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« Maison Bas Carbone »

1.83 kg CO2 par m²/an classe A+, 36.kWh/m².

++ Prix coup de cœur des internautes.

HQE : «BAS CARBONE».
Programme : Conception d’une maison individuelle milieu de gamme 
bioclimatique .
Calendrier : concours 2008.
Coût : 300 000 €.
Surface : 150 m² shab - 195 m² shon.
Categorie : Logements.
Phase : Concours.
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Mention spéciale « prospective urbaine »
134 boulevard Davout à Paris (75) par 
eNlPAa / Elizabeth Naud et Luc Poux 
architectes 

Lieu : Paris (75)

Présentation du projet

Programme : construction d'un ensemble de 68 logements sociaux, d'une crèche et de locaux associatifs dans un 
quartier réaménagé

Équipe

OPERATION
Maîtrise d’ouvrage : RIVP, bailleur social
Architecte : eNlPAa Elizabeth Naud Luc Poux architectes
Bureaux d’études : Mizrahi sas (Bet TCE), Franck Boutte 
consultants (ingénierie environnement)
Programme : 68 logements sociaux neufs, locaux 
associatifs, crèche
Surface : 6370 m2 SHON
Etat d’avancement : projet
Livraison : 2015

PROJET URBAIN
Lieu : Paris
Aménageur : RIVP
Intégration dans un projet urbain/stratégie 
d’ensemble : projet de requalification territoriale liée à 
l’arrivée du tramway
État d’avancement du projet urbain / projet 
d’ensemble : en cours d’études

CONCOURS EDF 
BAS CARBONE 
ÉDITION 2012

HABITER  
LA VILLE DURABLE

Construction d’un ensemble de 68 logements sociaux, d’une 

crèche et de locaux associatifs dans un quartier réaménagé. 

++ Mention speciale « Prospective urbaine ».

HQE : LABEL BBC EFFINERgIE CERTIFICATION CERQUAL H&E PROFIL A,
OPTION PERFORMANCE PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE PARIS. 
Programme : 68 logements sociaux + crèche.
Adresse : Boulevard Davout Paris 20e.
Maîtrise d’ouvrage : RIVP.
Coût : 11,6M €.
Surface : 5 600m² shon.
2 070 €/m² shon.
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20 ans déjà que l’agence réfléchit, étudie et structure son travail autour 
des thèmes de l’économie de moyens, de l’impact carbone et du retour à 
une politique du bon sens. Sans être rétrograde, ou d’arrière-garde, bien 
au contraire, avec toujours cette volonté de conjuguer contemporanéité et 
respect de l’environnement. 
Nous avons toujours pensé que cela était possible. 
Très tôt, l’agence a choisi de s’investir dans les grands projets de 
restructuration lourde, de mutations d’immeubles de grande taille afin 
d’œuvrer à limiter l’impact carbone. Dans le même temps, l’agence était 
engagée sur la voie du développement durable des immeubles neufs ; les 
opérations de logement familial et social, résidence sociale, étudiante, 
ehpad, foyer, ... ont bénéficié d’une conception contextuelle, conceptuelle, 
contemporaine et pour autant inscrite dans le respect de l’environnement.

Tous les projets conçus et réalisés par l’agence depuis sa création respectent 
une même charte d’éco-conception qui poursuit trois objectifs :
- Inscrire l’usager au coeur du dispositif de conception ;
- Définir le temps comme indicateur de qualité et de pérennité ;
- Affirmer la nécessité d’une esthétique sociale.
Trois engagements qui, s’ils n’ont malheureusement pas toujours été 
valorisés ou comptabilisés dans les objectifs normés, fondent définitivement 
notre savoir-faire. 

Ce dossier regroupe succinctement nos réflexions sur le développement 
durable et présente nos objectifs et méthodes de conception. De nombreux 
éco-quartiers ou nouvelles formes d’urbanisme négociées reflètent des 
changements à l’œuvre dans notre rapport à la  planète et dans notre 
façon de partager ses ressources. Ces perspectives nous enchantent et nous 
souhaitons contribuer à cet effort collectif en partageant notre savoir-faire et 
nos expériences pour permettre à tous d’habiter de manière éco-responsable.



Penser la ville durable, c’est avant tout offrir aux habitants une architecture  

et une urbanité où il fait bon vivre. 
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OBjECTIF 1

Chaque projet a sa part de responsabilité dans 
le bon fonctionnement d’une ville et le bien-être 
de ses habitants. Qu’il soit en coeur de ville, à 
sa périphérie, en zone péri-urbaine, qu’il fasse 
partie d’une ZAC ou d’un projet de l’ANRU,  
il se doit de répondre aux problématiques 
propres à chaque site. Valoriser les potentialités 
d’un contexte, c’est savoir dialoguer avec les 
espaces publics existants, rénovés ou transformés 
et relier le projet à son quartier. 

