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232. LOCAUX SOCIAUX CHATOU PLATEAU 

  

 

                                                                  Entrée du centre social.  Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

Type de construction : halte-garderie et bibliothèque. 

Immeuble : R+0, 1 000 m2. 

Année de construction : 1976. 

Adresse :  rue des Champs Roger, Chatou (Yvelines). 

Ce centre social se situe au bout de la galerie marchande des Champs Roger, en face du collège 

Auguste Renoir. 

 

Locaux sociaux à Chatou, halte-garderie, c’est donc dans la même opération de la ZAC. C’est la mairie 
qui nous a pris, comme on était les architectes en chef de la ZAC, ils nous ont pris pour faire les 
logements sociaux, la halte-garderie et la bibliothèque, qui ont été construits dans un ensemble d’HLM 
faits par l’UAP, et dans cet ensemble-là, une partie de l’espace était réservé pour y implanter ces 
locaux sociaux, c’était donc fait à l’intérieur même de l’opération de tout cet ilot [ Les Champs Roger ], 
entre la rue Maupassant et la rue Renoir.  
Et ce que nous avons fait d’assez formidable dans cette affaire, je l’avais imposé comme je l’avais fait 
aux Martinets où je trouvais triste de ne faire que des logements, j’avais réussi à imposer une petite 
galerie marchande avec un coiffeur, un marchand de journaux, un petit libraire, quatre ou cinq petits 
commerces. Quand j’ai fait la ZAC, ça ne plaisait pas à Bonney-Aché, j’ai dessiné ici un rez-de-chaussée 
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tout en commerces, de même que du côté de la tour, c’est du commerce aussi en dessous. Bonnet n’en 
voulait pas, disant que jamais il n’arriverait à les caser, tu parles, en six mois il avait tout placé ; il était 
évident que dans un endroit où il y avait deux mille logements, les gens avaient besoin de commerces1.  
 
1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 
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