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 Le logement familial en locatif libre ou social, 
accession libre ou sociale, alimente depuis toujours 
notre réflexion d’architectes. Il reste toutefois un 
exercice complexe autant en raison de ses exigences 
programmatiques et réglementaires qu’en raison de 
ses contraintes économiques extrêmement tendues. Le 
projet de logement est un cas d’école à chaque fois.
 L’usager demeure dans tous les cas notre 
préoccupation primordiale et l’arbitrage de projet se 
fait toujours à son avantage. Le logement doit être bien 
ventilé, ensoleillé et lumineux : quoi de mieux qu’un 
logement traversant, bien exposé !
 L’habitabilité du logement est un critère 
d’importance d’autant que la surface des logements n’a 
cessé de baisser ; l’ergonomie et l’aménagement intérieur 
sont à anticiper dès l’esquisse. Dans le même temps, les 
contraintes environnementales agissent sur les rapports 
entre les pleins et les vides ; l’arbitrage doit se faire 
toujours dans le sens d’une luminosité maximum des 
logements.
 La pérennité de l’enveloppe joue également 
un très grand rôle puisqu’elle concourt à maintenir le 
caractère désirable du logement et de son environne-
ment proche. La longévité de la ville durable réside aussi 
dans la résilience des constructions. Le «beau, utile et 
solide», cher à Alberti, n’est jamais aussi pertinent que 
dans l’exercice du logement.

 Private or social rental family accommoda-
tion, first time acquisitions and social home ownership, 
have always concerned us as architects. However, they 
remain a complex exercise due to programmatic and 
regulatory requirements as well as the extremely diffi-
cult economic constraints. A housing project is always a 
case study. 
 Users remain our main concern and a project’s 
final choices are always to their advantage. Housing 
needs to be well-ventilated, sunny and bright: what 
could be better than a well exposed dual aspect housing 
unit!
 The habitability of housing units is a particu-
larly important criterion, especially given that their sur-
face areas have continued to decrease: ergonomics and 
interior layouts need to be anticipated right from the 
sketch design phase. At the same time, environmental 
constraints act on the relationships between solids and 
voids. The final choices should always aim to provide 
housing units with as much light as possible.
 The longevity of the envelope also plays a par-
ticularly important role as it contributes to maintaining 
the attractiveness of the housing unit and its immediate 
environment. The permanence of the sustainable city 
also depends on the resilience of constructions. The 
“beauty, utility and solidity” so important to Alberti 
have never been so relevant than in the construction of 
housing. 
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BOULEVARD DAVOUT
PARIS  20

68 LOGEMENTS  
68 UNITS
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1 Cour intérieur
2 Crêche
3 Jardin de la crêche
4 Jardin des locaux associatifs

Plan d’étage courant
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Lieu Location 
Paris 20 

Maîtrise d’ouvrage Client 
RIVP 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directrice de projet Project manager  
Sabine Moscati 
 
BET TCE et économie
Structure, MEP engineers and  surveyor 
SAS Mizrahi 
 
Consultant envirennement 
Environmental consultant
Franck Boutté consultant   

Programme Project 
Construction d’un immeuble de 68 
logements sociaux, un local associatif et 
une crèche 
Construction of 68 units of social 
housing, community area and drop-in 
childcare center 
 
Label BBC Effinergien Certification 
cerqual H&E profil A, option 
performance, Plan Climat de la Ville de 
Paris 
BBC effinergie certifications, H&E 
procedurez, plan climat  of the city of 
Paris 

Surface SHON Net floor area 
5 600 m²  

Montant Cost 
12 M € 

Livraison Delivery 
2017 

Images Images 
© Schnepp-Renou

DAVOUT_Logements Housing DAVOUT_Logements Housing
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Pari(s) 2072 présente aujourd’hui l’exercice réussi 
– et réalisé – d’un travail sur la résilience et prend ainsi 
le contrepied de l’obsolescence presque programmée de 
toutes les constructions depuis 1950. 

Lauréat du Concours EDF Bas Carbone 2012 
(Habiter la Ville Durable) avec une Mention Spéciale 
Prospective Urbaine, inscrit à plusieurs ateliers de 
réflexion, le projet innovant devenu réalité est d’abord 
l’œuvre commune de la RIVP, de Naud & Poux, de Franck 
Boutté, et de Mizrahi.

Il associe les qualités d’usage d’aujourd’hui à une 
réflexion de bon sens sur ceux de demain, en anticipant 
sa capacité à muter facilement, en consolidant sa 
résilience avec toujours comme fil rouge la maitrise 
absolue de son empreinte carbone sur le long terme.

