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AAcquis par la commune depuis une dizaine d’années, 
l’ilot de bâtiments actuel devrait être déconstruit dans le 
courant de l’été pour pouvoir entamer les travaux dès le 
mois de novembre (sous réserve d’éventuelles recherches 
archéologiques) et prévoir une livraison de la résidence dans 
le courant de l’été 2020.

Travaillé avec Gabriel Turquet De Beauregard, architecte 
des Bâtiments de France, le projet s’intègrera dans 
l'environnement de la Place Notre-Dame afin de ne pas 
dénaturer les édifices à proximité : l’Eglise et le musée 
Joseph-Denais.

L’immeuble, implanté en forme de U, proposera 23 
logements locatifs, dont cinq T2, seize T3 et deux T4, 
répartis sur trois niveaux, avec un emplacement par 
appartement en parking semi-enterré pour les futurs 
résidents. 

Ouverts au maximum vers le sud et la place Notre-Dame, 
les logements des niveaux supérieurs seront desservis 
par une petite coursive afin de gagner en ensoleillement. 
Chaque appartement possèdera un balcon ou une loggia 
de 6 à 10 mètres carrés, intégrés dans la façade, en 
accord avec l'architecte des Bâtiments de France.

La lumière au coeur du projet

Proposés par Maine-et-Loire Habitat en lien avec l'architecte des Bâtiments 
de France, les deux projets de constructions, initiés par la ville, s’inscrivent 
dans le respect du patrimoine et de l’histoire de Beaufort-en-Vallée.

À proximité des commerces, situé face au 
Musée Joseph-Denais place Notre-Dame, ce 
nouveau projet est présenté par la SARL Lionel 
Vié et géré par Maine-et-Loire Habitat. 

Murielle Bouleau (à gauche) responsable du service 
urbanisme et Nadège Reveau, sa collaboratrice, nous 
expliquent en détail le projet des élus.

Projet place Notre-Dame

Projet Notre-Dame, 23 logements
en plein cœur de ville
Une architecture baignée de lumière 
et un parking semi-enterré pour les 
futurs résidents. 
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La conception de ce projet s’organise autour de 
la recherche du meilleur ensoleillement possible 
pour les logements. Travaillé en plusieurs niveaux, 
en fonction de la pente de la place, le bâtiment 
bénéficiera de beaucoup de lumière, élément clé de 
cette future résidence. En effet, le projet est proposé 
avec différentes sections de toiture, pour laisser 
passer la lumière, et différentes couleurs de façade 
pour lui donner plus de volume. De même, au cœur 
des appartements, les séjours seront traversants 
et bénéficieront de beaucoup de clarté, avec des 
ouvertures de chaque côté de la pièce.

Un accès pensé comme un lieu
de rencontre 
Les accès principaux du bâtiment se feront à partir 
de la rue du Général Leclerc (hall d'immeuble et 
véhicules). La place Notre-Dame offrira, quant à 
elle, un accès piétonnier avec un patio végétalisé 
et sécurisé par une grille, situé en plein cœur de la 
résidence.

Afin de présenter aux habitants les deux 
projets de construction (place Notre-Dame et 
rue de la Tête Noire) une réunion publique a 
eu lieu le 12 mars dernier. Une cinquantaine 
de personnes étaient présentes. Élus et 
architectes ont ainsi pu répondre aux 
questions et aux inquiétudes des habitants 
concernant la hauteur des bâtiments, la perte 
de luminosité dans la rue, le stationnement et 
l'assainissement.
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Juillet/Août :
Déconstruction et dépollution de l’îlot de la 
place Notre-Dame.
Puis diagnostic de la DRAC et possibles 
fouilles archéologiques par l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives)
Mi-novembre :
Ouverture du chantier et début des travaux 
Durée prévisionnelle du chantier : 16 mois 
(congés BTP et intempéries inclus).

Réception prévisionnelle : courant été 2020.

Les dates clés du projet 
Place Notre-Dame

Le bâtiment s’intègre parfaitement 
dans le paysage. Trouvez-le…

PPensé également dans le respect de l’échelle 
et du gabarit de la rue, le projet de la Tête 
Noire propose une architecture en forme de U  
sur trois niveaux. Il s’intègrera parfaitement au 
milieu des autres bâtiments, avec des volumes 
en harmonie avec l’existant. 
Au total, 6 appartements T3, d’environ 65 m2
avec balcon, seront proposés avec 6 places 
de stationnement, dont 3 garages. Le bâtiment 
disposera également d’un ascenseur. 
Le projet a été conçu en tenant compte des 
règlementations thermiques en vigueur. La 
future résidence proposera un taux inférieurde 
10%   par rapport à ce qui est demandé 
légalement.

Tout comme les logements proposés 
Place Notre-Dame, ce second projet, 
qui sera situé rue de la Tête Noire, est 
géré par Maine-et-Loire Habitat. Il est 
présenté par le cabinet Eskis Architecte.

Projet rue de la Tête noire

Juillet/Août : Déconstruction de l’existant.
Délais de construction prévisionnels : 12 mois.
Livraison prévisionnelle : octobre 2019

Retour sur la réunion publique 
du lundi 12 mars
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© Eskis Architecte