Dans les processus de transformation de la ville, 
il semble important et essentiel de placer l’usager 
au coeur du dispositif de conception. Créer un 
lieu durable devient possible quand la nouvelle 
construction ne vient pas perturber la vie du 
quartier mais la complète, l’enrichit et lui offre 
de nouvelles possibilités. 

Page de droite : 
LES jARDINS DE PRÉSOV 
HQE : CERTIFICATION H&E - PROFIL A,
CERTIFICATION QUALITEL HPE 2005
Programme : 134 logements sociaux.
Adresse : La Courneuve.
Maîtrise d’ouvrage : OPH Seine-Saint-Denis.
Coût : 15 M €. 
Surface : 12 500 m² shon. 
1 200 €/m² shon.

Les stratégies urbaines d’insertion architecturale 
mises en place par l’agence interrogent les 
formes d’habiter, qui vont de pair avec les enjeux 
environnementaux d’un site. Les potentiels 
bio-climatiques et ressources in situ permettent 
d’aboutir à des formes géolocalisées qui 
répondent chacune à leur environnement propre 
et évitent les objets architecturaux standardisés.

Cette contextualisation, associée aux paramètres 
sociaux et urbains, permet de créer une identité 
forte et unique à chaque projet et donne à ses 
utilisateurs la possibilité de s’identifier et se 
repérer dans la ville.

L’USAgER AU CœUR 
DU DISPOSITIF 
DE CONCEPTION
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• Logements 
traversants permettant 
la ventilation naturelle 
d’été

• Bonne proportion vitrée 
permettant de bénéficier 
des apports solaires 
gratuits sans générer  
trop de déperdition

• Isolation extérieure 
augmentant l’inertie 
du bâtiment

+

+

Aménager les toitures, créer des jardins partagés.

ÉPANOUIR LE LIEN 

SOCIAL ET LA 

CONVIVIALITÉ 

Une architecture 

conçue comme support 

d’encouragement des 

rapports sociaux réels 

entre les différents 

membres d’un voisinage 

est l’assurance de la 

bonne gestion du lieu.  

Elle garantie l’entretien 

et la pérennité par 

l’implication de tout  

un chacun. 

Avec vue et ensoleillement, concevoir des logements qualitatifs.

CUgNOT
HQE : LABEL BBC EFFINERgIE.
CERTIFICATION CERQUAL H&E 
PROFIL  A, PLAN CLIMAT DE LA 
VILLE DE PARIS.
Programme : 80 logements 
sociaux + ERP.
Adresse : Paris 18e.
Maîtrise d’ouvrage : ICF.
Coût : 11.3 M €. 
Surface : 6 600 m² shon.
1 712 €/m² shon.

BOULEVARD DAVOUT
HQE : LABEL BBC EFFINERgIE.
CERTIFICATION CERQUAL 
H&E PROFIL A, OPTION 
PERFORMANCE PLAN CLIMAT 
DE LA VILLE DE PARIS.
Programme : 68 logements 
sociaux + crèche. 
Adresse : Paris 20e. 
Maîtrise d’ouvrage : RIVP. 
Coût : 11,6 M €. 
Surface : 5 600 m² shon. 
2 070 €/m² shon.

Larges plate-bandes
Épaisseur de terre de plus de 1 m 
installées sur un système de drainage 
très performant

Abri de jardin 
Outils, matériels, 
vêtements,…

Atelier de jardinage 
Semis, rempotage, 
bouturage,…

Citerne d’eau de pluie

Panneaux solaires 
photovoltaïques

+

Des logements faciles à vivre

La base de conception d’un logement est avant 
tout le bon sens. Concevoir un appartement se 
fait par la création de volumes simples, bien 
dessinés, faciles à habiter. La bonne orientation 
lui permet de profiter de tous les éléments 
naturels favorables à la qualité de vie et à 
l’économie environnementale : la qualité de 
l’air, qui passe par une ventilation correcte, la 
luminosité et l’ensoleillement, autant d’éléments 
gratuits qu’il faut mettre en oeuvre de façon 
intelligente, et ce à la base de tout projet. Des 
pièces à vivre lumineuses et proportionnées 
facilitent le futur aménagement et la flexibilité 
du logement, ce qui renforce le sentiment d’être 
bien chez soi. Les prolongements extérieurs 
viennent compléter les usages intérieurs et 
élargir la perception et les formes d’usage en 
créant un lien fort avec la rue.

