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1 LA PRÉSENTATION DU PROJET  

 

Le projet consiste en la requalification urbaine globale du quartier de le Ferme d’Ayau, et vise : 

- Une revitalisation urbaine du quartier grâce à une offre de logements diversifiés, 

complémentaires de l’offre existante, et l’implantation d’un commerce de proximité faisant 

écho aux commerces existants ; 

- Un désenclavement du quartier avec la complète réfection des voies permettant de lier la 

rue des Aulnes et le boulevard de la Malibran ; 

- Des espaces extérieurs de qualité et hautement paysagers comprenant de nouveaux 

aménagements piétons permettant notamment un accès sécurisé à la gare RER. 

 

Le projet se compose de six nouveaux bâtiments d’habitations collectives représentant 249 

logements, répartis sur 6 lots principaux : 

LOT 1 : Logements collectifs sociaux et un commerce au RDC. 

LOT 2 : Logements collectifs sociaux. 

LOT 3 a et 3b : Logements collectifs sociaux. 

LOT 4 : Logements collectifs intermédiaire et un niveau de parking semi-enterré.  

LOT 5 : Logements collectifs libres et un niveau de parking semi-enterré. 

LOT 6 : Logements collectifs libres et un niveau de parking semi-enterré. 

En termes d’aménagements extérieurs, il est prévu de créer deux voies, des zones de stationnements 

voitures, des espaces verts, des abris vélos et une aire de jeu. 

2 SITUATION 

 

Le projet se situe à l’intersection de l’Avenue Jean Monnet et du Boulevard de la Malibran. 

Actuellement, le site est occupé par un Intermarché désaffecté et des parkings, destinés à être 

démolis. 

Le terrain est directement desservi par le RER E. La station « Roissy-en-Brie » est située à moins de 

300 mètres à pied, et est reliée au quartier grâce à une passerelle piétonne. 

Il est à noter la présence de lignes haute tension au droit du terrain. 

L’emprise foncière du projet est d’environ 28913 m², et est délimitée par : 

- Au nord : la rue des Aulnes. 

- Au sud : le boulevard de la Malibran. 

- A l’ouest : des immeubles de logements en R+4. 

- A l’est : l’avenue Jean Monnet. 

Les terrains d’assiette du projet se trouvent dans la zone UD du PLU.  
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3 L’ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

Le terrain est plat, la variation de hauteur est très faible elle se situe entre 106.6 et 107.8 NGF.  

Des talus et rampes en limite de terrain permettent l’accès des vélos et poussettes depuis la 

passerelle de la gare du RER.   

L’état initial du terrain et de ses abords est composé de constructions, végétations et d’éléments 

paysagers existants décrits ci-après. 

3.1 LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 

Les constructions voisines existantes sont constituées par : 

• Des immeubles d’habitation en R+4 regroupant plusieurs copropriétés ; 

• Des petites surfaces de commerces et des galeries piétonnes à RDC des immeubles d’habitation ; 

•  Un équipement associatif en rez-de-chaussée ; 

•  Un bâtiment désaffecté antérieurement utilisé à usage commercial (Intermarché) sur un niveau : 

il sera démoli dans le cadre du projet. 

3.2 LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS EXISTANTS  
 

Les éléments paysagers existants sont constitués de : 

• Deux parkings dont l’un dédié aux immeubles d’habitations existants, et le second appartenant à 

l’ancien Intermarché ; 

• Des trottoirs en pavé béton aux pieds des immeubles d’habitations existants ; 

• Un escalier en béton et des cheminements en pente pour l’accès depuis la gare RER qui ne sont 

pas compris dans l’emprise du terrain. 

• Le mobilier est composé de luminaires et de lampadaires sur le parking, deux sculptures en 

bétons, et des plots en béton devant les commerces. Dans le cadre de projet, ces mobiliers 

seront supprimés est remplacés par des nouveaux mobiliers. 

