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Résidentialisation de l’îlot Pascal-Descartes à Alençon 

(61) - pour la SAGIM 

Coordonnées du client 

SAGIM  

19, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

61000 ALENCON  
Interlocuteur : 

Marie-Noëlle ABÉGUILÉ 
Responsable Gestion Locative 

LOGIS FAMILIAL – SAGIM 
02.33.32.79.88 

Montant de l’étude : 

TF : 18 750 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2012-2013 
Effectué comme mandataire avec Bénédicte De Lataulade et 

ECRH 

Type d’étude : Rénovation urbaine ANRU / Logement / Aménagements d’espaces 
extérieurs privés et publics 

Descriptif : Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine, la SAGIM, bailleur propriétaire des 
immeubles de l’îlot Descartes (200 logements) souhaite engager un processus de 
résidentialisation de cet espace vaste d’1,5 ha.  
Au sein d’un îlot avec un taux de vacance très élevé (25%) et confronté à de graves 
problèmes de délinquance et d’incivilité, l’étude a pour objectif d’améliorer et de clarifier 
l’aménagement des espaces extérieur et leur gestion, tout en répondant à des attentes 
sociales légitimes. Cette étude aboutit à une programmation générale des espaces 
publics, des espaces privés ou amenés à le devenir, et des rez-de-chaussée des 
bâtiments, outils important dans la structure urbaine et sociale de l’îlot. 

La mission se déroule en trois temps : 
 Diagnostic urbain et social incluant deux ateliers de concertation avec les

locataires
 Propositions de scénarii d’aménagement et de gestion des espaces extérieurs,

et discussion partenariale pour amender ces scénarii avec les acteurs
institutionnels du territoire (Bailleur, Ville, Police, Préfecture, etc.)

 Formalisation d’un scénario de synthèse et rédaction d’un cahier des
prescriptions urbaines dans l’optique du recrutement d’un maître d’œuvre

Données sur l’opération 

Genre : Etude de programmation d’espace publics et privés 

Caractéristiques : Espaces extérieurs 
programmés : 15 000 m² 
Démarche QE : Prescription sur la gestion des eaux pluviales 
Enveloppe financière 

prévisionnelle : 1,5 M € (dont démolition d’un bâtiment) 