L’agence s’attache sur chaque projet à respecter 
certaines règles, sources de qualité et de réussite 

d’un projet : l’énergie la moins chère étant celle 
qu’on ne consomme pas, l’optimisation des 
consommations de chaque famille est la base 
d’une conception maîtrisée ; un ensoleillement 
optimum dans tous les espaces « jour », une 
ventilation naturelle par balayage de façade 
à façade. Les baies, calibrées pour obtenir 
l’équilibre parfait entre apport maximum de 
lumière et de soleil et déperdition thermique, 
sont équipées de façon systématique par des 
occultations passives et mobiles. La recherche 
de volumétries simples des bâtiments permet 
la compacité, évitant ainsi un développé de 
façade trop important susceptible de générer des 
difficultés de gestion, des ponts thermiques et 
des déperditions d’énergie.

D’une façon générale, la conception se fait de 
l’intérieur vers l’extérieur en partant de l’usage ; 
les logements et leur juxtaposition, superposition, 
empilement, … sont conçus pour offrir une 
habitabilité optimum à tous sans exception. Il n’y 
a jamais de logements « oubliés ».

LASSERRE
HQE : DÉMARCHE HQE.
Programme : Ehpad 130 chb + 
40 logements sociaux.
Adresse : Issy-les-Moulineaux.
Maîtrise d’ouvrage : Semads.
Coût : 18M €. 
Surface : 10 900m² shon.
1 650 €/m² shon. 

LES jARDINS DE PRÉSOV
HQE : CERTIFICATION H&E 
- PROFIL A, CERTIFICATION 
QUALITEL HPE 2005.
Programme : 134 logements 
sociaux.
Adresse : La Courneuve.
Maîtrise d’ouvrage :  
OPH Seine-St-Denis.
Coût : 15M €. 
Surface : 12 500m² shon.
1 200 €/m² shon.
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Des équipements de proximité 

à rez-de-chaussée

Pour un urbanisme social, durable et juste,  
la mixité programmatique joue un rôle essentiel. 
Les services et commerces de proximité ainsi 
que les équipements sociaux et culturels, à rez-
de-chaussée et facilement accessibles, en sont 
majoritairement les garants.
La proximité est gage de bien-être. Elle permet 
de créer du lien social, de l’animation de rue et 
une vie de quartier qui forge le respect mutuel  
et social ainsi que la convivialité entre habitants.

Ci-dessous :
CITÉ LA CHAPELLE
Une crèche en rez-de-Chaussée. 

Page de droite :
IMPASSE BARRIER
13 logements et 1 crèche. 
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UNE SECONDE VIE

En 2002, l’agence a été 

lauréate du plus grand 

projet de restructuration 

parisien pour près de 

75 000 m2. L’impact 

Carbone y a été 

déterminant ; « Capital 8 » 

a fait peau neuve avec un 

travail en profondeur, tout 

en privilégiant à chaque 

fois les économies de 

moyens, en conservant 

ce qui pouvait l’être, en 

choisissant de cristalliser, 

sédimenter l’existant avec 

le neuf. 

Passé le désamiantage 

d’un bâtiment des années 

60 - 70, le défi portait 

sur la transformation de 

cet ennuyeux vis-à-vis 

de plusieurs façades, 

ingrates et mal vécues par 

les riverains. Le nouveau 

concept de façade établit 

une autre relation de 

voisinage. La stratégie 

déployée vise à redonner 

une proportion par la mise 

en tension de la « barre » 

et la dématérialisation des 

deux derniers étages.  

La trame de la façade 

passe ainsi de 1,5 m 

à 3-6 m. Par ce jeu 

mathématique, et à la 

faveur du changement 

de module, une nouvelle 

échelle voit le jour. La 

nouvelle façade, très 

dessinée et très technique, 

ne présente aucune allège 

et intègre les unités de 

traitement d’air. Gagnant 

70 cm en épaisseur à 

l’intérieur, elle crée un recul, 

une distance de courtoisie 

pour les riverains. La 

dématérialisation des deux 

derniers niveaux s’opère 

grâce à des ventelles 

de verre qui, offrant des 

vibrations esthétiques le 

jour, ont l’élégance de 

disparaître la nuit bien que 

l’ensemble de la façade soit 

finement mis en lumière par 

un dispositif de led. 

Penser la ville durable, c’est mettre en place dès l’origine une méthodologie  

de projet pour l’ancrage physique et temporel réussi d’une construction. 