3.3 LA VÉGÉTATION EXISTANTE  
 

La végétation existante est constitué de : 

•  Talus engazonnés qui bordent le terrain situé au droit de l’avenue Jean Monnet et le boulevard 

de la Malibran ; 

• D’une zone d’espaces verts à l’extrémité de la rue des Aulnes. 

• Des parterres végétalisés par des haies et petits arbustes dans la zone de stationnement 

existante.  
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• De 65 arbres dans l’ensemble des zones des espaces verts existants. 

4 LES PARTIS RETENUS POUR L’INSERTION DU PROJET DANS SON 

ENVIRONNEMENT 

 

Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement sont : 

• La prise en compte des paysages existants dans la configuration du nouveau projet paysager. 

• La prise en compte des accès piétons existants et circulations douce dans les maillages piétons 

du projet.  

• La prise en compte des dessertes existantes pour les véhicules dans le plan de circulation du 

projet. 

4.1 L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN  
 

Dans le cadre du projet, les aménagements du terrain suivants sont prévus : 

• La démolition du bâtiment commercial d’Intermarché. 

• La suppression des deux parcs de stationnements existants et la création six nouveaux parkings 

extérieurs résidentiels. Ces derniers seront aménagés selon la géométrie du terrain et la qualité 

de son environnement. 

• La création de deux voies de desserte, dont : 

o La voie-1 en double sens qui assurera les accès des immeubles d’habitations entre le 

boulevard de la Malibran et la rue des Aulnes. 

o La voie-2 en sens unique qui assurera un accès direct vers l’avenue Jean Monnet. 

• La création des maillages piétons en continuité de ceux existants, dans le prolongement de la 

passerelle de la gare et  le long des  voies nouvelles. 

• L’aménagement de trois îlots pour la construction de nouveaux logements et leurs espaces verts 

privatifs. 

• La création d’un jardin public au cœur du projet. 

• La création d’une aire de loisirs possible. 

• La création de zones d’espaces verts autour des parkings et de cheminements piétons. 

 

4.2 L' IMPLANTATION , L'ORGANISATION , LA COMPOSITION ET LE VOLUME DES 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES  
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4.2.1 L’implantation des constructions par rapport aux voies 

 

Les bâtiments sont implantés en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies existantes et à 

créer. 

4.2.2 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions sont implantées en observant  un retrait par rapport à toutes les limites séparatives 

de propriété au moins égale à : 

- la hauteur de façade du sol naturel à l’égout du toit avec un minimum de 8 mètres dans le cas d’une 

façade, 

- la moitié de la hauteur du sol naturel à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres dans le cas 

d’un mur pignon. Sur le Lot6 cette distance a été prise en compte pour le mur de pignon Nord-Ouest. 

4.2.3 L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

La distance entre les bâtiments construits sur une même propriété est au moins égale à la moitié de 

la hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 mètres. 

4.2.4 L’emprise au sol des constructions 

 

L’emprise au sol des constructions représente 6 400 m², celle de leurs annexes représente 350 m², 

soit au total 6 750 m² (24 %). 

4.2.5 La hauteur maximale des constructions 

 

Les constructions sont toutes de type "toiture terrasse" et ne dépassent pas 12 mètres. 

Le nombre de niveaux des constructions a été limité à 4, soit à R+3. 

 

4.3 LE TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS, CLÔTURES, VÉGÉTATIONS OU 

AMÉNAGEMENTS SITUÉS EN LIMITE DE TERRAIN  

4.3.1 Le traitement de clôtures situées en limite de terrain. 

 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures sont implantées de manière à 

s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 

Elles constituent des ensembles homogènes composés de haies vives, de grillages ou de 

barreaudages selon la localisation. 

 

Les couleurs des clôtures sont choisies en harmonie avec des éléments paysagers du quartier. 

 

Les clôtures barreaudées sont situées en limite de propriété, entre les nouveaux îlots d’habitations et 

les voies, leur hauteur est de 2,00 mètre. 
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Les clôtures en treillis soudés sont en limite de propriété, entre les nouveaux parkings, les espaces 

paysagers et les voies, dont leur hauteur est de 1,50 mètre. 

