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Les nouveaux logements de la rue Danton bénéficient d’un 
contexte exceptionnel qui dégage des vues sur le square Camille 
Ronce, au sud. 

Le contexte du projet se caractérise par une forte 
hétérogénéité des formes bâties voisines, qui regroupent à la 
fois un tissu pavillonnaire et des grands ensembles des années 
soixante-dix de grandes hauteurs.

L’architecture en bandes reprend le parcellaire existant et 
en particulier celui des maisons qui se trouvent rue Danton. Les 
lanières sont ainsi tantôt accolées tantôt séparées et ménagent 
des passages et des perspectives entre la rue et le jardin. Une 
césure importante casse l’effet de linéarité et scinde le projet en 
deux ensembles. En volumétrie, le projet s’attache à reprendre 
la forme urbaine des maisons individuelles qui constitue la 
typologie la plus proche.

Le projet propose une stratification urbaine de villas, 
avec une première assise pour les maisons au niveau du terrain 
naturel et une seconde assise sur le socle. Le socle et son 
épaisseur procède d’un nouveau terrain naturel pour les maisons 
en hauteur. Les villas du niveau bas s’ouvrent sur des jardins au 
niveau de la rue tandis que les villas du niveau haut s’ouvrent sur 
des terrasses végétalisées privatives au niveau supérieur.

The new built on Danton Street enjoy an exceptional setting 
that offers views of Camille Ronce Square to the south. 

The project’s context is characterised by the considerable 
heterogeneity of the adjoining built forms that group together a 
residential fabric alongside large housing blocks dating back to 
the 1970s. 

The strip architecture echoes the existing layout and, in 
particular, that of the houses to be found on Rue Danton. As a 
result, the strips are either contiguous or separated and create 
passages and perspective views between street and garden. A 
large differentiation breaks down any sense of linearity and 
divides the project into two complexes.

In terms of volumetry, the project attempts to develop the 
urban form of the single family homes that represent the nearest 
typology.

The project proposes an urban stratification of villas with 
a first seating for the houses on natural ground level and a second 
seating for the houses on the foundation base. The base and its 
thickness result from a new natural ground level for the upper 
level houses. The lower level villas give onto gardens on street 
level while the upper level houses open onto higher level private 
green terraces. 
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Lieu Location 
Gennevilliers 92 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Coopérative de la Boucle de la Seine 

Equipe de maîtrise d’oeuvre Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeurs de projet Project managers  
Phase études : Sabine Moscati 
Phase chantier : Franck Grilo 
 
BET TCE 
Structure, MEP and surveyor engineering 
CET Ingénierie 

 Programme Project 
 
Construction d’un immeuble de 37 logements 
en accession sociale et parking 37 units and 
car park 
 
RT 2012 / H&E profil A  RT2012 certifications, 
H&E Level A procedure 

Surface SHON Net floor area 
3 046 m² SDP 

Montant Cost 
5,44 M € 

Livraison Delivery 
Juillet 2018 

Images Images 
© Schnepp-Renou 
© Naud & Poux
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«Le duo d’architectes s’est formé dès 1990 ; comme une rencontre, 
presque une évidence. Des parcours personnels dans des écoles et des 
agences différentes confèrent aux deux associés des personnalités 
affirmées et tout à fait spécifiques, apportent à leur travail commun une 
complémentarité dans tous les domaines.

Sur chaque sujet, le débat est vif, précis, toujours passionné. La 
complicité et la confiance réciproque l’emportent à chaque fois dans une 
adhésion commune. La méthode expérimentée depuis plus de vingt ans 
est devenue une vraie marque de fabrique : minimalisme équilibré, finesse 
et simplicité, bon sens, écoute.

Refusant de céder aux sirènes de la mode, le duo a toujours 
tenu le cap avec une approche chaque fois contextuelle, sans écriture 
systématique ; leurs nombreuses réalisations en est le meilleur témoin.

Tous les domaines sont abordés de la petite à la grande échelle 
avec une même rigueur, un questionnement toujours recommencé. 
Leurs interrogations naviguent en permanence entre le souci du détail 
constructif et l’approche conceptuelle, l’un n’allant pas sans l’autre.

Du public au privé, des logements aux bureaux, … les deux associés 
passent d’un programme à l’autre avec une aisance déconcertante et sont 
toujours aussi passionnés par les nouvelles aventures.»

