
Vendredi 14 octobre
• Street-expo : 

Réaménagement  
du Square Savary

Samedi 15 octobre
• 10h-12h30 : Café Urba

• Expo : Les Archives de 
l’Architecture de Brunoy

Samedi et dimanche
• Street-expo : 

Réaménagement  
du Square Savary

• Expo : Les Archives  
de l’Architecture de Brunoy

• 10h-18h : La réhabilitation  
du bâtiment administratif  
de la mairie

• 10h-18h : Présentation  
du projet Le Soufflot

• Visite-Expo : Résidence 
Gutierrez De Estrada

• Atelier : Dessine-moi une OAP

• Atelier : Sur les traces  
du Bourg Médiéval
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STREET EXPO
Réaménagement du Square Savary
Découvrez le projet de réaménagement  
du Square Savary à travers les croquis  
et planches d’intentions exposés en plein air. 

 À partir du 14 octobre 
Square Savary • Visite libre 

VISITE-EXPO
À la découverte de la Résidence  
Gutierrez De Estrada
Réhabilitation patrimoniale, création de jardin 
thérapeutique ouvert : découvrez les différents 
projets de La Résidence Gutierrez en présence  
de l’architecte de la Fondation. 

 Samedi et dimanche 
Jardin de la Résidence – rue des Peupliers

EXPOSITIONS
Les Archives de l’Architecture de Brunoy
Exposition autour de documents d’archives  
et des plans de maisons remarquables  
de la ville. 

 Samedi 14h-18h et dimanche 10h-17h 
Galerie Monmartel - Rue Monmartel

La réhabilitation du bâtiment  
administratif de la mairie
Exposition consacrée au projet de réhabilitation  
du bâtiment administratif de la mairie.

 Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Parvis de la mairie 

Présentation du projet Le Soufflot
Découvrez le projet de construction de la Place  
de la Pyramide, première pierre du  
réaménagement qualitatif de l’entrée de ville.

 Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Parvis de la mairie

CAFÉ URBA
Extension et agrandissement  
de mon habitation
Vous souhaitez agrandir votre habitation ?  
Rendez-vous samedi 15 octobre pour échanger 
sur les différentes solutions qui s’offrent à vous : 
extension, surélévation…

 Samedi de 10h à 12h30 
Parvis de la mairie

ATELIERS
Dessine-moi une OAP
Dans le cadre de la modification du PLU relative  
aux secteurs d’attentes, les habitants sont amenés  
à exprimer leur avis concernant le quartier du Centre 
Gare, les Coteaux des Vallées et la RN6.

 Samedi après-midi et dimanche toute la journée 
Parvis de la Mairie

Cœur de ville historique,  
sur les traces du Bourg Médiéval
Requalification du Centre historique et échange  
sur la piétonnisation et le sens de circulation.

 Samedi après-midi et dimanche toute la journée 
Parvis de la Mairie

Journées nationales de l’architecture
14, 15 et 16 octobre 2022

Avec une nouvelle édition placée sous 
le thème « Les architectures à habiter », 
Brunoy vous invite, les 14, 15 et 16 
octobre prochains, à poser les yeux 
sur les lieux habités, des logements 
aux quartiers qui les environnent. Quel 
enjeu représente l’architecture dans 
l’amélioration du cadre de vie ? Comment 
les architectes conçoivent des espaces 
où il fait bon vivre ? 

Pendant ces trois jours, les différentes 
animations vous feront découvrir l’histoire 
du bâti et vous inviteront à échanger sur 
les nouveaux projets d’aménagement 
prévus sur la commune. L’occasion aussi 
de comprendre comment les techniques 
de construction et de réhabilitation font 
intervenir des matériaux plus sobres 
en ressources, à l’heure où la transition 
écologique invite l’humain à repenser 
l’aménagement du territoire. Tout le week-end, La Fondation du Patrimoine, 

partenaire de la ville, sera présente sur le parvis 
de la mairie.