OBjECTIF 2 

LE TEMPS, 
INDICATEUR  
DE QUALITÉ  
ET DE PÉRENNITÉ
Au fil des années se déploie dans le travail de 
l’agence une continuité de pensée qui se joue 
des saisons pour générer un travail contextuel, 
conceptuel et toujours circonstancié.
En quête de précision, de concision comme de 
sobriété, l’agence aime confronter sa production 
à l’usure du temps comme à l’effet des modes.
De nombreux projets sont d’ailleurs l’occasion 
de ré-interroger les constructions dans leurs 
cycles de vie, dans leur recyclage et dans leur 
résilience. La Ville ne se reconstruit-elle pas 
sur elle-même par addition, superposition, 
stratification et sédimentation ?  
Une restructuration, même lourde n’a-t-elle 

pas toujours un bilan carbone moins important 
qu’une démolition-reconstruction ?  
Ce processus qui consiste à inviter le temps dans 
le débat et dans le « process » encourage un 
regard neuf, créatif, audacieux et respectueux  
de l’existant.
Ce regard caractérise l’approche de l’agence, 
quelle que soit son échelle d’intervention –
le bâtiment, l’îlot, le territoire, et quel que 
soit son programme : logements bien sûr, 
résidences adaptées (de plus en plus) mais aussi 
bureaux, équipements (scolaires ou hospitaliers 
notamment) et quelques aménagements 
intérieurs.

Ci-contre :
CAPITAL 8
Restructuration d’un immeuble 
de bureaux.
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que nous accompagnons nos maîtres d’ouvrage 
pour obtenir les labels et certifications nécessaires 
à leur financement et à leur communication. 
Les certifications et labels sont bel et bien des 
garanties, des forces et des signes de changement. 
Leur évolution permanente se doit d’être suivie et 
assimilée par tout acteur de la construction. C’est 
pourquoi nous nous formons continuellement 
aux nouvelles problématiques afin de bien 
assimiler les enjeux de développement durable et 
réglementations associées. Nous cherchons surtout, 
à travers ces formations, à épanouir nos réflexions 
et objectifs par l’anticipation et la prospective 
que nous mettons en scène dans les concours 
d’idée auxquels nous participons. Le fruit de ces 
recherches alimente en continu une production 
riche de nombreuses années d’expérience et sert de 
force de proposition lors de phases de conception.

10
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LE DOMAINE DE CHARAINTRU
HQE DÉMARCHE HQE
Programme : Ehpad.
Adresse : Savigny-Sur-Orge. 
Maîtrise d’ouvrage : Ehpad le domaine de Charaintru.
Coût : 14.4M €. 
Surface : 7 300m² shon.
1 972 €/m² shon.

S’INSPIRER DE LA 

MÉMOIRE DU LIEU 

ET DES HABITANTS

Dans le projet de l’Ehpad 

du domaine de Charaintru, 

il a été décidé de reprendre 

l’échelle du parcellaire 

existant de Savigny-sur-Orge 

afin de créer un lieu de vie 

à échelle humaine. Le pari 

est autant urbain que social. 

L’ancien bâtiment démoli 

devient une esplanade 

plantée d’arbres, un axe 

de promenade pour les 

résidents autour duquel sont 

répartis par deux ou trois 

Utiliser le bon sens en amont des labels 

et certifications 

La performance énergétique ne doit pas nuire 
à la qualité architecturale, elle doit être moteur 
d’innovation car elle questionne l’économie 
de projet, la faisabilité technique, la gestion 
des usagers. Le bon sens quant aux choix 
d’implantation, de forme, de localisation 
du programme, d’architecture, de système 
d’occultation sont autant d’éléments intrinsèques 
à la construction qui permettent d’obtenir une 
enveloppe et une structure performantes. Ces 
choix accompagnent la pérennité d’un projet et 
l’installent de façon durable et responsable car 
ils se servent de tous les éléments qui ne sont pas 
soumis au phénomène d’obsolescence. C’est dans 
ce processus, qui recherche en priorité la passivité, 

les logements individuels 

et fabriquent ainsi des « 

maisons de village ». Le 

bâtiment d’accueil, placé 

en son centre relie les deux 

villages de part et d’autre. 

La spécificité du projet a 

par ailleurs conduit à opter 

pour des constructions à 

ossature bois, respectueuses 

de l’environnement. 

L’implantation du projet à 

proximité de la ville lui offre 

par ailleurs une position 

stratégique. L’établissement 

se nourrit de cette 

mitoyenneté qui participe du 

« bien vivre » des résidents 

et du personnel.

Séparatifs entre logements. 
Grand bac végétalisé  
avec support vertical  
de végétalisation en  
maille inox.

Supports muraux 
amovibles.

