
 

 

 
 A Chavenay, le projet Les Arches de Bouygues 
Immobilier accueillera une ferme permacole 
 

Au cœur d’un ancien domaine de chasse royale dans les Yvelines, Les Arches est un projet de  

6 658 m² de surface de plancher, composé de 70 logements (maisons et villas-appartements) 

auxquels s’ajoutent un local d’activité et une micro-ferme permacole. La conception de cette 

ferme a été dirigée par le paysagiste-permaculteur Rémi Algis en collaboration étroite avec les 

futurs jardiniers/maraîchers, l'équipe de Bouygues Immobilier ainsi que la ville de Chavenay.  

 

Une micro-ferme au sein de la résidence  

Une surface de près de 5 000 m² sera consacrée à une micro-ferme. Conçue suivant les principes 

et stratégies permaculturelles, elle disposera de 1 000 à 2 000 m² de maraîchage manuel sur 

petite surface et 3 000 à 4 000 m² de cultures annexes (petits fruits, fruits, etc.), petit élevage 

(poules) et agroécosystèmes (haies, massifs floraux, mares, etc.). 

 

La micro-ferme a été imaginée comme un écosystème cultivé. Le cœur intensif de la ferme sera  

organisé autour de l’atelier du maraîcher, des serres et jardins potagers. Les productions 

nécessitant moins de soins seront situées en périphérie de ce cœur. La présence de haies et de 

mares permettra quant à elle d’offrir les services indispensables au bon fonctionnement du 

cœur intensif de la ferme (microclimat, production d’amendement organique et équilibre 
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biologique). Les productions y seront donc très diversifiées (légumes annuels, plantes 

aromatiques, fleurs, fruits, œufs, etc.) et la culture presque exclusivement manuelle.  

 

Le projet prévoit également, en synergie avec la vie locale, de développer des ventes directes à 

la ferme, des ateliers de sensibilisations notamment pour les écoles, des formations en 

permaculture pour les habitants du quartier disposant d’une parcelle, etc.  

Des spécialistes seront également ponctuellement sollicités pour recueillir des 

recommandations sur certains éléments clés du design (ingénieur agronome, arboriculteur, 

jardinier maraîcher, pépiniériste, etc.) 

 

L’esprit d’un village au cœur de Chavenay 

L’ensemble des logements ainsi que la ferme donneront vie à un quartier durable, dans le 

prolongement de la ville de Chavenay, sources de partage et convivialité.  

 

L’architecture a également été conçue afin de donner une identité propre au nouveau quartier, 

à laquelle les habitants pourront s’identifier : contemporaine pour certaines maisons avec des 

formes simples et épurées, pour d’autres, traditionnelle, dans la continuité des façades en pierre 

présentes dans le village (maisons pignons, longères traditionnelles revisitées et villas-

appartements). En plus de la ferme et de 27 jardins partagés gérés par la commune, chaque 

logement bénéficiera d’un espace en extérieur : jardin avec cabanon pour les maisons et villas-

appartements à rez-de-chaussée et terrasse pour les logements au 1er étage.   

 

 
Les travaux débuteront en janvier 2022.  
 
 

Chiffres clés 

Surface de plancher totale du projet 6 658 m²  

Surface parcellaire de la micro-ferme   Près de 5000 m² 

Logements   70 logements dont 50 maisons et 20 villas-

appartements 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

  À propos de Bouygues Immobilier   

     
  

Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain 

et acteur de référence sur le marché français, nous sommes 

présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne 

de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation 

en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir 

des lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à 

toutes les échelles, d'écouter nos clients et les collectivités 

pour imaginer avec eux des espaces utiles, humains et 

durables. Nous proposons des lieux où vivre, travailler et se 

retrouver. 

  

Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et 

à maximiser notre impact positif, nous comptons réduire nos 

émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et 

concevoir 25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à 

2025.  

En 2020 nous comptons 1679 collaborateurs, pour un chiffre 

d’affaires de 2.032 milliards d’euros. Exigeants en termes de 

qualité et soucieux du bien-être au travail de nos 

collaborateurs, nous sommes le premier promoteur à être 

certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 

pour la 7e année consécutive. 

 

  

     

     

  Contacts presse   
     
  Direction communication Bouygues Immobilier 

Caroline WEHBE 

c.wehbe@bouygues-immobilier.com 

Camille CAPRON 

c.capron@bouygues_immobilier.com   

bouygues-immobilier.com 

bouygues-immobilier- corporate.com 

Suivez-nous sur Twitter : @Bouygues_Immo 

  

     

     

 
Nous certifions nos informations avec Wiztrust.         

Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur www.wiztrust.com 
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