
maître d’ouvrage : 
Aube Immobilier

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre complète des abords des 

immeubles dans le cadre d’une résidentialisation 

 

montant des travaux : 
326 373€ HT  
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ROMILLY-SUR-SEINE
Résidentialisation de 96 logements - quaRtieR des lumièRes



Des clôtures ont donc été posées afin de dissuader le stationnement des véhicules 
des non résidents à l’intérieur de l’espace résidentiel

Avant l’aménagement, les abords d’immeubles n’étaient pas enclos, tout individus 
pouvant circuler librement

Les cheminements piétons sont largement ouverts et perméables aux piétons et aux 
cyclistes, tandis que l’accès voiture est réglementé par une barrière automatique

Un portail à ouverture manuelle est réservé au passage des véhicules de secours 
en cas d’intervention d’urgence, répondant ainsi aux règles d’accessibilité.

Les noues ont été tapissés de plantes adaptées 
à l’eau telles que les phargimtes et les iris. 

Des arbustes variés et rustiques, caducs et 
persistants, embellissent les pieds d’immeubles

PRIVATISATION ET SECURISATION - Perméable aux circulations douces, ces parkings restent néanmoins réservés exclusivement aux 
habiants des résidences, rendues désormais privatives par la pose d’une barrière automatique. La privatisation des lieux est l’une des composantes 
essentielles de la résidentialisation, elle permet de limiter les incivilités commises devant les pieds d’immeuble, en accentuant le sentiment d’appro-
priation des liex par les locataires. De plus, l’éclairage des lieux a été soigneusement étudié pour assurer un sentiment de sécurité.  

CONTEXTE - Cette opération de résidentialisation s’inscrit dans le programme de rénovation urbaine des ensembles collectifs des années 
60-70 du quartier des Lumières de Romilly-sur-Seine. Le but de la résidentiatilsation est avant tout d’améliorer le cadre de vie des habitants en 
délimitant les espaces publics et privés de manière à ce que les résidents s’approprient davantage les abords de leur immeuble. C3i a ainsi re-
pensé l’aménagement des abords de trois résidences, où privatisation des lieux et aménagement paysager ont été au coeur de ce programme.  

AMENAGEMENT PAYSAGER - La présence de 
végétaux, d’espaces paysagers de qualité aux abords des 
immeubles est importante pour la résidentialisation car ils ren-
forcent l’aspect qualitatif des lieux et leur procure une véri-
table identité. De fait, les habitants s’approprient ainsi plus 
aisément ces espaces qui améliorent considérablement leur 
cadre de vie. Un double paillage et des plantes nécessitant 
peu d’entretien ont été plantées afin de limiter les coûts. 

Après travauxAvant travaux
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