La composition architecturale dense (épaisseur de 
la parcelle 29 m) se pratique d’abord par soustraction et 
offre ainsi un épannelage découpé, une cour intérieure 
multi-fonction, un linéaire de façades augmenté. 
A l’intérieur de cette volumétrie optimisée, les 
appartements traversants dès le T2 bénéficient tous de 
larges balcons filants, d’orientations multiples, de vues 
dégagées. 

Au 9ème étage, outre la vue panoramique, le 
jardin et la serre partagés offrent aux locataires un 
espace de convivialité entièrement dédié au jardinage et 
au verdissement de l’immeuble.

Pari(s) 2072 presents the successful and comple-
ted work carried out on resilience. The result opposes 
the near-programmed obsolescence of all constructions 
since 1950. 

Winner of the 2012 EDF Low Carbon competition 
(inhabiting the sustainable city) with a Special Mention 
for urban planning and involved in several think-tank 
workshops, the innovative project which has since 
become a reality is above all the shared work of RIVP, 
Naud & Poux, Franck Boutté and Mizrahi.

The project associates the qualities of today’s uses 
with a common sense approach to those of the future. 
This is achieved by anticipating the project’s capacity 
to change easily and consolidate its resilience with, as 
a common thread, complete control over the long term 
carbon footprint.

The dense architectural composition (plot 
width: 29 m) is initially expressed by subtraction and 
thus offers a spread envelope, a multi-function inner 
courtyard and an increased length of façades. Within 
this optimized volumetric layout all apartments with 
two bedrooms and more have dual aspects and wide 
balconies, openings giving onto different directions and 
uninterrupted views. 

On the 9th floor, apart from the panoramic view, 
the shared garden and greenhouse provide tenants with 
a friendly environment dedicated to gardening and the 
greening of the building.

DAVOUT_Logements Housing DAVOUT_Logements Housing
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PARC PATY
BÈGLES  33

162 LOGEMENTS 
162 UNITS

EN COURS Work in progress

LIVRAISON Delivery 2019
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Le quartier Paty doit s’inscrire dans la pensée 
globale de Bègles, dans son hétérogénéité comme dans 
sa multicentricité. La ville a choisi de muter vers une 
forme moins basse, évitant l’étalement et libérant les 
vides qui pourront être ainsi rendus à l’espace public, 
comme autant de lieux de rencontre.

Le site amorce un caractère paysager fort, lié à 
l’évolution du quartier. Ce principe permet de créer une 
ambiance agréable par la forte présence de végétal et de 
qualifier les espaces publics.

Cette disposition répond également à un enjeu 
technique important : la gestion de l’eau et des crues 
permises par la suppression du système de digues. Un 
aménagement paysager fin et subtil pourra servir à 
l’accueil de ces eaux en temps de crue. Les logements 
sont installés sur pilotis, dégagent des vues généreuses. 
Le projet ouvre la voie du déclassement des terrains 
inondables dans une approche raisonnée du risque et du 
principe de précaution. Il donne à toutes les collectivités 
de nouvelles perspectives urbaines de développement.

The Paty district needs to form part of the overall 
approach to Bègles, both in its heterogeneity and its 
multicentricity. The town has decided that its architec-
ture should be taller. This will avoid urban sprawl and 
free areas that could then be turned into public spaces 
returned to the citizens.  

The site initiates a strong landscaped character 
linked to the development of the district. This principle 
permits the creation of an agreeable atmosphere and 
encourages the definition of public areas.

This provision also provides a solution to an 
important technical challenge: the management of water 
and flooding resulting from the elimination of the dyke 
network. Delicate and subtle landscaping could be used 
to collect these waters during flooding. The housing is 
built over pilotis that provide generous views as well as 
developing a visual and physical permeability below the 
buildings. The project opens the way to reclassifying 
floodable land using a sensible approach to risk and the 
precautionary principle. It offers all local authorities 
with new urban development prospects. 