Les clôtures en haie végétale ont vocation à séparer les parkings en complément des clôtures, leur 

hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre. 

4.3.2 Le traitement de la végétation située en limite de terrain. 

 

Dans le cadre du projet de construction et d’aménagement, il est prévu de conserver des zones 

d’espaces verts existants, et ce, afin de permettre le renforcement de l’insertion paysagère de 

l’opération dans le site. 

En limite de terrain les végétations seront renforcées en continuité avec les végétations plantées 

dans l’emprise du terrain. 

4.3.3 Le traitement des aménagements situés en limite de terrain. 

 

En limite du terrain, les aménagements suivants sont prévus : 

• Réfection de la rue des Aulnes. 

• Création d’un mur de soutènement en béton (peint en gris claire) devant le talus sur lequel est 

implanté l’accès piéton qui mène à la passerelle de la gare RER. 

• Réaménagement des accès voitures et piétons de la voie 1 vers le boulevard Malibran. 

4.4 LES MATÉRIAUX ET LES COULEURS DES CONSTRUCTIONS  
 

Les différents murs des bâtiments présentent un aspect et une couleur en harmonie avec les 

constructions avoisinantes. 

 

De la même manière, les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures ont été 

étudiées afin de valoriser le paysage urbain. 

 

Afin de conforter, enrichir et valoriser le parti d’une morphologie rythmée et une harmonie avec les 

constructions avoisinantes, le projet architectural est constitué de : 

 

• Une variété de matériaux :  

• Parement briquettes et briquettes émaillée. 

• Enduit minéral, mince, d’aspect gratté fin. 

• PVC pour les menuiseries des baies et occultations, et aluminium pour les volets roulants 

des menuiseries extérieures plaxées gris. 

• Métallerie pour les garde-corps, portes d’entrées et grilles en limite de propriété. 

• Pare-vue en verre opaque pour les séparatifs des balcons et les terrasses. 

 

• Une variété équilibrée de coloris : 

• Parement briquettes gris claire, gris soutenu et gris émaillé. 

• Enduits : blanc, ton pierre claire et ton pierre légèrement plus foncé. 

• Des menuiseries et occultations : gris foncé (RAL 7016), majoritairement côté façade 

extérieure  

• Des menuiseries et occultations : blanc, majoritairement côté façade intérieure. 
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• Métallerie des portes d’accès : gris foncé (RAL 7016). 

• Métallerie pour garde-corps : gris foncé (RAL 7016), blanc et couleur champagne. 

• Métallerie pour la clôture : gris foncé (RAL 7016). 

 

4.5 LE TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES  
 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement seront plantés sur un 

minimum de 40 % de leur superficie, soit une surface totale de 2400 m², à raison d'un arbre de haute 

tige tous les 15 m², représentant un total de 167 arbres. 

 

En termes de plantations, sur 65 arbres existants dans l’emprise du terrain, 16 arbres seront 

conservés et 167 nouveaux arbres seront plantés. 

Le projet adopte un parti paysager articulé par des espaces communs paysagés, des jardins privatifs 

et des jardins collectifs principalement situés en cœur d’ilots. 

 

4.5.1 Les espaces libres et les jardins situés à l’extérieur des lots: 

 

4.5.1.1 Traitement des abords 

 

Cela concerne principalement les aménagements des zones de stationnement ou le réseau viaire (au 

nord et au sud).  

En entrée/sortie de quartier (au sud), les plantations en alignements (Cerisier à fleurs) pourvoient de 

leurs ombres les parcs de stationnements et rappellent l’alignement de cette même essence 

présente au droit de cet aménagement.  

Le talus existant situé le long du Boulevard de la Malibran à l’Est de l’entrée crée un écran naturel de 

premier plan en parallèle du boulevard.  

Sur la frange Est, les aménagements des abords concernent les limites de l’existant avec les zones de 

stationnement. 

