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- Retrouver des continuités physiques et visuelles entre le quartier et le reste de la ville, pour créer un effet de 
déplacement de la population à l’intérieur du « mail » et du jardin public à l’arrière
- Remailler le quartier, en effaçant les tracés trop fonctionnalistes, comme la rue Henri Fabre
- Faciliter la venue des travailleurs de la Z.A de Verrière au centre commercial en passant par le parc
- Profiter de la rénovation de la rue Pajeaud par le Département pour donner plus d’espace public au pied des 
commerces en y associant les places de stationnement nécessaires. Rendre la façade plus lisible.
- Moderniser et changer l’image du quartier grâce à la rénovation thermique du bâti
- Rénover le pôle commercial sur lui même par l’organisation au maximum sur la rue
- ou Rénover le pôle commercial en s’appuyant sur les opportunités de constructibilité
- Diversifier le bâti,  gràce à des nouvelles constructions, même très légères à hautes exigences environnementales 

- Développer dans le parc un parti naturaliste et nourricier initié par l’espace naturel voisin
- Créer différents lieux de convivialité complémentaires, à travers des activités renouvelées, qui attirent du monde, et 
donnent de la visibilité au cirque et aux commerces (jardin partagé, jeux pour enfants, terrasse de restaurant, jeu phare)
- Profiter des gradins (projet SIAAP CORIF) pour créer un nouvel accès au jardin à relier à la trame viaire
- Faire du «cirque» la porte d’entrée du parc, compléter ses équipements pour en faciliter le fonctionnement (cuisine en 
dur, hangar, entrée principale plus visible)
- Reprogrammer la parcelle d’Oil France
- Simplifier les flux sur dalles en explorant des scénarios d’autonomisation et de liens plus directes avec le sol naturel.
- Revoir les fréquences de collecte des OM et améliorer le fonctionnement / une collecte généraliséé sur rue ?
- Agir sur les dépôts sauvages              
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SYNTHESE 
DES ENJEUX 1. Accrocher le quartier au reste de la ville

2. Redonner une visibilité aux commerces
3. Renaturer le site
4. Faciliter les usages quotidiens
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ACTIONS A COURT TERME - ILLUSTRATION DE PRINCIPE

Pajeaud

Suant

Fabre
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Action 13 : Désencombrer le devant des commerces pour offrir un large trottoir devant les façades commerciales avec ou non du stationnement en long.
Action 14 : Gommer l’aspect friche en pleine ville en aménageant un parking éphémère sur l’emprise de la station service (ou autre programmation).Action 15 :  Améliorer l’éclairage et la signalétique.
Action 16 : Supprimer le premier passage sur dalle pour ouvrir la vue sur l’allée commerciale centrale et réorganiser le stationnements sur dalle (mise en place d’une circulation en sens unique).

Utiliser du mobilier utile pour empêcher le stationne-
ment sauvage et éviter les potelets

Contre allée en voie partagée pour limiter la signalisation

Des enseignes aux positionnements unifiés

Supprimer la passerelle pour ouvrir la vue - Eclaircir les façades dans les 
passages étroits

Utiliser les pieds d’arbres comme 
source de composition, de fleuris-
sement en pleine terre (pas de jardi-
nière) et de zone de rétention

Un large trottoir piéton avec arceaux vélos, bancs, 
terrasses à combiner avec la poche de stationnement 
provisoire sur Oil France (trottoir 9m)
Option stationnement en long (trottoir 7 m)
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ACTIONS A COURT TERME - ILLUSTRATION DE PRINCIPE
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EXISTANT

La rue Fabre avec un débouché autonome de rue ré-
sidentielle ; une mutabilité publique rendue possible

Une entrée piétonne distincte de celles des voitures
Une allée piétonne large, à l’échelle de 500 logements

Un plan d’adressage des tours dès la rue Pajeaud

Des rampes voitures d’accès au parking dissimulées : des arbres persis-
tants, une clôture, un abri encombrant ou OM,  une composition végétale 
qui accompagne les allées, etc.

Un accès PMR discret mais aisément accessible

AC
TIO
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Action 1 : Dissocier les accès sur dalle entre piétons /parkings et rue Henri Fabre en redressant la rue Henri fabre qui se branche directement sur Pajeaud et devient une rue autonome.
Action 2 : Classer la rue Henri Fabre en espace public.
Action 3 : Elargir les accès piétons aux dalles et en créer un PMR pour chaque dalle.
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Chaque orientation d’aménagement a été déclinée en 
plusieurs actions à réaliser à court, moyen ou long terme. 
Les actions proposées pour chaque thème peuvent être 
réalisées indépendamment.
Les actions proposées dans chaque temporalité sont 
pérennes et ne remettent pas en cause les actions 
réalisées précédemment.



  Le contexte urbain

Les fiches actions (exemples) avant
projet

•

études urbaines

Maître d’ouvrage : Ville d’Antony
Contact : Angélique BENOIT
Montant : 62000 € TTC
Durée de la mission : 6 mois (hors validations)

Données de cadrage :
Superficie du périmètre d’étude : 10.5 ha
1050 logements + 4000m² de commerces

Étude de programmation urbaine préalable
à la requalification des parvis Bièvre et Breuil

 
 
 

POUVOIR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné, Franck LEONARDI, Président Directeur Général, 

Agissant au nom et pour le compte de la société ERA Ingénieurs Conseil, 

dont le siège social est situé au 16 rue Friant – 75014 PARIS, 

donne pouvoir à la société AVANT PROJET AGENCE, située au 9 rue des Ursulines - 
75005 - PARIS, mandataire du groupement, pour signer l’ensemble des pièces du marché 
relatif à l’appel d’offres lancé par la Ville d’Antony, pour la réalisation de l’opération 
suivante : 