Lieu Location 
33 Bègles 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Domofrance 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeur de projet Project manager  
Annabelle Munsch 
 
BET TcE et économie 
Structure, surveyor and MEP 
engineering 
Edeis 
 
Paysagiste Landscaper 
B et JN Tournier atelier paysage 

Programme Project 
162 logements collectif et individuel 
pour la location, l’accession sociale et 
privée 
Urban study and collective and 
individual construction of 162 units for 
rent, social and private access 
 
Label rt 2012 et rt 2012 -10% 
NF habitat 

Surface SHON Net floor area 
9 200 m²   

Montant Cost 
NC 

Calendrier Schedule 
2017  Permis de construire 

Images Images 
© Agence Naud et Poux 
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CUGNOT
PARIS  18

80 LOGEMENTS
80 UNITS
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Lieu Location 
Paris 18 

Maîtrise d’ouvrage Client 
icF La Sablière  

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeurs de projet Project manager  
Annabelle Munsch / Franck Grilo 
 
BET TcE  
Structure, surveyor and MEP 
engineering 
cet Ingiénerie 
 
Consultant environnement 
Environmental consultant 
seme 

Programme Project 
80 logements locatifs sociaux et un 
centre de formation 
80 social housings and training centre 
 
bbc Effinergie / h&e (profil A) 
Plan climat de la ville de Paris 

Surface SHON Net floor area 
6 600 m²  

Montant Cost 
11.3 M€ HT 11.3 M€ Before tax 

Livraison Delivery 
2016 

Images Images 
© Julien Lanoo                                   p.15 à 19 
© Thibaut Voisin                             p.14 et 21 

 Le projet déjoue une contradiction de site 
forte : protéger les logements des nuisances acoustiques 
générées par le faisceau ferroviaire de la gare de l’Est, 
tout en s’ouvrant sur ce paysage qui présente un dégage-
ment visuel exceptionnel à Paris.
 Quatre plots aux hauteurs croissantes et arti-
culées par des failles jouent le rôle d’écran acoustique. 
Occupant toute la parcelle, depuis sa proue donnant 
sur le Sud de Paris, ils créent un ruban qui enlacent les 
jardins grandissant vers le Nord. Le regard passe mais le 
bruit s’arrête grâce à un écran de verre à lamelles incli-
nables.
 Les logements s’organisent en cohérence avec 
ce dispositif. Toutes les pièces à vivre donnent sur les 
jardins au calme sur la rue Cugnot alors que les circu-
lations et salles d’eau donnent sur les rails. Les séjours 
occupent les angles des plots bénéficiant d’une double 
orientation : dégagement visuels sur les rails et aération 
côté jardin.

 The project thwarts a strong contradiction of 
the site; to protect the homes of noise pollution gene-
rated by the beam of the railway of gare de l’Est while 
overlooking this landscape of an exceptional open view 
of Paris.

Fours plots of increasing heights and articulated 
by fissures act as a baffle. Occupying this entire plot, 
with its prow facing the south of Paris, they create a rib-
bon that entwines gardens that grow towards the north. 
The view passes, but the noise is stopped by means of a 
glass screen of inclinable slats.

The housing units are organized in line whith 
the principles. All living areas overlook the gardens on 
the quiet rue Cugnot while circulations and bathrooms 
overlook the rails. The living rooms occupy the prow of 
the ribbon enjoying a double orientation : open views on 
the railwails and side ventilation from the garden.
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SAINT-PÉTERSBOURG
PARIS  8

84 LOGEMENTS
84 UNITS



2928

Lieu Location 
Paris 8 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Elogie-Siemp 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeur de projet Project manager  
Annabelle Munsch 
 
BET TcE et économiste 
Structure, MEP engineers and surveyor 
Atec 
 
BET environnemental 
Environmental engineers 
Oasiis 

Programme Project 
Conception réalisation  
84 logements sociaux, locaux d’activités, 
locaux d’artisanat et parking 
“Conception/ réalisation” for the 
requalification of a housing complex 
in 84 social units, business and craft  
premises  
 
 
Effinergie Rénovation et Effinergie + 
Patrimoine h&e / h&e 
Plan climat de la ville de Paris 
rt 2012 

Surface SDP Net floor area 
7 661 m² sdp 

Montant Cost 
19 M€ HT 19 M€ Before tax 

Concours Competition 
Lauréat 2016  2016 Award 

Images Images 
Agence Naud et Poux 

SAINT-PÉTERSBOURG _ Logements Housing

EN COURS Work in progress

LIVRAISON Delivery 2019

Existant
Actual

Situation après curage
Situation after clearing

Projet
Project

 L’ensemble immobilier présente 7 bâtiments 
construits à différentes époques (1880, années 30, 
années 40, années 90...) qui se jouxtent. Ils présentent 
un ensemble étouffé par les constructions qui ont 
obstrué les anciennes cours existantes. Le repérage y est 
difficile, la lecture du site également. Le végétal est rare; 
l’emprise au sol des constructions est à plus de 90% et il 
n’y a quasiment aucun espace libre existant.

