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linéaire de commerces en lien avec le centre ville et sur la
matérialité des édifices. Il donne ainsi une nouvelle façade à
la place Condorcet, en présentant un socle en pierre dédié aux
commerces et à l’angle de l’îlot, une brasserie implantée sur

La Commune de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) est engagée depuis

deux étages, permettant une meilleure visibilité du bâtiment.

plusieurs années dans la requalification de la RD 920 qui la traverse

Les variations légères du socle et des gabarits, la création d’une
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> 13 logements locatifs (Domaxis)
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boulevard urbain convivial et animé, en s’appuyant sur deux zones

dans son environnement urbain, sélectionné par l’Observatoire

> 1 200 m répartis en 7 locaux commerciaux

Philippe Grandjean

d’aménagement concerté situées de part et d’autre de l’axe (ZAC de

de la qualité architecturale du logement en Île-de-France.

la Bièvre à l’est et ZAC du centre ville à l’ouest). La programmation

Outre son insertion urbaine, le projet est particulièrement
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urbaine propose ainsi un nouveau linéaire commercial, des places

intéressant pour son montage et l’implication forte des
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publiques, des bureaux et des logements en accession ou sociaux.

acteurs de la maîtrise d’ouvrage urbaine (ville et SEM) et
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de la maîtrise d’oeuvre, pour garantir, à toutes les phases
Dans ce contexte, depuis 2002, la ZAC de la Bièvre a vu émerger plusieurs

du processus, la cohérence et la qualité de l’opération.

opérations de logements et de bureaux au nord de l’axe routier.
Une première phase de la ZAC est édifiée à l’ouest de la RD 920.

coordination
Les CAUE d’Île-de-France  •  contact@caue-idf.fr
Aurélie DALIGAULT  •  aurelie.daligault@caue-idf.fr

Depuis 2007, 54 analyses ont été
publiées. Retrouvez les toutes sur
www.caue-idf.fr
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intervenants

Pour les derniers lots situés de l’autre côté de la voie, la SEM 92,

Marie-Hélène BADIA  •  Badia Berger architectes

aménageur de la ZAC, décide de hausser son niveau d’exigence

Guillaume BARRAUD  •  Emerige

et, en accord avec la ville, lance une consultation en deux temps.
Un concours d’architectes permet tout d’abord de sélectionner
un projet ambitieux répondant à un programme précis : l’agence
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consultation de promoteurs est organisée sur la base de ce projet
architectural. Le promoteur Emerige est retenu en septembre 2011.
Le programme de 80 logements est mixte, réparti en 67
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Badia-Berger est désignée pour les lots 4 et 5 en mai 2011. Puis, une

Réhabilitation par RVA

logements en accession et 13 logements locatifs sociaux,
acquis par la SA d’HLM Domaxis. Les commerces, affectés
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intervenants

dans 7 locaux, sont dotés d’une surface de près 1 200 m².

Olivier MONNIER  •  RVA architectes

L’agence d’architecture missionnée uniquement pour la conception

Rémi LAVILLONIÈRE  •  Efidis

et le suivi architectural a travaillé en étroite collaboration avec
la SEM 92 afin d’atteindre les objectifs de qualité esthétique,
constructive et d’usages attendus par la ville de Bourg-la-Reine.
Le projet de Badia-Berger architectes a été pensé pour offrir
aux Réginaburgiens une réelle qualité de vie en travaillant sur
l’échelle des bâtiments et des cœurs d’îlots, sur un nouveau
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Fig. 1
Vue depuis la RD 920
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