Maille inox en sous-face. 
Support solide aux plantes 
grimpantes, végétalisation 
visible en contre-plongée 
depuis la rue.

Robinet de puisage.
Sur réserve collective d’eau 
de pluie avec système 
simple de mise hors gel.

Une ville durable, une ville qui dure

Une vision prospective anime le projet du 
boulevard Davout qui bénéficie d’une belle 
opportunité foncière sur les boulevards des 
Maréchaux, à proximité d’une barre promise à 
la démolition le long du boulevard périphérique. 
Le projet prend argument de l’obsolescence 
précoce de cet immeuble pour s’imaginer un 
avenir lui évitant de subir le même sort à moyen 
terme. Partant du principe qu’il n’y a pas pire 
gâchis que la démolition, le projet imagine un 
scénario jusqu’en 2072 et au-delà, en intégrant 
des données prévisibles liées à l’évolution de la 
réglementation urbaine, au développement des 
transports urbains, à l’amélioration du chauffage 
urbain. Durer est l’ambition première de ce 
projet qui en mesure les retombées concrètes 
sur la conception d’origine, chiffres à l’appui, 
sous l’oeil vigilant du maître d’ouvrage qui pour 
raisonner à long terme suppose des capacités 
financières accrues. La réflexion carbone est à ce 
prix, forcément appréhendée dans la durée. 
Dans une optique de transformation 
reconversion, le bâtiment est conçu de telle sorte 
à attendre des surélévations programmées pour la 
suite afin d’accompagner les évolutions probables 
d’une règlementation urbaine plus propice à la 
densité. Elles prendront la forme de constructions 
en ossature bois érigées sur plusieurs niveaux à 
partir des terrasses rencontrées dès le cinquième 
étage sur le projet initial. La structure en béton 
armé anticipe ces excroissances futures qui 
offriront d’habiter les cimes (jusqu’à quatorze 
étages en front de boulevard).

BOULEVARD DAVOUT
HQE : LABEL BBC EFFINERgIE, CERTIFICATION CERQUAL H&E PROFIL 
A, OPTION PERFORMANCE PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE PARIS.
ANTICIPATION DE LA STRUCTURE PERMETTANT UNE DENSIFICATION 
FUTURE.
Programme : 68 logements sociaux + crèche.
Adresse : Paris 20. 
Maîtrise d’ouvrage : RIVP.
Coût : 11,6M €.
Surface : 5 600m² shon. 
2 070 €/m² shon.

+

+ +

+

100%

+  --

TV

+

+ +

+

100%

+  --

TV

« Couronné par une Mention Spéciale ‘Prospective Urbaine’  
lors de la dernière session du Concours EDF Bas Carbone 2012, 
le projet de 68 logements sociaux et équipements, boulevard 
Davout à Paris, s’inscrit d’ores et déjà dans une nouvelle 
génération d’immeubles, beaux, utiles et solides … faits pour 
durer longtemps. » D’Architecture, janvier 2013.
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Ci-contre :
PATIO VÉgÉTALISÉ
Créer un poumon végétal 
en coeur de projet.
Lasserre, issy-les-Moulineaux.
10 900 m2, Ehpad.

Ci-dessus et à gauche :
LASSERRE
Ehpad et logements.

À droite :
BRUNETIèRE
Crèche collective.
et :
CAPITAL 8
Restructuration de bureaux,
cour paysagée.

L’élément végétal toujours présent 

L’agence s’est attachée dès l’origine à inclure 
dans ses projets l’élément végétal en tant que 
paramètre étudié pour l’établissement d’un tout 
harmonieux et cohérent. Elle s’attache, dans 
chaque projet, à organiser et intégrer des pièces 
de natures urbaines qui font appel à tous les 
sens - odeurs, couleurs, variations des saisons 
sont autant de paramètres qui agrémentent les 
espaces de vie pour les rendre plus attractifs 
et rappeler que la ville aussi a droit à des airs 
bucoliques.
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Bois en bardage ou en occultation
Chaleur & naturel