Le nouveau projet va permettre d’agir sur cette 
densité forte pour en faire un atout plutôt qu’une 
contrainte. Pour autant, la recomposition globale du 
site fera la part belle aux espaces libres, espaces verts, 
espaces de respiration.

Le but est de redonner une lisibilité à cet 
ensemble immobilier sur-densifié, de dégager des cours 
et des vues, autant pour les futurs habitants, que pour 
les voisins.

Des prospects respectueux et agréables sont 
alors retrouvés et favorables à l’accueil du programme 
de logements sociaux. Ce programme principal est 
complété par un autre mixte, regroupant locaux 
d’activités, parc de stationnement et locaux d’artisanat.

The property complex counts seven adjoining 
buildings constructed at different times (1880, 1930s, 
1940s, 1990s, etc. They present a development choked 
by constructions that over the years have blocked up the 
old existing courtyards. Identification is difficult, as is 
the reading of the site. There are very few planted areas. 
The footprint of the constructions covers over 90%, and 
there are virtually no open spaces.

The new project will make it possible to act on 
this considerable density to make it more an asset than 
a constraint. The overall recomposition of the site will 
place particular emphasis on open areas, landscaped 
spaces and places to breathe.

The aim is to once again give this over-densified 
property complex a clear readability and open up the 
courtyards and views, both for the future inhabitants 
and for neighbours. 

Distances between buildings will be respected. 
Agreeable spaces will be created that favour the incor-
poration of the social housing programme. This main 
programme is completed by another mixed project com-
bining business premises, car park and craft workshops. 

SAINT-PÉTERSBOURG _ Logements Housing
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GENNEVILLIERS
 GENNEVILLIERS  92

56 LOGEMENTS
56 UNITS
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 « La position du projet dans la ville de 
Gennevilliers, aujourd’hui et demain, lui confère une 
double vocation :

– celle d’être une opération d’articulation dans 
l’urbanité, actuelle et projetée, qui doit faire le lien entre 
les constructions déjà présentes afin de constituer un 
paysage urbain plus cohérent et plus harmonieux,

– celle d’être l’élément phare de la régénération de 
Gennevilliers, à l’entrée de la future ECO ZAC Chandon 
République, et dont la visibilité, depuis l’espace urbain, 
est manifestement considérable.

Le parti pris urbain et environnemental a fabriqué 
la volumétrie du projet. Elle se traduit sous forme 
de trois volumes simples et clairement identifiables, 
support de repères et de valeurs à l’échelle de la ville, du 
quartier, de la rue et du logement.

Un socle de quatre niveaux sur lequel reposent 
deux volumes indépendants en dialogue avec leur 
environnement : l’un élancé de cinq niveaux à l’angle des 
avenues, l’autre, discret d’un niveau amorçant l’horizon 
du paysage au sud.»

« The location of the project straddling the histo-
ric and contemporary parts of Gennevilliers gives this 
building a dual vocation: 

– of being an operation creating an articulation, 
providing the link between existing buildings and 
forming an urban landscape that is more coherent and 
harmonious,

– of being the showcase for Gennevilliers’ regene-
ration, due to its location at the entrance to the future 
ECO ZAC Chandon République designated development 
area and highly visible from the surrounding urban 
space.

The urban and environmental approach defined 
the volume of the project. It is translated by three simple 
and clearly identifiable volumes providing reference 
points and values expressed at the scale of the town, the 
district, the street and the housing units themselves.

Resting on a base rising up over four levels, two 
independent volumes create a dialogue with their envi-
ronment. The first of these, five storeys high, is located 
on the corner of two avenues and the second, one storey 
volume, creates a link with the landscape to the south.

GENNEVILLIERS _ Logements Housing

Lieu Location 
92 Gennevilliers 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Immobilière 3F  

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeurs de projet Project manager  
Sabine Moscati / Franck Grilo 
 
BET TcE  
Structure, MEP engineers and Survoyer 
berim 
 
BET environnement  
Environmental engineering 
seme 
 
sps Health and safety coordinator 
Quartet btp 

Programme Project 
56 logements locatifs sociaux 
56 social housings 
 
Démarche hqe 
 

Surface SHON Net floor area 
4 442 m² shoN 

Montant Cost 
5.4 M€ HT 5.4 M€ Before tax 

Livraison Delivery 
2016 

Images Images 
© Julien Lanoo

GENNEVILLIERS _ Logements Housing
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Commerce Commerce

DANUBE
STRASBOURG   67

74 LOGEMENTS  
74 UNITS
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 L’organisation volumétrique du Lot D  répond 
aux problématiques formées par les fronts existants sur 
le canal.

