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Annexes obligatoires 

1. L’annexe n°1 

Pièce jointe au dossier : 1.cerfa_14734_annexe1 SCI Convergence.pdf 
 

2. Plan de situation 
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3. Reportage photographique et description visuelle 

Réalisé in situ le 21/10/2013  par Alphaville. 
 

 
 
 
 
 

 
A. Au bout du chemin du Hameau du Cornillon, un terrain vague.  
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B. Dans l’impasse Michel, des logements anciens de petites tailles, abritant des classes 

populaires. 

 
C. Dans le chemin du Hameau du Cornillon, vue sur le terrain ayant subi la démolition de 

deux bâtiments (25&27 chemin du Cornillon) et sur le bâtiment faisant l’objet d’un permis 
de démolir (2 chemin du Cornillon). 

 
D. Croisement du chemin du Hameau du Cornillon et du chemin du Cornillon, vue sur la rue 

Angèle Martinez Koulikoff, un terrain vague, un terrain sportif, un bâtiment tertiaire. 

 
E. Dans le chemin du Cornillon, vue sur le terrain ayant subi la démolition de deux bâtiments 

(25&27 chemin du Cornillon) et sur le bâtiment faisant l’objet d’un permis de démolir (2 
chemin du Cornillon). 

 
F. Croisement du chemin du Cornillon, de l’avenue Henri Rol Tanguy, et la rue Francisco 

Asensi, vue sur le bâtiment tertiaire, sur un mur d’habitat individuel et sur le siège d’une 
entreprise de BTP. 
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G. Croisement du chemin du Cornillon et de la rue Henri Murger, un espace vert, un 

immeuble de taille moyenne (R+5) abritant deux commerces en rez-de-chaussée, des 
maisons mitoyennes. 

 
H. Croisement de la rue Emile Augier et de la rue Henri Murger prolongée, de l’habitat 

individuel mitoyen ancien et aggloméré. 

 
I. Croisement de la rue Alphonse Daudet et d’une impasse, de l’habitat individuel mitoyen 

ancien et aggloméré  
 
 
 
 
 
 
 

J. a. Vue depuis l’impasse sur le terrain ayant subi la démolition de deux bâtiments (25&27 
chemin du Cornillon) et sur la bande de logements anciens de petites tailles adressés sur 
cette impasse et sur l’impasse Michel. 

 

 
J.  b. Vue depuis l’impasse sur la parcelle du futur centre aquatique avec le chantier de 

démolition en cours d’exécution. 
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4. Plan du projet 

 

 
Plan de masse du projet, source : Valode & Pistre architectes 
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5. Plan des abords 
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