATION
Quelques éléments sur la dimension économique
Coût de l’aménagement : 20% de l’opération soit 735 000 € TTC
280 m2/ 105 marches
15m de dénivelé
55 m de longueur

Atelier 15 Ivry
15 rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine
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www.atelier15-scop.com
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