Au droit des parkings, ces aménagements prennent en compte le nivellement naturel du terrain. La 

reprise sur le terrain existant est traitée en petit talus planté d’un alignement d’Erable en tige et de 

Cornouille mâle, sur une surface engazonnée, faisant la liaison visuelle avec les bosquets en arrière-

plan.  

Les limites publiques/privées des parkings seront traitées par une clôture en treillis soudés, d’une 

hauteur de 1,50 m accompagnée de massifs arbustifs et vivaces (cf. Chapitre les parkings privés). 

4.5.1.2 Les espaces libres sur le domaine public 

 

L'espace libre hors bâti et hors espace de stationnement représente une surface d'environ 16 500m². 

Selon l'article 13 du plan local d'urbanisme, 40% de cette surface doit être plantée à raison d'un 

arbre à haute tige pour 100m², ce qui représente 66 arbres. Le projet prévoit la plantation de 113 
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arbres de haute tige (sans compter les jardins privatifs), comme indiqué dans le volet paysager, ce 

qui couvre donc largement les besoins règlementaires.  

Les surfaces non construites seront composées d’espaces verts et permettent la plantation de 

plusieurs variétés d’arbres. 

Tous les espaces verts interstitiels sont plantés d’associations ornementales d’arbustes et de vivaces.  

Les choix se sont portés sur des espèces à port érigé, au feuillage mixte (persistants – caducs) et aux 

floraisons décalées (Cf. Plan).  

Espèces plantées : 

• Magnolia grandiflora : le long de la voie 1 sur sa portion Est/Ouest. Ils apporteront une 

dimension verticale en proportion avec le gabarit de voirie, et l’intemporalité par son 

feuillage persistant. 

• Prunus sargentii ‘Accolade’ : ils accompagnent de leur ombre légère les parkings publics. 

La promenade verte avec son allée centrale est jouxtée de massifs composés d’arbustes, de vivaces, 

de graminées et de bosquets d’arbres. Outre l’aspect visuel de cet aménagement, il permettra 

d’offrir aussi une alternative à la gestion des eaux de pluies. 

Les pelouses en dépression d’une vingtaine de centimètres par rapport aux allées ont pour fonction 

de réguler, de stocker et infiltrer les eaux pluviales de ruissellement des circulations piétonnes de la 

coulée verte. 

Ces arbres, de même que tous les végétaux, nécessiteront peu d’entretien et seront issus de 

pépinières agréées nationales. L’origine et la qualité des essences favoriseront le développement de 

la biodiversité. 

 Des bancs de type Denver et corbeilles ‘Narcisse’ 45 Litres de chez Aréa agrémenteront la 

promenade afin d’offrir des zones de repos. 

4.5.1.3 L’aire de loisirs 

Elle est située au cœur du nouveau quartier, aux abords de la promenade verte. D’une surface 

d’environ 150 m², il s'agit d'un espace réservé pour un aménagement possible à vocation de loisirs 

extérieurs. 

4.5.1.4 Les parkings publics 

 

Ces premiers parkings se trouvent en entrée de quartier, côté Boulevard de la Malibran, desservant 

les cellules commerciales. Un parking 2 roues sera aménagé en entrée de quartier. 

Des parkings publics ou parkings visiteurs seront aménagés le long des axes de circulation soit en 

stationnement longitudinal sur les voiries à double sens ou en épi sur les voies à sens unique. 

Chaque emplacement répond aux caractéristiques minimales suivantes : 

- longueur : 5 mètres 

- largeur : 2,50 mètres 

- dégagement : 6 mètres 

Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris. 
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4.5.1.5 Les parkings privés 
 

Ils sont isolés visuellement par une clôture en treillis soudés sur les limites publiques/privés, de 

hauteur 1,50m accompagnée de massifs arbustifs et vivaces. Entre parkings privés, les limites ont 

l’aspect de haie végétale de hauteur 1.50 m. La gestion de l’accès de ces parkings se fera par contrôle 

d’accès (barrière levante). 

