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1- INTRODUCTION
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Emprise projet BG 

Promotion

Emprise projet 

Centre de tri 

La Poste

Haie Vigné - Projet de reconversion du site de la Poste 
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Projet à l’étude par Poste Immo

Règles du PLU : 

- gabarits à R+6 et implantation à l’alignement 

- Urbanisation aérée avec une part significative 

d’espaces verts,

- Programmes mixtes avec locaux d’activités à 

rdc

Maintien du bureau de poste intégré à rdc du projet

Principes actés avec Poste  Immo :

- Organiser les masses bâties de façon 

discontinue 

- assurer la transition des hauteurs entre le 

projet BG Promotion et le projet La Poste

- sans dépasser R+4+Attique au plus haut 

côté bld et R+2 côté promenade Napoléon

- recul côté bld et côté promenade comme le 

projet BG Promotion

- Présentation du projet aux riverains dès 

l’esquisse 

Haie Vigné - Projet de reconversion du site de la Poste 
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Haie Vigné - Projet de reconversion du site de la Poste 

Orientation d’aménagement et de programmation actuelle 
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Haie Vigné - Projet de reconversion du site de la Poste 

Orientation d’aménagement et de programmation après modification du PLU 

• De part et d'autre du boulevard 

Detolle jusqu’au nord du site 

Peugeot : 6 niveaux (R+4+Attique) ;

• Sur le site de la Poste : R+3 en 

partie sud et R+2 en limite de la 

promenade Napoléon ; 

• A proximité de zones pavillonnaires 

périphériques : 3 niveaux (R+2)
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Haie Vigné - Projet de reconversion du site de la Poste 
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2- PRESENTATION 
GENERALE PAR ARKADEA
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- Un partenariat Icade /La Poste amorcé en 2009

- Fondé sur les valeurs et stratégies des deux group es

- Forte ambition qualitative sur ses projets: 

Un promoteur national

www.arkadea.fr
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L’Equipe Projet 

Promoteur

Maîtrise D’Ouvrage 

Déléguée et 

commercialisation des 

logements

Résidence Les Robes D’Airain

( 114 Logements )

Connaissance du 

quartier et de  ses 

enjeux / spécificités
Bureau de Poste &  Relais PRO

Groupement 

Architectes
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Opération Les Robes d’Airain

Résidence service senior 

Opération de 114 Logements 
Quartier de la Haie Vigné

Rue du Docteur Tillaux
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- Un programme mixte 

� Une programmation résidentielle offrant des typologies du studio au 
T4 et +, sous forme d’habitat collectif et intermédiaire

� Un nouvel emplacement pour le Bureau de Poste à Rez-de-
Chaussée, ainsi que 4 locaux d’activités et de services de proximité.   

� 1 parking / logement

- Le jeu des volumes des bâtiments 

- La création d’une placette publique côté La Poste  

Principales données et enjeux programmatiques
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3- PRÉSENTATION DU 
PROJET PAR LES 
ARCHITECTES

Afin de réaliser un projet répondant aux enjeux de reconversion du site, tant

urbains, architecturaux qu’environnementaux, nous avons fait le choix de faire appel

à un groupement d’architectes.

La reconversion du site de la Poste est un projet d’envergure qui nécessite de faire 

appel à une maîtrise d’œuvre sérieuse, expérimentée et ayant connaissance de 

l’environnement local et de ses spécificités.

Le groupement d’architectes 
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Analyse du site
Analyse de site
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Intentions du projet
Passer du Boulevard à la Sente Napoléon

Résidence 

OLYMPIA

La Poste 
Résidence 

OLYMPIADE

BG Promotion
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Intentions du projet
Passer du Boulevard à la Sente Napoléon
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Intentions du projet
Espace Public, La Poste et les activités (Accompagnement de la requalification du Boulevard)
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Intentions du projet
Morphologie urbaine à deux échelles
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Intentions du projet
Alternative des volumes et des vues
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Intentions du projet


