“Un projet d’avenir qui s’inscrit dans
l’Environnement Baillacois”

Cœur de Ville

Le projet cœur de ville est une des composantes
de notre politique communale de construction
de logements pour toutes les catégories de
Baillacois, en particulier nos enfants, nos anciens et les personnes qui travaillent sur notre
territoire (entreprises, commerces, professions
libérales et services publics).
Ce projet a été, est et sera traité avec tout le soin que justifie
son emplacement à proximité des résidences voisines, de la
mairie, de l’école élémentaire, du Parc de la Châtaigneraie,
et de la future station de tram train.
C’est un travail d’équipe. Nous avançons en étroite collaboration avec l’Établissement Public Foncier des Yvelines
(EPFY). Par ailleurs, nous sommes conseillés au cours des
différentes phases de l’opération par notre architecte
urbaniste Francis Audouin (qui a assuré le pilotage de l’élaboration du cahier des charges pour le promoteur et a conçu
le centre de loisirs de l’école élémentaire) et par notre
architecte paysagiste Benoist Garnero (concepteur de
l’aménagement du Parc de la Châtaigneraie).
Le projet n’est pas conçu hors de son environnement : il a
évolué au cours d’une longue concertation avec les riverains ;
il prend en compte les volets circulation et stationnement
(résidents et visiteurs).
Notre objectif est de répondre aux besoins locaux tout en
préservant ce qui fait la richesse de Bailly : un environnement
vert et de qualité exceptionnelle.
Le dossier ci-après vise à vous rendre compte des caractéristiques du projet retenu et de son planning prévisionnel.
Dossier réalisé par Claude Jamati, Maire
et Stéphanie Bancal Maire Adjoint à l’Urbanisme.

Arbres remarquables protégés

Parc

Circulation douce, impasse de la Halte

vis-à-vis préservés

Mixité
Logements seniors

Principes d’aménagements imposés aux candidats lors de la consultation

Familles

Stationnement en sous-sol
EAU

Sentes publiques ouvertes à tous

Végétation

Pépinière

Nature

Un projet sur-mesure
Le projet lauréat a été dessiné sur mesure en tenant compte de toutes
les contraintes du terrain, du cahier des charges et de notre volonté
d’une très grande intégration. Il fait la place indispensable à la végétation existante qui est l’esprit même de notre commune.
L’audace des formes en est une conséquence. La seconde est le souci
des vues et des perspectives pour mettre en relation privilégiée chaque
logement et son cadre naturel et ne pas imposer de longs fronts bâtis
aux espaces riverains.

Implantation des bâtiments et circulations
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Stationnement et circulation
L’ensemble du bâti repose sur un niveau de sous-sol de
Plan du parking souterrain
stationnement pouvant accueillir environ 167 véhicules.
L’impact sur la circulation et le stationnement a bien sûr
été pris en compte et la commune prévoit des aménagements publics en lien avec l’ouverture de ce quartier. La
circulation sur la rue des Chênes sera apaisée et des places
de stationnement visiteurs y seront implantées complétant
celles prévues dans le sous-sol de l’opération. La place
Places visiteurs
de la Pépinière sera repensée en intégrant un espace de
dépose minute pour l’école et le centre de loisirs. L’impasse de la Halte sera confortée dans son usage doux. Il nous apparaît
nécessaire d’aménager au croisement de la rue de Maule et du Chemin
de Maltoute un rond-point qui fluidifiera la circulation de ce quartier.

Les plans et illustrations sont issus du projet lauréat
de la consultation et pourront évoluer.

Une implantation qui
respecte l’environnement
L’implantation des bâtiments a été
imaginée en lien avec la présence
des masses végétales et en harmonie
avec la topographie du terrain. Leur
morphologie filiforme disposée en peigne atténue l’effet de masse, et contient les vis-àvis. Les altimétries maximum imposées sont respectées sur chaque zone. Un maillage
de percées visuelles et de cheminements doux ouverts à tous se dessine créant un
quartier liant les espaces publics mitoyens.

