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INTENTIONS PROGRAMMATIQUES
Logements, formes d’habitat innovantes

OCCUPATION ACTUELLE
Pavillons individuels et collectifs 
des années 1960
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Le site se trouve à la limite sud de la commune 
de , à proximité du centre-ville et à la frontière 
avec le territoire communal d’Anthony. Il s’in-
sère dans un tissu à dominante résidentielle, 
composé principalement de petits immeubles 
d’habitations et de pavillons. Il bénéficie d’un 
cadre paysager de qualité, notamment grâce 
à sa proximité immédiate avec le Parc des 
Aulnes.
De nombreux équipements scolaires et spor-
tifs se trouvent dans un rayon d’un kilomètre, 
comme le collège et gymnase Descartes, le 
stade Gaston Roussel ou encore la piscine de .
Propriété de l’Etat, le terrain proposé à l’appel à 
projets est occupé par sept pavillons construits 
en 1965. Chaque pavillon bénéficie de jardins 
et certains sont encore partiellement occupés 
aujourd’hui.

Le projet développé devra proposer une offre 
résidentielle à la densité mesurée et assurer la 
transition entre le parc et l’habitat pavillonnaire. 
Il devra proposer une haute qualité environ-
nementale, en préservant le cadre paysager 
et végétal remarquable des pavillons actuels. 
Il sera attendu que le projet favorise le déve-
loppement de formes d’habitat innovantes (in-
tergénérationnel, partagé) répondant notam-
ment aux besoins des seniors.
Situé à proximité des deux autoroutes majeures 
A86 et A6, le site bénéficie également d’une 
accessibilité en transports en commun, à 8 mi-
nutes à pied de la gare de RER C Chemin d’An-
tony, à 20 minutes à pied de la gare de RER B 
Antony, et est directement desservi par la ligne 
de bus 286.
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L’A 6 A et B, l’A 86 et dans une moindre mesure l’ex-RN 20 sur Antony, 
correspondent à une forte Zone d’Exposition au Bruit avec le plus souvent 
près de 80 décibels. D’anciens sites industriels et activités de services 
se déploient de part et d’autre de l’A 86 et de l’ex-RN 20. Le ru positionné 
au cœur du Parc des Aulnes, à proximité immédiate du site en question, 
peut, en cas de cru submerger partiellement le parc. Enfin les zones de 
carrières à ciel ouvert remblayées sont au nord du site Avenue du Parc 
des Sports, soit au sud de Fresnes, au niveau des grands ensembles de 
logement collectif, du Tennis Club et sur une partie du Parc André Villette.

A Antony, les centralités sont situées sur l’ex-RN 20, constituées par des 
linéaires commerciaux et des équipements locaux ou territoriaux. Aux 
abords de la mairie de Fresnes, elles sont communales avec des bou-
tiques et magasins se déployant à l’est sur une vaste emprise commer-
ciale.
Les équipements autour du site sont le Parc des Sports avec le Stade 
Gaston Roussel à l’est, le Parc des Aulnes situé lui au sud, puis à Antony, 
le collège et Lycée Descartes, grand établissement en verre et le siège de 
l’INRAE, dépendant de l’Université Paris-Saclay. Les tissus urbains sont 
mixtes avec une dominante pavillonnaire à l’ouest.