Sur le quai, nous proposons un volume en hauteur 
émergeant pour un effet de signal. Sur la  rue Alfred 
Kastler, le bâtiment allongé suit le dénivelé, tandis que 
son volume principal en R+4 assume son caractère 
urbain avec une émergence en R+5 pour marquer l’entrée 
de la ZAC Danube.

Sur le jardin fluvial, des volumes plus découpés 
et plus bas en R+2, R+3 et R+4 permettent de créer des 
interstices dans lesquels les espaces publics se fraient 
un passage. Sur la venelle ouest, se posent des maisons 
plurifamiliales le long de la déclivité en R+2 avec des 
émergences en R+3.

Le caractère environnemental fort voulu sur 
ce territoire nous a permis de concevoir le premier 
bâtiment à énergie positive de la Zac Danube, qui aura 
la particularité d’être autonome une heure par jour en 
énergie.

 The volumetric organisation of Lot D resolves 
the problems represented by the existing frontages 
giving onto the canal.

 On the quayside, we propose the emergence 
of a tall volume that will act as a beacon. On Rue Alfred 
Kastler, the long, thin building follows the slope while its 
main 5th floor volume assumes an urban nature with an 
emergence on the 6th floor marking the entrance to the 
Danube ZAC (designated development area).

 On the river garden, a number of more 
splintered 3, 4 and 5 storey buildings allow the creation 
of gaps into which public spaces are incorporated. On 
the west lane, the multi-family houses following the 2nd 
floor slope have emergences on the 4th floor.

 The strong environmental nature sought on 
this territory led us to design the first positive energy 
building in the Danube ZAC. It will have the particularity 
of being energy independent for an hour per day. 

ZAC DANUBE _ Logements Housing

EN COURS Work in progress

LIVRAISON Delivery 2019

Lieu Location 
67 Strasbourg 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Bouygues Immobilier  - agence 
Strasbourg  
 
AMO environnemental 
Environmental assistant 
elaN 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes mandataires Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeur de projet Project manager  
Annabelle Munsch 
 
Architectes associés Architects  
Kuhl und Lehmann Architekten PartG 
 
BET structure/thermique et fluides 
Structural / MEP thermal engineers 
Callisto / alto Ingénierie 
 
BET environnement 
Environmental engineering 
Energy 
 
Economiste Surveyor 
Sept ingénierie 

Programme Project 
74 logements en accession, locaux 
d’activités et commerces   
74 units, offices and retails 
 
bepos Effinergie 2013 effacement 1h 
NF habitat hqe 2 étoiles 
 

Surface SDP Net floor area 
6 332 m² dont 5 216m² SDP logements 

Montant Cost 
4 M€ HT 4 M€ Before tax 

Concours Competition 
Lauréat 2016 2016 Award 

Images Images 
©Agence Naud et Poux

ZAC DANUBE _ Logements Housing
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QUARTIER DE L’EUROPE
COLOMBES  92

49 LOGEMENTS
49 UNITS



4342 QUARTIER DE L’EUROPE _ Logements Housing

Lieu Location 
92 Colombes 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Immobilière 3F 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directrices de projet Project manager  
Annabelle Munsch / Sabine Moscati 
 
BET TcE  
Structure, surveyor and MEP 
engineering 
cet Ingénierie 
 

Programme Project 
49 logements sociaux et locaux 
associatifs et commerciaux à RDC 
68 social, community area and drop-in 
childcare centre 
 
bbc Effinergie / h&e (profil A) 
Plan climat de la ville de Paris 

Surface SHON Net floor area 
4 087m²  

Montant Cost 
5.5 M€ HT 5.5 M€ Before tax 

Livraison Delivery 
2014  

Images Images 
© Julien Lanoo

 S’appuyant sur la recherche d’une nouvelle 
cohérence urbaine par le biais d’une recomposition 
du maillage urbain et d’une restructuration de l’espace 
public, le projet met en avant différentes façons d’habiter 
dans un volume à la fois dense, compact et épuré.

 Les logements sont dessinés dans des formes 
claires, proportionnées et variées tout en s’attachant 
au registre du collectif et du vivre ensemble. Le projet 
se base sur le principe fondamental de produire et 
de concevoir des logements de grande qualité qui se 
démarquent des connotations sociales habituelles.

 Dans un souci d’intégration au quartier, les 
volumétries simples sont elles-mêmes découpées en 
lanières suivant un parcellaire « retrouvé » d’une ville où 
l’habitat pavillonnaire est un des plus importants de la 
petite couronne parisienne.