Chaque emplacement répond aux caractéristiques minimales suivantes : 

- longueur : 5 mètres 

- largeur : 2,50 mètres 

- dégagement : 6 mètres 

Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris. 

 

4.5.1.6 Note d’accessibilité des espaces extérieurs 

 

Le projet prend en compte l’accessibilité de l'ensemble des espaces et la bonne desserte de toutes 

les futures constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les personnes à besoins 

spécifiques (PBS), selon les spécifications de la norme PMR. 

Les bateaux et autres changements de niveau sont surbaissés à 2 cm maximum, les pentes sont 

inférieures à 4%, les limites des surfaces minérales sont marquées, et le mobilier est conforme à la 

norme 

Des potelets PMR à tête blanche d’une hauteur de 1.50 m et des dalles d’éveils à la vigilance sont 

implantés au droit des passages piétons et du plateau.  

Le RAL 7043 du mobilier urbain  a été transmis par la Ville. 

4.5.1.7 Optimisation de l’éclairage 

 

Le projet d'éclairage est basé sur un matériel esthétique et fonctionnel correspondant à la charte de 

la Ville, avec des luminaires sans émission lumineuse au-dessus de l'horizon pour un confort 

lumineux accru (pas d'éblouissement) et pour une bonne canalisation des flux lumineux vers le sol 

(limitation de la pollution lumineuse vers le ciel). 

Sur le plan technique, la technologie LED et ballasts électroniques sont mis en place pour optimiser le 

flux électrique et donc préserver la durée de vie des lampes.  

Au droit des voiries, sont installés des mâts de hauteur 8.00 m de type YOA!  et des consoles de type 

TRESSA et au droit des zones piétonnes (coulée verte et voie 2) sont installés des mâts hauteur 4.00 

m de type YOA!  et des consoles de type LYRE.  
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4.5.2 Les jardins collectifs en cœur d’ilots 

 

Les espaces extérieurs dans les cœurs d’ilots et les parties privatives sont composées de : 

• Les pelouses, destinées à des usages variés, sont semées de mélanges adaptés aux conditions 

de sol et de climat. 

• La zone arborée : Cette zone est composée des couvres sol persistantes sous les divers 

arbres, comme des pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et autres.  

• Des allées piétonnes de 1.80 m pour la desserte des logements côté jardin et l’accès piéton 

de parking. 

• Des terrasses et jardins privatifs sont attribués aux logements situés au rez-de-chaussée. Les 

terrasses sont séparées par des pare-vue en bois. Les jardins privatifs sont plantés en pelouse 

pour être facilement personnalisables par les habitants. 

Les essences végétales de cette zone sont : 

• Des arbres de grand développement : Chêne pédonculé, Châtaigner, Merisier, Aulnes 

glutineux, Charme commun, Erable plane, Alisier torminal, Pin sylvestre et Bouleau. 

• Des arbrisseaux et cépées de petit développement le long des sentes : Erable champêtre, 

petits fruitiers d’ornement (pommier et cerisier d’ornement, néflier). 

• Des Arbustes sur les espaces tampons et les haies bocagères : Charme, Cornouiller mâle et 

sanguin, Noisetier, Aubépines, Fusain, Houx, Troène, Chèvrefeuille des bois, Sureau noir, 

Prunellier, Eglantier, Rosiers botaniques, If, Viorne lantane et Viorne obier. 

Les plantations des espaces collectifs sont organisées sous forme de vastes massifs arborés. Elles 

comprennent des arbres, des fruitiers, des arbustes indigènes et ornementaux, plantes vivaces et des 

surfaces de gazon fleuri. En bordure de terrasses, des arbustes ou des plantes grimpantes 

persistantes permettront de préserver l’intimité en toute saison. Les variétés sont choisies pour 

fleurir à des périodes différentes Tous les espaces créés ont en commun l’objectif de favoriser 

l’implantation et le développement de la biodiversité. 

Mise en place de trames végétales à baies et à fruits variés (oiseaux/rongeurs/entomofaune). Elle est 

majoritairement orientée vers des essences (arbustes et arbres) endémiques ou de caractère naturel. 

