


Îlot A2

Îlot A3 centre

Îlot A3 sud

Îlot A3 ouest

6,27 hectares dont 2 ha de 

parc

228 logements

25 % de logements sociaux

8 chambres destinées à 

l’Association La Chalouette
(équivalent 2 logements)

Des logements du studio au 5 

pièces

La première opération

Source : Paule Green

Livraison 

prévue

en 2014



L’îlot A2 : Elleboode Architecture 85 logements en accession

5 bâtiments 
Suppression d’un bât. à l’Est soit 15 logements

Agrandissement de l’entrée du 

quartier

De nouvelles vues sur le parc et un 

accès public piéton depuis la rue 

grâce à la fragmentation des 

bâtiments

Amélioration de la qualité des 

entrées côté rue par le 

déplacement des parkings entre 

deux immeubles

Phase Permis de construire

1.Vue côté rue

1



L’îlot A3 Ouest : Atelier Brossy et Associés

32 logements collectifs locatifs 

sociaux

4 immeubles
Fusion de deux immeubles

Rampe d’accès parking intégrée dans l’aménagement du parc

Halls traversants donnant sur la rue en RDC bas et sur le parc en 

RDC haut

Phase Permis de construire

2. Vue côté parc

1. Vue côté rue

1

2



L’îlot A3 Centre : Atelier Brossy et Associés

32 maisons de ville 

- 27 en accession

- 5 locatives sociales

8 chambres pour l’association La Chalouette

Suppression des venelles piétonnes au profit 

des jardins

Phase Permis de construire

1. Vue au nord-est de l’îlot

1



L’îlot A3 Sud : Atelier BLM

Elargissement de l’allée rejoignant la place centrale 

en cœur d’îlot 

Intégration des rampes d’accès parking dans 

l’aménagement paysager du parc 

Suppression des escaliers individualisés

Création de jardins privatifs en RDC

71 logements collectifs en accession (48 logts) 

et locatifs sociaux (23 logts)
Suppression de 2 logements

8 maisons de ville en accession

Phase Permis de construire

1. Vue au nord-ouest de l’îlot
1



Îlot A2 Quartier des 

Trois Parts

Prolongement du parc 

des Trois Parts

Source : Paule Green



Îlot A3 

Ouest

Quartier des 

Trois Parts

Îlot A3 

Centre

Rond Point 

des Bordes

Association

la Chalouette

Source : Paule Green



Îlot A3 

Sud

Quartier des 

Trois Parts

Rond Point 

des Bordes

Prolongement du parc 

des Bordes

Source : Paule Green



La maquette 3D de 

la première opération

BPOR_Maquette_3D.wmv
http://www.quartierdesportesdebondoufle.fr/premiere_operation_video
http://www.quartierdesportesdebondoufle.fr/premiere_operation_video
http://www.quartierdesportesdebondoufle.fr/premiere_operation_video

