
Etude de stratégie urbaine et  Patri-
moniale
Epinay-sous-Sénart (91)
Résidence Plaine 3

Construit dans les années 70, le quartier de la Plaine à Epinay-sous-Sénart est au-
jourd’hui questionné dans son ensemble.

Si l’étude portait plus particulièrement sur la résidence Plaine 3 - patrimoine d’OSI-
CA, il faut toutefois la situer comme un îlot du quartier de la Plaine, en plein coeur 
de la ville d’Epinay-sous-Sénart qui aujourd’hui fait l’objet d’un projet de renouvel-
lement urbain global. Le périmètre du NPRU concerne 1155 logements sociaux, des 
copropriétés, un groupe scolaire, un pôle de vie proposant des services et des com-
merces.

Une première étude a été menée par Attitudes Urbaines, JDL, Ville en Oeuvre, In-
getec et B3E, mettant en évidence des qualités et dysfonctionnement du site per-
mettant de définir des orientations d’intervention sur le bâti et son environnement.

La résidence Plaine 3 à Epinay-sous-Sénart propriété d’OSICA a été construite en 
1971. L’ensemble composé de barres de différentes hauteurs et de tours représente 
un total de 369 logements, concernés par le projet de renouvellement urbain.

Organisation de l’étude

L’étude patrimoniale, menée pour de Grand Paris Habitat pour le compte d’OSICA, 
avait pour objectif de produire un état des lieux qui prend son sens dans la compila-
tion des différentes informations qui la composent. Elle a permis ainsi de conforter 
ou de discuter les propositions et interventions désirées sur ce patrimoine construit.
Ainsi, elle a cerné des généralités sur l’ensemble du quartier, par définir des direc-
tions d’ordre général. 

La logique qui sous-tend l’ensemble de cette étude concernait systématiquement 
deux pôles :
 
•Le clos couvert, le bâti en lui-même d’une part, c’est-à-dire l’ensemble des proprié-
tés d’OSICA, barres d’immeubles, tours, typologies que nous avons classifiées et dé-
taillées suivant de multiples critères (position, hauteur, typologie des logements…)

•Les espaces extérieurs qui forment d’une certaine manière le négatif des espaces 
bâtis, du « bâti en creux » à la lecture desquels de nouvelles visions sont dégagées 
: circulations, ombres portées, leurs qualifications : résidentialisation, voirie, station-
nement des véhicules…  

Cette division bâti/extérieur, qui n’est qu’une subdivision en deux catégories de l’en-
tité « urbain » permet d’aborder l’extrême complexité d’un site de grande échelle. 

En synthèse de notre analyse nous avons proposé des interventions en fonction de: 

• Ce qui doit être démoli afin de répondre aux exigences du NPRU, 
• Ce qui est conservé et réhabilité en l’état, c’est-à-dire, à la suite des diagnostics sur 
l’état du bâti, remis aux normes, réhabilité. 
• Ce qui est conservé et remodelé, nous entendons par là une réhabilitation plus 
lourde, qui doit permettre au bâti de répondre à des questions posées par les es-
paces extérieurs:  rapport à la voirie, aux coeurs d’îlot,  hall, … De manière générale, 
les réhabilitations qui modifient en profondeur l’image de l’édifice.
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Groupe AIP Lauréat 2020 
Catégorie projets supérieurs à 30 000 m² en rénovation.