Mettre en oeuvre des matériaux de qualité 

pour plus de pérennité 

Le choix des matériaux est un moment crucial 
du projet et permet de finaliser l’adaptation du 
projet à son environnement mais aussi d’aboutir 
à la création de son identité propre.
Durant cette étape, de longues recherches sont 
entreprises afin de trouver le matériau qui 
satisfasse aussi bien les règles d’urbanisme, 
les souhaits du maître d’ouvrage, les 
recommandations environnementales, 
l’adaptation au site et l’adéquation visuelle  
à l’esprit du projet.
Les matériaux durables et écologiques, qui se 
trouvent localement et ne nécessitent pas delong 
trajet d’acheminement, sont systématiquement 
recherchés, tout comme ceux dont la production 
est suivie et réglementée. L’agence attache 
beaucoup d’importance à participer au 
développement de filières locales et de choisir 
des essences de bois issues de forêts gérées. Elle 
se soucie également de prescrire des prestations 
intérieures saines, durables et faciles d’entretien. 
La vérification du cycle de vie des produits 
employés pour protéger l’environnement 
entre également en compte, au même titre que 
les mesures nécessaires au déroulement d’un 
chantier propre et responsable.
La qualité sanitaire des matériaux est également 
suivie pendant le chantier à l’aide de fiches 
d’ACV ou a défaut FDES: peintures sans COV 
avec Ecolabel (Ecolabel Européen, Ange Bleu, 
Cygne Blanc); colles (sols souples) et mortier 
colles (carrelages) avec label Emicode EC1, etc.

bétons matricés
texture & pérennité

Pierre de parement
Matière & prestige

Ductal
Nouveau matériau

Ci-dessus :
BORDEROUgE
Immeuble de logement.
façade en béton matricé coloré.

À droite : 
BRUNETIèRE
Crèche collective.
Façade en Quartzite

ST-CyR
Lycée.
Toiture recouverte de rodins 
de pin prétifié.

LES jARDINS DE PRÉSOV 
Immeuble de logement.
Détail de balcon.
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Travailler les détails pour assurer la qualité

L’esthétique d’un projet se rapporte aussi bien à 
son aspect global, d’ensemble, qu’à ses moindres 
finitions. Le travail simultané sur toutes les 
échelles d’un projet, depuis la morphologie 
urbaine jusqu’à la poignée d’une porte permet de 
former un tout cohérent et harmonieux.
Émanant d’une recherche poussée sur chaque 
matériau et produit disponibles et adaptés, 
fruit d’une collaboration avec les différents 
fabriquants et bureaux d’études concernés, les 
solutions techniques mises en place sont toujours 
les garantes d’une esthétique globale de projet. 
Ces recherches assurent une production dont 
les qualités de mise en œuvre tout comme les 
choix esthétiques qui lui sont associés permettent 
d’affirmer une véritable identité.

HQE : CERTIFICATION H&E - PROFIL D, 
CERTIFICATION QUALITEL THPE 2005 BORDEROUgE 
Programme : 53 logements sociaux.
Adresse : Toulouse.
Maîtrise d’ouvrage : SNI Nouveau Logis Méridionnal.
Coût : 5,6 M €.
Surface : 4 390 m² shon.
1 275 €/m² shon.

TÉMOIgNAgE D’UN LOCATAIRE
La résidence « Les jardins de Presov » compte 134 logements 
répartis sur deux îlots, avec chacun en son coeur, un vaste 
jardin. « La résidence est bien située, il n’y a pas beaucoup de 
passage donc c’est vraiment tranquille. On se sent bien ici et en 
sécurité. Les entrées sont équipées d’un visiophone donc c’est 
partique ! On est heureux d’avoir obtenu cet appartement ; la 
résidence est jolie, on ne se croirait pas dans un logement HLM ! » 
Son épouse poursuit : « Nous habitions un F1 à la tour Leclerc, 
qui est juste à côté et aujourd’hui nous avons un F3 car on attend 
un enfant. Au sein de la résidence, il y a un parc avec des jeux 
pour enfants, c’est vivant. lorsque j’aurai mon enfant, je serai 
rassurée de le laisser jouer dans ce parc réservé aux résidents ».

OBjECTIF 3

Dans les mentalités collectives, le logement social 
est souvent associé à une architecture sans âme. 
Partant du constat d’un certain paysage réel et 
bien visible en France, celui des « barres HLM » 
de la seconde moitié du XXe siècle, ces opinions 
se raccrochent à des ouvrages significatifs d’une 
époque et d’une forme de réponse urbaine et 
constructive désormais révolue.

Aujourd’hui la construction de logements 
sociaux va à l’encontre de ce qui a pu se faire par 
le passé et souhaite renouer avec les valeurs de 
la ville traditionnelle dense et mixte, sans pour 
autant la copier.

Chaque projet est unique de par sa position et 
son programme. Cette singularité, régie par des 
logiques urbaines et programmatiques, se doit 
de prôner une certaine « esthétique sociale ».

Penser la ville durable, c’est associer réflexion environnementale et souci 

de l’esthétique. C’est aussi mettre en oeuvre des mécanismes passifs et des   
logiques de rationalité qui satisfont aux exigences du regard autant qu’aux normes  

les plus contraignantes.

