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        QUARTIER GALVENTS-CORBY 

 

COMPTE-RENDU  

COMITE DE PILOTAGE 

DU 27 NOVEMBRE 2014 
 

Présents : 

 

Les Elus délégués : Claude LAURANS, Maurice BOYER, Arnaud DELROT. 

 

Le Comité de pilotage : Pascal BOISSON, Monique FOULON, Olivier GUILLAUD, Patrick REYER, 

Vincent CHANETZ, Sophie LEFEVRE, Pierre LEFEVRE, Bernard MAILHE, Jean-Pierre RIVIERE, Régine 

TRITZ, Paul KHERAGHEL,  

 

 

Ordre du jour : Choix du trompe-l’œil sur l’immeuble situé du 10, rue de Chatillon. 

 

 

Résultats du vote : 

Esquisse 3 : Choix approuvé à l’unanimité 

 

Commentaires :  

Enlever les oiseaux, 

Mettre plus de végétation aux fenêtres, plus de fleurs. 

 

→ Ques<on sur la durée de vie de cette peinture murale ? 

 

 

Le comité de pilotage a été convoqué dans l’urgence pour répondre à la Société France Habitation, 

promoteur de cette construction, qui souhaite réaliser un trompe-l’œil  afin d’obtenir une homogénéité 

entre les trois pignons. 

Le trompe l’œil ne sera vu que par les habitants de l’immeuble et les passants à partir de l’impasse des 

Hauts Jardins. Il sera définitif et les frais sont pris en charge à 100% par le promoteur.  

 

La société France Habitation nous informe que le trompe- l'œil, comme le ravalement, nécessitent un 

nettoyage tous les 10 ans. 

 

Pour l’architecte, la proposition sur le thème « fenêtre aveugle » répondait à l’envie de chercher à 

assurer la continuité avec l’architecture de l’ouvrage 

 

Plusieurs versions (à partir d’une copie de la façade refaite) sont proposées au choix du comité : 

Projet 1 : façade  « à nu » 

Projet2 : copie façade 

Projet 3 : idem projet 2 avec insertion de verdure aux balcons 

Projet 4 : idem 3 avec une personne au balcon en haut 

Projet 5 : avec un arbre devant 
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Après examen des esquisses, il résulte que les impressions convergent vers une simplicité de forme du 

trompe-l’œil afin qu’il puisse mieux vieillir. La présence d’une personne ou d’un arbre à l’avant-plan sont 

jugés un peu perturbantes.  

 

 

Divers points : 

 

Questions diverses concernant le stationnement, le traçage des places Louis Filliaux Tigier, les sorties de 

garage problématiques, la question de Prestige Vert, source de dangerosité pour les jeunes qui passent 

à proximité. 

 

Les élus de quartier, Messieurs Claude LAURANS, Maurice BOUYER, Arnaud DELROT, Yves SERIE, ainsi 

que le service Démocratie Locale, Mesdames Anne PERRIER et Malalatiana RAKOTOVAO vous souhaitent 

de très belles fêtes de fin d’année. 