 
ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE PREALABLE A LA REQUALIFICATION 

DES PARVIS BREUIL / BIEVRE 
 
 

Fait à Paris, le 3octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Franck LEONARDI 
Président Directeur Général 

 

Les parvis Bièvre et Breuil souffrent des maux 
«classiques» de l’urbanisation sur dalle des années 70, 
ensemble monolithique peu intégré dans le quartier 
parce que «hors sol» et déconnecté de la trame viaire, 
dissociation du piéton et de la voiture, absence d’espace 
public, difficultés d’entretien et d’évolution en raison 
de la multiplicité des copropriétaires, difficultés de 
gestion souvent dues à la complexité foncière…

Malgré les difficultés intrinsèques au bâti et à son 
époque de construction, les parvis bénéficient d’atouts 
importants qui conduisent à envisager son évolution, et 
en premier lieu une localisation assez exceptionnelle, 
à proximité à la fois du parc naturel régional du bassin 
de la Bièvre et de la gare des Baconnets (RER B). A 
cela s’ajoute la présence d’équipements publics et 
commerciaux, la proximité du parc Heller, etc. 

200 000 €
Moa Ville d’Antony

Illustration de l’action

1/2

- xxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Préalables

22INDICE 6 AVRIL 2018

- Reconstituer, si besoin, le stationnement 
de la crèche (6 places non chiffrées)

Préalables

ENJEUX : Poursuivre la maillage urbain à travers le quartier Breuil / Bièvre 
grâce à des dessertes clarifiées au statut de rue, d’allée, ou de chemins.

OBJECTIFS : Transformer la rue Fabre en véritable rue maillée sur la rue 
Pajeaud en dissociant cette rue des entrées de résidences.

Dissocier les accès sur dalle entre piétons, parkings et 
rue Henri Fabre, en redressant la rue Henri Fabre qui se 
branche directement sur la rue Pajeaud et devient une 
rue autonome

Action n°9 Quartier Bièvre Breuil

BREUIL EXISTANT

BREUIL PROJETE

Débouché de la rue Henri Fabre

Nouveau débouché de la rue Henri Fabre

Calage de principe de l’action - surfaces traitées

BREUIL BIEVRE

Ancienne rue Fabre

Ancien parking 
crèche 366 m2N
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Emprise de l’école 
maternelle 
annexable pour la 
crèche

Crèche 

310 m2

1275 m2

250 m2

730 m2

 Actions 6 et 22 hors constructions : 200 000 €
Moa promoteurCalage de principe de l’action - surfaces traitées

Illustration de l’action

1/2
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ENJEUX : Sortir le quartier d’un fonctionnement très « introverti » en lui 
donnant une façade sur la rue Georges Suant. Retrouver une continuité ur-
baine face au collège.

OBJECTIFS : Créer deux bâtiments de logements en accession (environ 50 
logements) pour diversifier le bâti, insérer les tours dans un véritable tissu 
urbain, dégager de la charge foncière pour financer une partie des aménage-
ments.

- Modifier le PLU
- Avoir réalisé l’action n°6 : Accrocher le GR11 
à la rue Fabre de manière directe lisible et 
PMR

Préalables

Poursuivre les constructions le long de Georges Suant, 
face au collège, jusqu’à la passerelle

Action n°21 Quartier Bièvre Breuil

R+3 - 10 Logts (accession)

R+2 - 7 Logts (accession)

R+6 - 20 Logts (accession)

R+4 - 13 Logts (accession)

Anticiper sur un parking souterrain 
avec une rampe commune

R+3 

R+6

R+2
R+4

50 logements en accession
75 places en sous sol
un seul niveau de parkings
25 places en surface

Avant Projet Urbanistes  - Sainsaulieu paysagiste - Era Ingéniérie NDICE 31 MAI 2018

80 000 €
Moa copropriétéCalage de principe de l’action - surfaces traitées

Illustration de l’action

1/2
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BREUIL EXISTANT

BREUIL PROJETÉ

ENJEUX : Poursuivre la maillage urbain à travers le quartier Breuil / Bièvre , 
notamment pour désenclaver les dalles en les mettant physiquement en lien 
avec le parc.

OBJECTIFS : Créer des allées entre les dalles et le terrain naturel périphé-
rique.

Créer des accès piétons depuis les parvis vers le parc.
Action n°16 Quartier Bièvre Breuil

TN = 0.00 TN = +1.30m

L’allée peut être bordée de clôtures, dans le cas de la délimi-
tation d’unités foncières résidentialisées

L’allée n’est pas PMR. 

Des continuités à créer vers le haut de la «digue»

2 Avant Projet Urbanistes  - Sainsaulieu paysagiste - Era Ingéniérie NDICE 31 MAI 2018

1.1.  Accrocher le quartier au reste de la ville
1.2.  Redonner une visibilité aux commerces
1.3.  Renaturer le site
1.4.  Faciliter les usages quotidiens

1.1.   Les actions pour  «Accrocher le quartier au reste de la ville»
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4 - ALLÉES

9 - CONNECTION FABRE / 
PAJEAUD

3 - CONSTRUCTION 50 LGTS

11 - ACCES PIETONS

12 - DEMOLIR PASSAGE SUR 
DALLE

21 - CONSTRUCTION 50 LGTS

22 - LIAISON FABRE SUANT

25 - CONSTRUIRE ?

16 - LIAISONS DALLES ET PARC

1 - REAMENAGEMENT DE LA 
FAÇADE COMMERCIALE

2 - OIL FRANCE

5 - ZONE DE LOISIRS

Parc Georges Heller

9

12

Localisation des 12 actions du thème 
«Accrocher le quartier au reste de la ville»


