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Ville apaisée / Ville accessible

Ville apaisée / Ville accueillante

Pour cheminer de toute la ville vers le Cœur de ville, en famille, entre amis, ... et en toute tranquillité toutes les nouvelles voies du Cœur de ville s'articulent 
harmonieusement aux rues existantes, elles irriguent, desservent et organisent .... 

Des espaces publics diversifiés pour circuler, accéder, flâner, se promener, se rencontrer et échanger ...

Une urbanité forte : une richesse architecturale qui dialogue avec la ville existante dans toute sa diversité

Un nouvel élan pour mieux habiter Bezons, une nouvelle image pour mieux valoriser son identité

> Bezons ville apaisée

Ville accueillante

> Bezons ville apaisée
Ville à échelle humaine

> Bezons ville apaisée

Ville agréable à vivre

> Bezons ville apaisée

Ville accessible

> Bezons ville apaisée

Ville jardin
Ville durable

> Bezons ville apaisée
Ville active
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intensité d'usage

tout au long du mail Francis de Pressensé, axe latéral sud du projet, qui 
relie tous les équipements majeurs du Cœur de ville

sur le mail Martin Luther King, axe latéral nord du projet très 
richement planté, qui relie naturellement le square de la République 
et le Parc Albert Bettencourt

par les deux axes verticaux du projet, parallèles à Gabriel Péri et 
Victor Hugo et reliant les rues Parmentier et Jean Jaurès et tous les 
quartiers qu'elles desservent

dans l'ambiance animée, chaleureuse et conviviale du cours 
central, véritable espace public identitaire du Cœur de ville

Le projet organise des formes urbaines 
inédites à échelle humaine implantées dans 
une extrême politesse vis-à-vis du tissu 
urbain existant:

•	 la forte cohérence du projet permet 
d'identifier clairement le nouveau Cœur 
de ville,

•	 la déclinaison de sa diversité permet 
d'établir un dialogue de qualité avec les 
bâtiments existants à ses pourtours : 
le tissu faubourien des rues Edouard 
Vaillant et Gabriel Péri l'habitat 
pavillonnaire, les résidences collectives 
(Christophe Colomb, Auguste Delaune, 
René Rousseau, Masson, ...),

•	 ses plantations généreuses et 
foisonnantes (rues, jardins sur socle, 
toitures, ...) offre un véritable poumon 
vert reliant naturellement le square 
de la République et le Parc Albert 
Bettencourt.

un socle urbain où commerces, services, loisirs, restaurations, entrées 
d'immeubles et accès des parking assurent l'animation

et des résidences tranquilles autour de jardins sur le socle
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Ville apaisée / Ville accueillante

Ville apaisée / Ville à échelle humaine

Une diversité architecturale révélatrice de la singularité des lieux au service d’un dialogue urbain de haute qualité

Une politesse urbaine faisant dialoguer le projet avec 
le bâti aux pourtours

Des rues-jardins accompagnées par une architecture de qualité et animées 
par la mixité des fonctions

logements

halls logements

commerces

restaurants

loisirs / cinémas

équipements / services

accès piétons parking

accès livraisons

accès véhicules parking

vue du cours central depuis le Parc A. Bettencourt

Vue du mail Francis de Pressensé dans le prolongement de la Mairie

vue du cours central depuis l'avenue Gabriel Péri

Velums et loggias en bois, encadrements de fenêtres et persiennes métalliques, verre sérigraphié de balcons 

filants, ... matériaux nobles et modénatures de qualité de bâtiments emblématiques marquent les deux entrées du 

cours central où parasols, pergolas, marquises, fontaines et plantations agrémentent un espace public convivial 

dédié aux piétons et animé par les commerces, services, loisirs et restaurants.

La qualité des logements facteur de bien être ensemble :

•	 une mixité sociale bien répartie

•	 des peties unités réseidentielles faciles à gérer

•	 des entrées d'immeubles de grande hauteur mettant en valeur le 
hall et les parties communes au rez-de-chaussée

•	 des distributions à l'étage éclairées naturellement

•	 une haute qualité bioclimatique avec expositions opimisées de 
tous les logements

•	 30% de logements traversants
•	 30% de logements double orientés
•	 20% de logements triple orientés

•	 des espaces extérieurs généreux pour tous les logements

Un souci particulier de l'échelle des bâtiments favorisant le dialogue avec le pavillonnaire en face et l'appropriation de l'espace public par les piétons

accession maison

accession collectif

social

existant  projet
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Ville apaisée / Ville jardin

Ville apaisée / Ville durable

La ville jardin, le nouveau poumon vert déploie sa 
canopée à tous les étages : 
16 500 m² de plantations nouvelles

Une architecture et un urbanisme bio-climatiques

Réaliser un éco-quartier exemplaire : Initier ici et maintenant des solutions environnementales innovantes à étendre demain dans toute la ville

Des havres résidentiels organisés autour de beaux 
jardins sur socles appropriables 

