
Visite - découverte
Samedi 27 mars 2010 de 14 h à 18 h

La RÉSIDENTIALISATION 
à la Prairie de l'Oly à Montgeron
& au Noyer-Renard à Athis-Mons

Maison de Banlieue et de l'Architecture
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R. Schuman)
91200 ATHIS-MONS - ℡ : 01 69 38 07 85
� : maisondebanlieue@free.fr
 www.maisondebanlieue.asso.fr

Avec Evelyne Lucas, directrice du Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Essonne (CAUE 
91) et Evelyne Bouzzine, directrice du Centre de 
Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE).

En car, sur inscription. 6 € plein tarif et 3 € adh érent.



Cette visite vous est proposée dans le cadre de l'exposition 
« le clos et l'ouvert : clôtures de banlieue en Ess onne » , 
présentée en nos locaux jusqu'au 17 avril, les mercredis et 
samedis de 14h à 18h, entrée libre. 

Le drôle de nom de résidentialisation  désigne un 
aménagement consistant à marquer le statut des espaces 
privés, publics ou collectifs, particulièrement utilisé dans 
les projets de réhabilitation des grands ensembles, 
souvent sous la forme de clôtures au pied des immeubles. 
Cette visite d’exemples essonniens sera l’occasion 
d’aborder concrètement les principes, les objectifs, la 
mise en œuvre et les effets positifs ou négatifs de  la 
résidentialisation.

Nous serons accueillis à Montgeron par M. Feydel, 
conseiller délégué de la Communauté d’agglomération 
Sénart Val de Seine (CASVS) au projet de renouvellement 
urbain de la Prairie de l'Oly et maire-adjoint délégué à la 
Culture, aux Centres sociaux et à la politique urbaine de 
Montgeron ; M. Manfrino, paysagiste-urbaniste, Agence 
Trait Vert, maître d’œuvre de l’opération de requalification 
des espaces extérieurs et Sabine Carré, chef de projet 
renouvellement urbain (CASVS). 
Nous serons accueillis au Noyer-Renard par Dominique Le 
Borgne, coordonateur de gestion urbaine de proximité, 
service de renouvellement urbain, mairie d’Athis-Mons. 
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