Chaque ouvrage mérite une recherche 
esthétique de qualité, et ce en dépit du coût 
global de construction car la forme finale résulte 
d’un ensemble de données autant philosophiques 
et poétiques que techniques et pragmatiques. 
Ainsi, chaque construction est en mesure de 
révéler une certaine « beauté » si son essence 
même est cohérente avec toutes les valeurs 
qu’elle défend.
Cette esthétique sociale, forte et nécessaire pour 
l’intégration d’une construction dans son site,  
va permettre de revaloriser l’image du logement 
social et la faire apprécier par les habitants, sans 
la stigmatiser.

Cette réussite, tant sur le plan social 
qu’esthétique, permet aux habitants de se sentir 
bien chez eux et de s’identifier de façon positive 
à l’immeuble qu’ils habitent.

VERS UNE 
ESTHÉTIQUE 
SOCIALE
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ExTRAIT DE PRESSE: 

«Le soin apporté aux détails, comme un encadrement 

bois pour les fenêtres intérieures, «évite le sentiment d’un 

chez-soi au rabais». De la générosité, donc, mais au coût 

contraint de 1 276 € HT le m²!»

Aline Gillette.

Ci-dessus et page de gauche :

Lasserre, Ehpad, logements sociaux.

Maîtriser le coût sans perte de qualité

L’agence doit souvent faire face à des 
problématiques de coût restreint.
Un travail efficace en amont de tout projet
permet de maîtriser ces coûts, sans toutefois
impacter la qualité du projet. Ce travail, effectué 
conjointement avec les professionnels concernés, 
bureaux d’études, économistes et fabriquants, 
se met en oeuvre dès les premières phases de 
conception afin d’assurer le respect des objectifs 
tout en garantissant la qualité des ouvrages.
Un travail de fond dès la genèse de tout projet
permet d’éviter toute déconvenue. La maîtrise
d’un budget du début à la fin assure de façon
sereine les relations entre tous les intervenants
ainsi que les qualités de mises en oeuvre, de
finition et de réussite d’une opération.

Ci-dessus :

Impasse Barrier, logements sociaux et crèche.
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LES 
PROgRAMMES 
EN ÉCO-SITES Ci-dessus, l’organisation de l’Eco Campus

À l’est, le ruban végétal définit les limites. À l’ouest, les 
mégalithes sont plantés dans le jardin des Cimes aux ruptures 
de pente. D’est en ouest, de la place haute à la place basse, 
l’escalier végétal connecte le Parc Henri-Matisse à la 
Coulée verte.

Above, organisation of the Eco Campus

To the east, the planted strip defines the limits. To the west, 
megaliths are planted in the Jardin des Cimes garden on 
breaks in the slope. From east to west, from the upper square 
to the lower square, the planted stairway links the Henri 
Matisse Park to the planted promenade.

Lieu Location
92 Châtillon

Maîtrise d’ouvrage Client
Interconstruction

Équipe de maîtrise d’œuvre
Project team

Architectes Architects
Élizabeth Naud & Luc Poux, 
architectes associés

Chef de projet Project manager 
Raoul Collados

Programme Project
Étude urbaine pour un Eco Campus 
tertiaire
Urban studies for an ecological 
business campus

Foncier Surface area
3 ha

Surface shon Net floor area
76 000 m²

Consultation Consultation
Décembre 2010 December 2010

campus du parc henri-matisse étude urbaine
urban studies

parc Henri-Matisse

boulevard de la Liberté

avenue de la République

rue Perrotin

1

2

3

4

5

6

1 Coulée verte
Planted promenade

2 Escalier végétal
Planted stairway

3 Place haute
Upper square

4 Place basse
Lower square

5 Ruban végétal (R+3 à 5)
Planted strip – ground level +3 to +5

6 Mégalithes (R+7 à 8)
Megaliths – ground level +7 to +8

4 Place basse
Lower square

Cœur d’îlot vers le nord
Heart of the block, towards the north

2 Escalier végétal
Planted stairway

Cœur d’îlot vers le sud
Heart of the block, towards the south

3 Place haute
Upper square

EN COURS ECO 

QUARTIER DOCKS 

DE ST OUEN

Lauréat 2011 pour ce 

projet d’immeuble de 

bureaux (6 000m²) de la 

Sodearif dans l’Eco-Zac 

des Docks de St Ouen à 

Paris, ce projet en cours 

d’étude répond à une 

démarche HQE, NF tertiaire 

certification Certivea, RT 

2012. Début du chantier 

prévu pour 2013.