4.6 L'ORGANISATION ET L 'AMÉNAGEMENT DES ACCÈS AU TERRAIN , AUX 

CONSTRUCTIONS ET AUX AIRES DE STATIONNEMENT . 
 

Le terrain comporte trois accès. Ces accès ont au minimum 6 mètres d'emprise. 

• L’accès principal (voie 1) en double sens, pour entrer et sortir du quartier se fait par le 

Boulevard de la Malibran. Elle relie le boulevard de Malibran à la rue des Aulnes. Un 

carrefour avec feux de signalisation gère les flux. Cette voie est conforme aux 

recommandations des véhicules des pompiers et des camions de collecte des ordures 

ménagères.  

• Le second accès (rue des Aulnes) en double sens, permet d’entrer et de sortir du quartier. 

Cet accès dessert les espaces de stationnements en surface et en sous-sol. 
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• Le troisième accès (voie-2) en sens unique, permet de sortir et ainsi rependre l’Avenue Jean 

Monnet. Cette voie favorise un caractère plus résidentiel à proximité de l’ilot d’habitations 

lot « 4 » et permet de desservir les espaces de stationnements en surface et en sous-sol. 

Les accès aux aires de stationnement sont assurés par ces trois voies. Les zones de stationnements 

extérieures sont fermées par des barrières télécommandées ou des portails barreaudés tandis que 

les aires des stationnements semi-enterrées sont accessible depuis des rampes intégrées dans le 

volume de bâtiment ou bien sont couvertes par des pergolas en bois (sapin) et associées à la 

plantation de plantes grimpantes type glycines.     
 
La circulation piétonne se fait sur des trottoirs en enrobé noir. Un plateau légèrement surélevé au 

droit de la promenade verte en enrobé noir imprimé, favorise et priorise le déplacement des piétons. 

Cette promenade verte favorise les flux piétons, intra et inter quartiers, vers la gare RER. 

L’accès aux immeubles d’habitation est assuré par des cheminements privatifs, fermés par des 

portillons barreaudés en limite de chaque ilot. Chaque cheminement piéton permettant l’accès aux 

halls d’entrées des immeubles est d’une largeur minimum de 1.80 m. 

5 L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les constructions s’accordent avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

locaux, de par la morphologie des bâtiments projetés, les matériaux de façade et les teintes choisies. 

Le projet s'insère dans un quartier résidentiel constitué par des immeubles de logements collectifs 

datant des années 1980. Les bâtiments existants sont revêtus d'enduits clairs (blanc cassé, gris clair, 

oranger), avec des toitures terrasse, de hauteur variant du R+1 au R+5 et agrémentés de loggias et 

balcons. Les rez-de-chaussée sont occupés en partie par des porches et des commerces. Le terrain 

accueillant le projet est actuellement occupé par : des stationnements, un ancien supermarché qui 

sera démoli, des espaces libres.  

 

L’épannelage des volumétries des nouvelles constructions oscille entre R+1, R+2 et R+3, créant des 

variations de ligne de ciel et permettant une parfaite intégration des bâtiments dans le quartier 

existant. 

 

Des failles et percées visuelles dans la morphologie et composition des constructions permettront de 

prolonger la continuité visuelle urbaine, et ainsi dégager des vues depuis et vers les constructions 

existantes. 

 

La cohérence globale est assurée par l’harmonisation de la taille des baies des nouvelles 

constructions. 

 

Les toitures des nouvelles constructions sont caractérisées par leur simplicité de volume et leur unité 

de conception.  

