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153. SCI FÉLICIEN DAVID 

 

 

État 2017 Photo Arnaud Lesné. 

Type de construction : logements. 

Immeuble : R+3, 8 logements, 700 m2. 

Année de construction : 1969. 

Maitre d’ouvrage : Kaufman & Broad. 

Adresse : 8 rue Félicien David, Le Vésinet (Yvelines). 
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Cette opération a été faite avec un gros promoteur, la filiale française de Kaufman & Broad, à une 

époque où Kaufman & Broad s’occupaient beaucoup eux-mêmes des chantiers. Ils avaient des 

techniciens, des ingénieurs, qui assuraient le suivi des travaux, et nous nous dressions les plans et nous 

nous occupions de l’obtention du permis de construire. Dans cette affaire-là, nous avons eu des 

difficultés. Le chantier était dirigé par un ingénieur de chez Kaufman qui a cru bien faire en modifiant le 

couronnement de la façade pour réaliser des économies. Nous nous rendions naturellement de temps 

en temps sur le chantier, pour donner des avis sur le côté esthétique ou les aménagements. Quand on a 

découvert ce changement sur la façade, on a dit à Kaufman que cela poserait des problèmes de 

conformité. Je connaissais très bien le maire, mais je ne pouvais pas lui demander de délivrer un certificat 

de conformité pour quelque chose qui n’était pas conforme. Il n’y a rien eu à faire, je leur ai dit : « la 

seule solution, c’est de démolir et de construire ce que nous avions prévu. » Cela ne nous a pas empêché 

de continuer à travailler avec Kaufman. Nous avons a fait beaucoup d’opérations avec eux, pas 

seulement des maisons qui étaient leur grande spécialité, mais aussi une résidence pour personnes âgées 

à Versailles et des immeubles.  

Cette réalisation, c’est un petit immeuble assez classique avec des horizontales, des balcons sur les 

façades sur jardin pour profiter de la vue, et sur la rue, de grandes baies vitrées mais pas de balcons1. 

 
1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Élévations de façade. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Cartouche. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1966-a-1970.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice154.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice152.pdf

