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Requalificationurbaine et paysagère 

Le Coeur de Quartier

Le projet est élaboré à partir d’un axe piéton existant sans cesse coupé et clôturé, segmentant le quartier. 
Cet axe piéton est requalifié. Un mail est replanté. 
Il est la colonne vertébrale qui restructure ce quartier du centre, avec la Maison de Quartier, jusque sur les 
hauteurs du plateau, avec le nouveau gymnase.
 Il réorganise et redistribue les différentes entités créées ou requalifiées qui le bordent : écoles, terrains de jeux, 
commerces, maison de quartier, nouveaux logements, commerces existants, gymnase...
Un jeu de plateaux successifs, de murets, de talus, d’emmarchements et d’enrochements répond au dénivelé 
important du site. Cette succession de plateaux et de placettes permet la libre circulation, offre un espace 
appropriable pour usage multiple et un accès facile aux programmes variés qui s’y développent : terrain de jeux 
et de sports, belvédères, auvent d’attente devant les entrées des écoles, place de marché, accès à la maison de 
quartier...

Mission Loi MOP
Chantier : 2009 - 2015

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Auxerre 
Coût des travaux : 10 050 000 € HT

Surface aménagée : 6,22 ha 
Surface d’étude : 17,2 ha
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157 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine France
T : 33 (0)1 46 58 23 29 / e-mail : contact@serge-renaudie.com / site : serge-renaudie.com

Maîtrise d’ouvrage

Ville d’Auxerre
Pierre Guilbaud
Claire Garnier

Équipe de maîtrise d’oeuvre

Atelier Ville Paysage - Serge Renaudie, Architecte, Urbaniste, Paysagiste
Composante urbaine, hydrologie

SETU, BET VRD
ECMO, BET chantier

Entreprises,

Avenue de la Résistance
Voirie et réseaux divers, Entreprise Eurovia

Éclairage public,  Forclum
Espace vert et plantations, ID Verde

Coeur de Quartier
Voirie et réseaux divers, Entreprise Eurovia

Éclairage public,  Bentin
Espace vert et plantations, ID Verde

Essai et contrôle, Entreprise Sater

Les Images
Voirie et réseaux divers, Entreprise Eurovia

Éclairage public,  Eiffage
Espace vert et plantations, ID Verde

La Roue - en cours de chantier
Voirie et réseaux divers, Entreprise Eurovia

Éclairage public,  Bentin
Espace vert et plantations, Entreprise Chartrel

Essai et contrôle, Entreprise SNAVEB

atelier ville paysage
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