 Tout le concept du projet s’attache à créer un 
ensemble bâti et paysager qui évoque de façon poétique 
et cognitive un découpage parcellaire pavillonnaire 
reprenant le principe de maisons sur une parcelle 
jardinée et végétalisée.

 Building on the search for a new urban cohe-
rence through a reconstruction of the urban mesh and a 
restructuring of the public space, the project puts forward 
different ways of living in a volume that is both dense , 
Compact and uncluttered.

 The dwellings are designed in clear, proportio-
nate and varied forms, while at the same time focusing on 
the collective register and living together.   
The project is based on the fundamental principle of pro-
ducing and designing high-quality housing that stands 
out from the usual social connotations.

 In order to integrate into the neighborhood, 
the simple volumetries are themselves cut into strips 
following a «rediscovered» piece of land in a town where 
housing is one of the largest in the small Parisian crown.

 The whole concept of the project focuses on 
creating a built and landscaped ensemble that evokes in 
a poetic and cognitive way a subdivision of a subdivision 
pavilion reclaiming the principle of houses on a gardened 
and vegetated plot.
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 Affirmant la centralité de la porte d’Italie et 
l’entrée au nouvel espace vert central, le projet recrée 
l’urbanité voulue. Il développe en proue une façade « 
signal » qui joue des volumes par la mise en place de 
jardins d’hiver, adaptés aussi bien au contexte qu’à l’usage.

Des volumes en attique permettent de rompre 
la massivité du bâtiment tout en conservant la densité 
demandée dans le programme. Les vides générés par 
les retraits gèrent les rapports d’échelle. Ils offrent 
également des vastes terrasses qui permettent à des 
éléments végétation de se développer de façon abondante 
au sommet des constructions, affirmant par ce biais le 
prolongement des parcs et jardins dans la verticale.

En rez-de-chaussée, directement sur la place, un 
commerce occupant les trois angles du bâtiment inscrit le 
projet dans son contexte par la mise en place d’une double 
hauteur dont les dimensions sont adaptées à l’espace 
qu’elle délimite.

Le projet s’attache à mettre en place un principe 
d’évolutivité des bâtiments dans le temps, aussi bien à 
l’échelle du logement qu’à l’échelle de l’édifice.

 Affirming the centrality of the Porte d’Italie 
gateway to Paris and the entrance to the new central green 
space, the project recreates the urbanity being sought. 
At its prow, there is a “beacon” façade that plays with the 
volumes by installing winter gardens adapted to both 
context and use. 

 Top floor volumes break down the building’s 
bulkiness while retaining the density required by the 
programme. The voids generated by the setbacks govern 
the changes in scale. They also offer vast terraces that 
allow abundant planted areas to be developed at the tops 
of the building, thus affirming the extension of parks and 
gardens along a vertical plane. 

 On the ground floor, positioned directly on the 
square, a shop occupies the three corners of the building, 
placing the project in its context by incorporating a double 
height whose dimensions adapt to the outlined space.

The project places emphasis on the principle of 
buildings able to evolve over time, both on the scale of the 
housing units and on that of the building itself. 
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EN COURS Work in progress
LIVRAISON Delivery 2019

Lieu Location 
Paris 13 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Elogie siemp 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes mandataires Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directreur de projet Project manager  
Sabine Moscati 
 
Architectes associés Architects  
Martin Duplantier Architectes  
 
BET TcE  
Structure, surveyor and MEP 
engineering 
sas Mizrahi 
 
BET acoustique/hqE  
acoustic / environmental engineers 
Lasa / Terao 

Programme Project 
119 logements sociaux, local d’activité et 
stationnements 
119 social units, 200 m² for activities 
and parking  
 
bbc Effinergie / h&e (profil A) 
Plan climat de la ville de Paris 
rt 2012 

Surface SDP Net floor area 
8 360 m² 
 
Montant Cost 
18.4 M€ HT 18.4 M€ Before tax 

Concours Competition 
Lauréat 2015 2015 Award 

Images Images 
© Agence Naud et Poux
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GENNEVILLIERS  92
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 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 grande hauteur.

 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 2 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 
jardins privatifs au niveau supérieur.