Les parties de construction édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, 

machineries d'ascenseurs, sortie de secours, s'intégreront dans la composition architecturale de la 

construction par leurs volumes unifiés au centre de la toiture. Un soin particulier sera apporté à 

l'intégration des édicules techniques par un habillage en lames métalliques de couleur bois. 
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• Lot 1 : Ce lot fait partie avec les lots 2 et 3 d'un même ensemble entourant un cœur d'îlot 

paysager en pleine terre. Entouré par le boulevard Malibran et par la voie nouvelle (voie 1), 

le bâtiment se développe sur une hauteur de R+2 à R+3 avec une partie construite sur un 

socle haut, accueillant un local commercial en rez-de-chaussée. L’angle Nord Est du bâtiment  

est par ailleurs creusé de longues loggias superposées sur les trois niveaux et habillées de 

brise-soleil fixés en nez de dalle.  Les façades sont majoritairement traitées en enduit clair, à 

l'exception des fonds de loggias qui sont traités en briquettes de parement ou en enduit 

coloré. Les garde-corps des balcons et loggias sont traités en barreaudage rectangulaire 

régulier métallique laqué blanc.  

 

• Lot 2 : La construction en forme de L se développe en continuité du lot 1 avec des hauteurs 

variant du R+2 au R+3. Le long de la voie 1, le bâtiment se raccroche au lot voisin avec un 

niveau plafonné à R+2 puis se prolonge en R+3 avec un jeu de loggias habillées de plaquettes 

de parement marquant des séquences verticales. Le bâtiment se plie progressivement pour 

amorcer le cheminement piéton desservant l’accès au cœur de l’ilot. Cette rotule est 

marquée par un volume en plaquette faisant apparaitre une terrasse en R+2 sur l’angle. Un 

nouveau jeu de hauteur est mis en place le long du cheminement piéton avant de proposer 

un traitement plus uniforme sur le jardin en cœur d’ilot. Les garde-corps des balcons et 

loggias seront traités en barreaudage métalliques laqués et en tôle perforée de couleur  

champagne et les  terrasses issues du jeu volumétriques présenteront des acrotères 

maçonnées assurant le rôle de garde-corps. 

 

• Lot 3 : Le lot 3 est composé de deux petits bâtiments en plots, nommés respectivement 3A et 

3B. Le bâtiment 3A de forme rectangulaire vient s’adosser au lot 1 sur sa façade OUEST. Le 

volume du bâtiment est marqué à l’angle Sud-Est par un creux habillé de plaquettes 

accueillant des loggias. Celles-ci marquent la grande percée visuelle qui se prolonge jusqu’à 

la voie 1. Dans cette faille, on observera également un volume en R+2 traité en enduit gris, 

qui s’extrude du volume principal du bâtiment afin de rendre la façade plus dynamique.. Le 

bâtiment 3B, marque un retrait en R+2 fort sur son angle Sud-Est qui se retourne sur la 

façade Ouest pour créer un creux accueillant des loggias. Cet angle habillé de plaquettes de 

parement sur la partie en retrait, sera un signal d’appel du quartier dépassant de la ligne 

végétale et visible depuis le rond-point formé au croisement du boulevard de la Malibran et 

de l’avenue Jean Monnet. Sur ces deux bâtiments, les fenêtres des différents niveaux seront 

reliées entre elles par des éléments en plaquettes ou un enduit gris foncé. Les garde-corps 

des balcons et loggias seront traités en barreaudage métalliques laqués gris tandis que les 

terrasses issues du jeu volumétriques présenteront des acrotères maçonnées assurant le rôle 

de garde-corps. 

 

• Lot 4 : La construction se développe en long selon une base rectangulaire. Sur sa pointe 

Nord, le bâtiment affiche une proue en R+2 entièrement habillée de plaquettes de parement. 

Cet élément singulier sera visible depuis l’intégralité de la voie 1 se situant au niveau ou cette 

dernière effectue un virage. Par la suite, le bâtiment se développe selon un R+3 coupé en 

deux par deux retraits accueillant des loggias. Les deux angles sud marquent également des 

pliages. , les fenêtres des différents niveaux seront reliées entre elles par des éléments en 

plaquettes ou un enduit gris foncé. Les garde-corps des balcons et loggias seront traités en 

barreaudage métalliques laqués gris et les terrasses issues du jeu volumétriques 

présenteront des acrotères maçonnées assurant le rôle de garde-corps. Le bâtiment étant 

sur un niveau de parking semi enterré, la partie maçonnée s’arrêtera à la hauteur de 12m. 