ÉTUDE URBAINE ECO 

CAMPUS CHATILLON 

Etude 2010 sur 3Ha pour 

le projet d’Ecocampus de 

la ville de Chatillon. Installé 

sur la coulée verte et le 

réseau des jardins publics, 

CONCOURS ECO 

QUARTIER BESANCON 

Réponse à un concours 

lancé par le Grand 

Besancon Habitat en 2007, 

ce projet organise 60 

logements locatifs sociaux 

dans une démarche 

il assure la transition  

de l’un vers l’autre. D’Est  

en Ouest, de la place  

haute à la place basse, 

l’escalier végétal connecte 

le Parc Henri Matisse  

à la coulée verte. 

LIVRAISON 

BORDEROUgE 

Le projet s’est attaché à 

permettre un abaissement 

sensible des dépenses 

énergétiques et limiter  

au maximum le recours  

aux systèmes de 

rafraîchissement et/ou 

climatisation très 

énergivores et polluants.

Ainsi les appartements 

bénéficient d’une double 

orientation qui joue le rôle 

de moteur thermique ; 

la ventilation nocturne 

d’été est possible tout 

particulièrement dans la 

zone nuit. Les espaces  

« jour » ont été positionnés 

de préférence au soleil (Sud 

et Ouest) pour bénéficier en 

hiver des apports solaires 

dans les pièces à vivre.

habitat et environnement. 

Organisé dans un plan 

d’ensemble répondant à 

une analyse contextuelle 

forte, le projet exprime 

une démarche résolument 

contemporaine de 

développement durable.

L’échec du tout fonctionnel, de la séparation 
programmatique urbaine en vogue au siècle 
dernier a prouvé qu’une ville réussie est une 
ville où se mélangent les programmes et les 
populations.
C’est dans cette démarche que les projets de 
Naud et Poux s’intègrent. Que ce soit en centre 
ville ou en périphérie, dans de nouvelles ZAC 
ou dans des quartiers historiques, ils s’attachent 
à chaque fois à répondre à des problématiques 
urbaines, sociales et éco-responsables.

DÉMARRAgE DE 

CHANTIER EN 2013 

ECO-ZAC CHANDON, 

gENNEVILLIERS

Projet phare annonçant 

l’avènement de la future 

ZAC Chandon République, 

LOgEMENTS LASSERRE

Ce projet présente un très 

bon exemple de mixité 

générationnelle sur une 

même parcelle.

Le projet a inversé le 

programme initialement 

prévu : les personnes 

âgées sont désormais 

installées côté rue et les 

logements reportés à 

l’arrière, côté jardin. Dans 

ce dispositif, chacun est 

finalement gagnant : les 

personnes âgées sont 

enfin spectatrices de 

l’animation de la ville; les 

habitants bénéficient pour 

leur part de logements 

calmes largement ouverts 

sur des jardins intérieurs 

et bien ensoleillés. 

Implantée sur une parcelle 

restreinte, la construction 

est intentionnellement 

compacte et monolithe. 

le chantier de l’opération 

de 55 logements sociaux 

BBC et H&E profil A 

à l’angle des avenues 

Gabriel Péri et République 

à Gennevilliers est prêt  

à démarrer !  
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architectes
81, rue Albert
F-75013 Paris
T +33 1 53 94 69 60
F +33 9 70 61 04 98
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« Le projet de maison « Mon biotoit à moi » repose sur les principes d’une 
construction bioclimatique qui s’intègre à l’environnement. La toiture 
végétalisée est réalisée avec la terre qu’il fallu retirer pour enfuir la maison. 
Malin et 100% écologique ! » 
Du côté de chez vous

« Mutation humaniste à la cité des 4000. Près du mail de Fontenay  
à la Courneuve, 134 logements sociaux rompent la monotonie de la cité,  
tout en conservant la mémoire d’une barre démolie » 
Le Moniteur

« Jardins intérieurs, fenêtres aux dimensions généreuses pour profiter  
du spectacle de la ville, l’Ehpad Lasserre conçue par l’agence Naud et Poux  
est un lieu bienveillant pour nos aînés.» 
EcologiK

«Urbanité, fonctionnalité et luminosité maîtrisées. « Dans cet édifice  
mixte du XIIe arrondissement de Paris, les architectes Elizabeth Naud  
et Luc Poux offrent aux habitants une façade habillé de bois qui leur permet 
de moduler à leur gré la lumière naturelle des logements. » 
Le Moniteur

«Durer est l’ambition première de ce projet animé d’une vision prospective 
sur soixante ans. [...] L’objectif bas carbone atteint, l’immeuble est prêt  
à muter pour durer, à l’instar d’un organisme vivant. » 
Mention spéciale ‘prospective urbaine’, EDF Bas Carbone 2012, 
d’Architecture.