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 
gardens. 
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EN COURS Work in progress

LIVRAISON Delivery 2018

Lieu Location 
92 Gennevilliers 

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 manager  
Sabine Moscati / Franck Grilo 
 
BET TcE  
Structure, MEP and surveyor 
engineering 
cet Ingénierie 

Programme Project 
37 logements collectifs et parking 
37 units and car park 
 
rt 2012 / bbc Effinergie / h&e profil A 
Plan climat de la ville de Paris 

Surface SHON Net floor area 
3 682 m²  

Montant Cost 
5.1 M€ HT 5.1 M€ Before tax 

Concours Competition 
Lauréat 2013 2013 Award 

Images Images 
© Agence Naud et Poux 
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LES JARDINS DE PRÉSOV
LA COURNEUVE  93

134 LOGEMENTS 
134 UNITS
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Lieu Location 
93 La Courneuve 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Office public de l’Habitat  
Seine Saint Denis 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeur de projet Project manager  
Annabelle Munsch 
 
BET TcE  
All trade sections engineers and 
economist 
berim 
 
Consultant environnement 
Environmental consultant 
se&me 

Programme Project 
134 logements locatifs sociaux 
134 units of social housing 
 
h&e (profil A) / Qualitel hpe 2005 

Surface SHON Net floor area 
12 570m²  

Montant Cost 
15 M€ HT 15 M€ Before tax 

Images Images 
© Luc Boegly
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Situation de l’ancienne barre Présov dans 
le site
Above, the place of the old Présov block 
within the site

L’implantation du pojet
Above, the project under construction

Aménagement d’une promenade 
végétalisée
Above, the layout of a leafy promenade

 Site emblématique de La Courneuve, 
les immeubles de logements s’inscrivent le long 
de l’emplacement des barres Présov démolies. La 
promenade paysagère intérieure située au coeur du site 
en est l’empreinte. Aujourd’hui cette déambulation est-
ouest constitue un lieu d’échanges, de passages, de jeux, 
une véritable colonne vertébrale du projet ouverte sur un 
jardin généreux.

Le programme prévoit un grand nombre 
d’appartements de grande taille pouvant accueillir des 
familles nombreuses. Cette spécificité programmatique 
nous a amenés à repenser les typologies, les 
assemblages, pour offrir un projet global qui dégage de 
grandes qualités d’habitabilité.

S’inscrivant dans une approche contextuelle, 
le projet s’exprime résolument dans une démarche 
contemporaine et de développement durable. Les 
appartements bénéficient tous de plusieurs orientations 
et l’exposition des façades, les ouvertures ont été 
pensées pour répondre aux  exigences de confort 
thermique d’hiver et d’été. Le système constructif 
constitué de refends autorise un grand nombre de 
variations d’aménagements, qu’elles interviennent lors 
du premier emménagement ou qu’elles soient faites dans 
l’avenir.

 The site is emblematic of La Courneuve, the 
residential buildings line the edge of wher the demo-
lished «barres Présov» once stood. The landscaped 
interior promenade at the heart of the site bears its 
mark. Today, this East to West walkway is a meeting 
place, a throughway, a playground - a real backbon for 
the project, opening out onto a luscious garden.

The brief included a large number of flats big 
enough to accomodate large families. The brief ’s specific 
requirement led us to work out typologies and grouping 
systems, in order to provide a global project as highly 
habitable as possible.

By complying with the area’s technical specifica-
tions and contract procedures, the project is designed 
to fit in with a global project including other plots to 
be built. The different types of dwellings combine 
themselves to form simple volumes, thus preserving 
ground for exit ways, open views as well as diagonals 
deriving from the urban framework specific to the site. 
Mindful of the context, including the sun’s course, the 
project illustrates a contemporary approach in line with 
the aims and processes of sustainable development. 
The orientation and openings of the flats as well as the 
structure of exterior walls were also designed to fulfil the 
requirements of climatic comfort.
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Lieu Location 
92 Asnière sur Seine 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Interconstruction 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeur de projet Project manager  
Sabine Moscati 
Chef de projet Project manager  
Chloé Souyri 

Programme Project 
85 logements en accession, club house 
et commerces 
85 units, club house and retails 
 
Démarche hqe / rt 2012 
 

Surface SDP Net floor area 
6 920 m²  

Montant Cost 
NC  

Concours Competition 
2016 

Images Images 
© Neraluce

 L’approche sensible de la ville d’Asnières-sur-
Seine et plus particulièrement de ce quartier de frange 
entre grandes barres résidentielles et petit pavillonnaire 
en mutation, a orienté notre projet vers un ensemble 
harmonieux, en respect de l’existant. L’espace et les 
matériaux sont résolument qualitatifs et tournés vers 
une écriture architecturale contemporaine, à l’instar de 
la pierre contemporaine mis en œuvre : du béton teinté 
blanc chaud et matricé  « travertin » pour emprunter à la 
pierre mythique sa texture et son âme.  