> Cœur de ville

une approche 
bio-climatique

> Cœur de ville
labels de qualité pour
le respect des normes

> Cœur de ville

une gestion
alternative de l'eau

> Cœur de ville

Préserver, conforter,
valoriser la bio-diversité

> Cœur de ville

une gestion innovante
des déchets

> Cœur de ville
une nouvelle alliance

ville/naure

> Cœur de ville
un quartier économe

en énergie

> Cœur de ville
quartier solidaire

créateur de lien social

façades chaudes
façades froides

vues directes sur le parc & le square
vues latérales sur parc
vues sur jardin
vues sur les rues jardin

Diversifier le traitement des façades en fonction de leur exposition au soleilDiversifier le traitement des façades en fonction de leur exposition au soleil

Des formes urbaines qui développent des vues vers tous les espaces verts

Des dispositifs architecturaux et de développement des plantations au service de régulations bio-
climatiques des bâtiments

Toits jardins
30 cm de terre végétale
4 000 m²

Jardins résidentiels
60 à 100 cm de terre végétale
6 700 m²

Rues jardins
150 cm de terre végétale ou pleine terre
5 800 m² de plantations

Parc / square

vue sur le grand cœur d'îlot A vers la résidence Christophe Colomb

vue sur le grand cœur d'îlot B

vue sur le grand cœur d'îlot C

Un grand jardin de 3000 m², bien exposé, jardin collectif, jardin partagé, espace de 
détente, de jeux de proximité pour les enfants, valorisant l'appropriation de grands balcons

Bois, brique, garde-corps vitrés, persiennes métalliques, des matériaux nobles et pérennes valorisés par la plantation riche et foisonnante des 
cœurs d'îlots, des espaces de proximité de grande qualité

Des maisons de ville accessibles par le jardin résidentiel permettent de diversifier l'offre de logements
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Émergences
Percées visuelles sur les jardins terrasses 
Fenêtres urbaines sur cours central
Balcons sur cours central
Perspectives d’espaces publics

locaux vélos
Accès halls logements
Vélo en libre service (emplacement potentiel)

Ville apaisée / Ville agréable à vivre

Ville apaisée / Ville active

Privilégier les déplacements doux et développer les services à la mobilité

Une organisation qui  facilite les relations urbaines en valorisant les vues 
et les perspectives depuis et vers les quartiers limitrophes

Le cœur de ville est animé partout par la mixité des fonctions au rez-de-
chaussée

Notre projet commercial
Une approche novatrice de la convivialité et des échanges implique la création de nouveaux 

rapports avec la Ville et le renforcement de liens existants : 

entre centre-ville animé et périphérie résidentielle grâce à un urbanisme maîtrisé ;

entre l’Homme et l’Architecture grâce à une échelle de projet parfaitement 

dimensionné où l’on se sent bien ;

entre la Nature et l’Urbain grâce à une architecture interactive et des jardins 

suspendus ;

entre Convivialité et Echanges grâce à l’imbrication du commerce et des loisirs ;

entre vocation sociale et vocation ludique et culturelle grâce au renforcement du 

tissu associatif bénéficiant d’équipements urbains et de fonctions citoyennes multi-

générationnelles.

Vue du mail Martin Luther King depuis la résidence Christophe Colomb vers le parc

Vue depuis le jardin sur socle de l'îlot E vers le cours central

Une rue jardin où bosquets, arbustes, arbres et noues relient naturellement le square de la République au parc A. Bettencourt

7 000 m²

10 restaurants et kiosques

1 bowling

1 fitness

1 magasin de sport

1 cinéma de 8 salles

8 200 m²

15 boutiques du quotidien

1 hypermarché

2 800 m²

13 boutiques

1 moyenne surface

Vue du cours central la nuit
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La ville-jardin, véritable poumon vert, organise des formes urbaines ouvertes, aérées et conviviales

Des commerces et services pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne 

Les loisirs

Le commerce réparti au rez-de-chaussée de toutes les rues

Cinéma de
8 salles

2 900 m²

Fitness

628 m²

Bowling

1 750 m²

Terrasses &
jardins

1 ha

Une politique événementielle proposant une thématique par mois grâce à 
une équipe dédiée ;

La garantie d’un fonctionnement des équipements coordonné avec la 
Ville, grâce à une politique commune de communication ;

L’intégration au tissu associatif et économique afin de favoriser l’emploi 
(charte emploi annexée à tous nos contrats) et le développement du 
territoire ;

La sécurité, le traitement des déchets, les livraisons. 

Pôle du quotidien

Une surface alimentaire  attractive 
(positionnement prix + gamme large)

Une offre de commerces alimentaires de 
proximité complémentaire au centre-ville

Une offre de services complète

Pôle pratique

Une offre complète en équipement de la 
personne adultes

 
Une offre puériculture / PAP dédiée aux 

enfants

Une réponse aux besoins d’une population 
résidente

Pôle loisirs et sport

Un nouveau complexe de cinémas 

Une offre de restauration diversifiée
 

Une enseigne sport adaptée aux pratiques 
sportives de tous les Bezonnais

45 boutiques
réparties en 3 pôles
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