«The two architects joined forces in 1990. From their first meeting, 
it was obvious that they had much to offer one another. Their personal 
careers through different schools and agencies have given the two 
associates highly affirmed and specific personalities. The result is that all 
aspects of their work together as partners are remarkably complementary. 

No matter what the subject, discussions are always lively, well-
defined and impassioned. Their reciprocal complicity and confidence 
have always resulted in them developing a shared approach. Their 
methodology, based on balanced minimalism, delicacy and simplicity, 
common sense an a capacity to listen to others, has now been tried and 
tested over 20 years and become a fundamental part of the agency’s 
approach.

Refusing to be tempted by the latest fashions, the two architects 
have always taken the same approach based on context, avoiding the use 
of a signature architecture. Their large number of completed projects 
bears witness to their adaptability. 

All projects, no matter what their size, are subject to the same 
rigorous approach and endless self-questioning. Their inquiring 
approach sees them constantly navigating between the search for the 
right constructive detailing and an overall conceptual approach, with a 
clear understanding that these two aspects are inseparable.

Whether for the public or private sector, for housing or offices, the 
two associates have an ability to move from one type of programme to 
another with almost disconcerting ease and continue to remain keenly 
interested in seeking out new adventures.»

Élizabeth Naud & Luc Poux Architectes Projets récents et à venir

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Elogie-Siemp 

Programme Project 
Dédensification et restructuration 
lourde de l’ancien siège de l’Inpi en 87 
logements sociaux et locaux d’activités 
RT2012 / Effinergie Rénovation et 
Effinergie+ Patrimoine H&E / Plan 
climat Ville de Paris 

Surface SHON 7 661 m² 
Montant 19 M€  
Calendrier Chantier 2017-2019 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Gecina 

Programme Project 
Restructuration des niveaux RDC et R-1 
en coeur d’ilot comprenant Halls, Salle 
de Conférence, RIE, fitness 
NF bâtiments tertiaires démarche 
HQE - Breeam commercial 2009 -Leed 
commercial 2009 - Biodiversity- Leed 

Surface SHON 12 515  m² 
Montant 34 M€ 
Calendrier Livraison Avril 2017 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
RIVP 

Programme Project 
Construction de 68 logements sociaux + 
local associatif + crèche  
bbc Effinergie, h&e profil A option 
performance Plan Climat Ville de Paris 
 
 

Surface SHON 5 600 m² 
Montant 12 M€ 
Calendrier Livraison Juin 2017 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Elogie-Siemp 

Programme Project 
119 logements, locaux d’activités 
commerciales, parking 
RT 2012 / bbc Effinergie, h&e profil A 
Plan climat de la ville de Paris 
 
 

Surface SHON 8 360 m² 
Montant 18,4 M€ 
Calendrier Chantier 2017-2019 

Lieu Location 
Bègles, 33 

Maîtrise d’ouvrage Client 
DomoFrance 

Programme Project 
162 logements et parkings 
RT2012 et RT 2012 - 10% avec NF Habitat 
pour le lot3 
 
 
 

Surface SHON 9 200 m² 
Montant NC 
Calendrier PC 2018 

Lieu Location 
Toulouse, Saint-Martin-du-Touch, 31 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Tagerim Promotion 

Programme Project 
Construction de 105 logements  
RT 2012 -20% E+C- 
 
 
 
 

Surface SHON 6 214 m² 
Montant NC 
Calendrier Etudes en cours 

Lieu Location 
Lyon, 69 

Maîtrise d’ouvrage Client 
SAHLMAS 

Programme Project 
EHPA 80 logements + 1 logement d’hôte 
+ 10 logements étudiants + résidence 
Crous + CCAS et parking 
bbc Effinergie 
 
 

Surface SHON 8 058m² 
Montant 10,5 M€ 
Calendrier Livraison phase 1 Juillet 2018 

Lieu Location 
Strasbourg, 67 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Bouygues Immobilier 

Programme Project 
74 logements  
h&e profil A / rt 2012 
 
 
 
 

Surface SHON 6 332 m² 
Montant NC 
Calendrier Chantier en cours 
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Élizabeth Naud & Luc Poux,
architectes associés
81, rue Albert, 75013 Paris
T 01 53 94 69 60
agence@enaudlpoux.com

Communication
Léa Muller

Élizabeth Naud & Luc Poux,
architectes associés
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T 01 53 94 69 60
agence@enaudlpoux.com

Communication
Léa Muller