La rue pose la question du bâti sur la voie. Le 
projet souhaite permettre la « constitution d’une 
rue » sans écraser l’espace urbain pour y ménager 
des respirations. Un front bâti accueille dans les 
interstices des failles végétalisées apportant la lumière 
aux circulations verticales et ménageant de grandes 
terrasses pour les appartements. Ces « failles » 
séquencent la rue et marquent les accès aux Halls des 
logements.

DU MENIL
ASNIÈRES-SUR-SEINE  92

85 LOGEMENTS 
85 UNITS

The sensitive approach taken by the Asnières-sur-
Seine authorities and, more particularly, its approach to 
this fringe district lying between large residential blocks 
and a changing low rise environment, led our project to-
wards the design of a harmonious complex that respec-
ted the existing environment. The space and materials 
are determinedly qualitative and reveal a contemporary 
architectural approach, as can be seen with the stone 
finishes that have been used: a warm white coloured 
concrete with a stamped travertine texture using the 
mythical stone’s texture and soul.  

The street raises the question of constructions 
along the roadway. To allow the setting to breathe, 
the project seeks the creation of a street able to avoid 
crushing the urban space. The gaps in the constructed 
frontage incorporate planted clefts that bring natural 
light into the vertical circulation areas and provide 
large terraces for the apartments. These clefts create a 
sequencing along the street and indicate the entrances 
to the halls giving access to the housing. 
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BORDEROUGE
TOULOUSE  31

53 LOGEMENTS 
53 UNITS

 C’est le logement, cellule de vie familiale, 
qui constitue la base du projet et qui fabrique 
ensuite l’architecture d’ensemble de l’opération par 
juxtaposition, empilement, orientation...

Le plan d’étage s’organise à partir du choix de 
l’orientation des pièces, des retournements, des vues... 
Les appartements bénéficient d’une double orientation. 
L’implantation des paliers/escaliers/ascenseurs est 
déterminante pour une distribution optimale des 
logements et pour offrir des qualités indispensables à 
ces espaces communs. 

Situé dans une région à fort taux d’ensoleillement 
annuel, le projet s’est attaché à abaisser sensiblement 
les dépenses énergétiques et à limiter le recours aux 
systèmes de rafraîchissement. Ainsi, les façades en 
béton sont recouvertes de volets de bois de différentes 
largeurs. Ils apportent une grande protection solaire et 
leurs ombres projetées rafraîchissent naturellement les 
logements.

 The home, the centre of family life, constitues 
the basis for this project and is the foundation for the 
operation’s overall architectural style, through juxtapo-
sition, stacking, direction...

The floor plan is organised around the room’s 
orientation, on perpectives and views... The apartments 
are double-oriented. The placing of landings/stairs/lifts 
is crucial for an optimal distribution of the living areas 
and to provide the necessary qualities for communal 
space. 

 Located in a very sunny region, the project is 
committed to substantially lowering energy expenses 
and limiting the need for cooling systems. Thus, the 
concrete walls are covered with wooden panels of 
varying width. They provide effective protection against 
the sun and their shadows ensure the homes are natu-
rally cooler.
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Lieu Location 
31 Toulouse 

Maîtrise d’ouvrage Client 
sNi Nouveau Logis Méridional 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directeur de projet Project manager  
Sabine Moscati 
 
BET TcE et économiste  
All trade sections engineers and 
economist 
Betom ingenierie 
 
Consultant environnement 
Environmental consultant 
Cap-terre 

Programme Project 
53 logements sociaux  
et 305 m² de commerces 
45 parkings en infrastructure 
53 rented social housing  
and 305 m² retail stores 
45 parkings 
 
Certification H&E - Profil D 
Certification Qualitel THPE 2005 

Surface SHON Net floor area 
4 570 m²  

Montant Cost 
4.9 M€ HT 4.9 M€ Before tax 

Images Images 
© Mathieu Ducros
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Ci dessus, plan du Niveau Courant

Ci dessus, traitement des façades

la façade béton est symbolisée en rose
les volets roulants en bois sont symbolisés en bleu

Ci dessus, plan du Niveau Courant

Ci dessus, traitement des façades

la façade béton est symbolisée en rose
les volets roulants en bois sont symbolisés en bleu

Traitement des façades
Above heigh, facade design 

La façade béton
Concrete facade
Volets roulants en bois
Wooden rolling blinds
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« Ne demandez rien sur tel ou tel édifice, ne regardez pas ce que je fais, voyez ce que j’ai vu. »
     
       Luis Barragan

« Do not ask about one or other edifice, do not look at what I am doing, see what I have seen. »

       Luis Barragan 
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