Elle sera complétée par un garde-corps technique en métal laqué (couleur selon projet). 
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• Lot 5 : La construction graphique en forme d’un U légèrement évasé, se développe sur une 

hauteur allant de R+2 à R+3 en attique. La volumétrie du bâtiment est la résultante de 

l'imbrication des deux corps de bâtis latéraux R+3 avec le corps de bâti principal en R+2. Ce 

volume est creusé de loggias ouvrants des perspectives vers le ciel et traitées 

systématiquement par un changement de matériaux (parement de briques ou enduit coloré). 

Des balcons viennent également prolonger les logements donnant sur le cœur d'îlot. Les 

lignes de construction de ce bâtiment dialoguent avec le bâtiment qui lui fait face (lot 6) de 

l'autre côté de la Voie 1. Les garde-corps des balcons sont traités en barreaudages 

métalliques laqués blanc, les acrotères maçonnés des terrasses en R+2 font office de garde-

corps.  

 

• Lot6 : Comme évoqué au point précédent, la construction en forme de U entre en 

résonnance avec le lot 5. L’angle Sud-Est marque l’entrée du lot avec un volume en R+2 

composé de plaquettes se retirant au niveau du R+3 pour dégager des terrasses. En 

continuité le bâtiment marque un retrait toute hauteur offrant une arrivée de lumière 

naturelle. D’autre retrait ponctuent le linéaire du bâtiment avec à chaque fois une variation 

de matériaux (plaquettes, enduits…). Les garde-corps des balcons et loggias seront traités en 

barreaudage métalliques laqués gris tandis que  les terrasses issues du jeu volumétriques 

présenteront des acrotères maçonnées assurant le rôle de garde-corps. Le bâtiment étant 

sur un niveau de parking semi enterré, la partie maçonnée s’arrêtera sur la hauteur de 12m 

et sera complété par un garde-corps technique en métal laqué (couleur selon projet). 

6 LA REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Dans le cadre de l'opération il est prévu de réaliser des emplacements de stationnements pour les 

voitures, les cycles et les poussettes. 

 

6.1 STATIONNEMENT VOITURES 
 

Selon l'article 12 du plan local d'urbanisme, les besoins en de places de stationnement sont les 

suivants : 

• Pour les logements en accession libre : 2 places par logement dont 1 couverte et 10% 

supplémentaires, soit : 137 places couvertes, 137 places extérieures et 14 places 

supplémentaires 

• Pour les logements sociaux : 1 place par logement, soint: 112 places 

• Pour le commerce : 11 places 

Besoin total: 411 places (137 couvertes, 274 en extérieur).  

 

Or,  le projet se situant à moins de 300m d'une gare, l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme 

prévoit la réduction du nombre de places à 1 place par logement en accession (soit 137) et 0.5 place 

par logement social (soit 56).  

Besoin total : 137+56+11=204 places de stationnements nécessaires. 

 

Sur l’ensemble du projet immobilier, il est prévu la réalisation de : 

 

• 139 emplacements de stationnement en sous-sol. 

• 326 emplacements de stationnements extérieurs, dont 60 places sur les voiries et 266 dans 

des espaces sécurisés. 



ROISSY EN BRIE / Requalification du quartier de la Ferme d’Ayau  PC4 - NOTICE 

 

LINKCITY/AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT/BERIM  15/15 

Les besoins réglementaires sont donc largement couverts.  

 

Chaque emplacement répond aux caractéristiques minimales suivantes : 

 

- longueur : 5 mètres 

- largeur : 2,50 mètres 

- dégagement : 6 mètres 

 

Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris. 

6.2 STATIONNEMENT VÉLOS 
 

La superficie permettant de stationnement des vélos est la suivante : 

• 312m² en extérieur (sous des abris clos et couverts). 

• 228m² dans des locaux dédiés au sein des constructions. 


