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LOGEMENTS COLLECTIFS

La ville de Follainville-Dennemont 

est un regroupement de deux hameaux 

Follainville et Dennemont au bord de la 

Seine en face de Mantes-la-jolie dans  

les Yvelines.

La volonté de la ville était de doter 

Dennemont d’une centralité, point fort le 

long de l’artère principale, rue Jean Jaurès.  

Ce lieu doit accueillir des commerces à 

proximité de l’école et de la chapelle.

L’agence a proposé une composition de 

petits immeubles autour d’un parc intérieur. 

De larges percées apportent des échap-

pées visuelles et du végétal à la place pour 

contraster le traitement très minéral au sol 

de la place. 

L’implantation des immeubles reprend la 

pente naturelle du terrain, ainsi le parc de 

stationnement de plain-pied avec les com-

merces se retrouve enterré, sous le jardin 

intérieur. Ce dernier est entièrement acces-

sible à tous les halls des immeubles offrant 

des promenades aux résidents.

Il s’agit ici de faire collaborer une mixité 

d’usages, habitation, résidence pour  

personnes âgées, commerce et crèche  

en formant un quartier de ville. Les as-

pects environnementaux et de confort ont 

une place importante dans ce travail de  

« couture » urbaine. ×

Réalisation d’un ensemble immobilier de 77 logements 
avec commerces et crèche
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