Une architecture intégrée
Le vocabulaire architectural est sobre et donc bien adapté à la surface du terrain. Quatre
bâtiments collectifs et neuf maisons d’une volumétrie proche de celles de la résidence de
la Châtaigneraie et accueillant plusieurs logements seront implantés sur des plates-formes
créées pour compenser le dénivelé du terrain. Les matériaux seront pérennes et de qualité :
Béton poli, bois, métal, briques et enduit fin. Les toitures participent à la qualité du site. Sur
la partie collective elles seront plates et plantées cherchant à maintenir ainsi la biodiversité
et sur les maisons, elles seront à plusieurs pentes reprenant le vocabulaire des toits de la
maison ancienne et de la grange existantes.

Un projet répondant aux besoins des Baillacois
Le parc de logement étant constitué à Bailly d’une majorité de
grands logements, il ne répond pas à la forte demande actuelle
de 3 pièces. En favorisant des logements plus petits , il est envisagé
d’en prévoir jusqu’à maximum 89 à surface de plancher égale.
Dans ce cas 62 logements seraient proposés à la vente et 27 seraient
destinés à ceux qui sont éligibles au logement locatif aidé.

Répartition prévisionnelle par typologie :
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Bâti et mur ancien préservés
La grange et la maison seront réaménagées avant
de revenir dans le patrimoine communal. La grange
est pressentie pour servir de
lieu de convivialité à usage
des Baillacois. La maison
pourrait servir le temps des
travaux de “maison du projet” au sein de laquelle les
habitants trouveront des informations sur l’opération.
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Les différentes typologies
Afin d’optimiser la mixité générationnelle et sociale, les différentes typologies de logements tant en termes de taille que de statut sont réparties
sur l’ensemble du projet. La diversité est liée aussi à la forme des bâtiments
et à leur implantation qui permettent de rendre chaque appartement,
duplex ou triplex différents les uns des autres tout en optimisant l’éclairage naturel et en limitant les vis-à-vis. 7 logements seront dédiés aux
personnes âgées. Les autres seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite et pré-équipés pour pouvoir être adaptés au vieillissement à la
demande.

Le projet évoluera jusqu’au dépôt du permis de construire.
L’objectif est clair : optimiser l’aménagement
de ce nouvel espace. Ainsi “bien vivre ensemble dans
un environnement d’exception” prendra tout son sens.

Gestion de l’opération
L’opération Cœur de Ville sera gérée comme suit :
L’équipe lauréate assurera le montage du projet, sa réalisation et sa commercialisation. Elle est composée de :
B OUYGUES IMMOBILIER et ses partenaires :
· Tag architectes représenté par Jean-Michel Dumas et
Mariu Sananikone,
· Le paysagiste TUP,
· L’assistant à maîtrise d’ouvrage expert en haute qualité
environnementale ELAN,
· Le thermicien Pouget.

Domnis qui gérera les 27 logements locatifs aidés.

L’établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) et la mairie assureront le suivi régulier et détaillé des différentes étapes.
L’équipe de la mairie composée du Maire, de l’Adjointe à l’Urbanisme et des cadres territoriaux technique et administratif,
sera conseillée, comme dans la phase d’instruction, par l’architecte urbaniste Francis Audouin et l’architecte paysagiste
Benoist Garnero.
La concertation avec les riverains (Harmonie Ouest, Résidence de la Châtaigneraie et particuliers) sera poursuivie.
Les architectes J.M. Dumas
et M. Sananikone

Paysagiste

Assistant Maîtrise d’Ouvrage

Calendrier prévisionnel
• Janvier 2012

Acquisition de la parcelle par la commune

• Juin 2012 à Janvier 2013

Organisation de 3 ateliers participatifs avec les riverains

• Janvier 2013

Vente de la Parcelle à l’EPFY

• 06 Novembre 2013

Présentation du projet aux riverains

• 25 Novembre 2013

Délibération du Conseil Municipal

• Mars 2014

Dépôt du Permis de Construire

• Septembre 2014

Obtention du Permis de Construire

• Fin 2014

Début de la commercialisation

• 1er semestre 2015

Démarrage des travaux

• Fin
1er trimestre
2016 / Début
20152017

Livraison

Thermicien

