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Le projet répond à plusieurs enjeux : marquer l’angle de la parcelle par un bâtiment « repère
» en dialogue avec l’opération à laquelle elle fait face, intégrer des bâtiments dans un tissu
urbain très disparate, et assurer une transition douce avec les pavillons mitoyens par un jeu
sur les hauteurs, et enfin offrir des porosités sur les jardins de l’opération et venir rompre le
long linéaire de la parcelle.
L’approche contextuelle combinée aux exigences environnementales génère un plan
masse composé de plusieurs bâtiments disposés en quinconce sur toute la surface de
la parcelle, tel un damier plein-vide. Cette composition offre plusieurs avantages : dans
les vides, elle permet de ménager à la fois des patios privatifs dans le prolongement des
logements, et des jardins collectifs ouverts sur l’espace public. Dans les franges bâties,
elle génère un important linéaire de façades qui multiplient les orientations possibles des
logements.
La venelle Olympe de Gouges est ainsi rythmée par une alternance de séquences
construites qui offrent des cœurs d’ilot ouverts sur l’espace public pour créer des percées
visuelles. En fond de parcelle, les bâtiments s’adossent aux pavillons du passage Hoche de
même hauteur.

adresse

Eco-quartier ZAC du Plateau (îlot 9) 75-81 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine

programme	61 logements collectifs en locatif social PLAI, et parking en infrastructure de 31 places
maîtrise d’ouvrage

OPH d’Ivry-sur-Seine

mission

complète

chargé de projet

Pauline Casasola, Antoine Scalabre

bureaux d’études

BETEM / atelier Moabi

aménageur

Grand Paris Aménagement

procédure

lauréat consultation

surfaces

4123 m2 SDP / 3916 m2 SHAB

montant de travaux

6 895 000 € HT

calendrier

livré en 2019

certification

RT 2012/ H&E profil A / Effinergie +
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L’épannelage de l’opération, variant du R+1 au R+7, participe à son intégration dans le
contexte urbain. Au Nord, les bâtiments respectent une échelle domestique en lien avec les
pavillons auxquels ils s’adossent, et ne dépassent pas le R+1. Un crescendo s’opère ensuite
vers le Sud pour atteindre 4 à 7 niveaux sur l’espace public. L’angle de la parcelle, au
croisement de la rue Hoche et la venelle Olympe de Gouges, est marqué par un bâtiment
« signal » de 7 niveaux.
Les jeux de volumes et hauteurs, et la matérialité des bâtiments sont les deux
marqueurs du projet. La brique de béton de couleur blanche, de type « blocstar » est ici
mis en œuvre de plusieurs manières selon les usages du bâtiment.
En moucharabieh sur les clôtures, elle permet de filtrer les vues tout en préservant des
porosités visuelles, et une perméabilité pour la biodiversité. Dans les loggias, le même
procédé permet de voir sans être vus et de cacher les éventuels stockages d’objets
encombrants.
La texture et la finition de la brique varie pour servir le parti architectural et marquer
les variations de hauteurs des bâtiments. La finition texturée, plus rude et aléatoire,
renforce la matérialité des soubassements. Elle lui assure une meilleure pérennité, absorbe
plus facilement les éventuels chocs, et offre une surface rugueuse et plus irrégulière moins
soumise aux graffitis. En étage, une finition lisse et homogène apporte plus de légèreté et
de fluidité aux bâtiments, tout en garantissant une grande pérennité aux façades.

↓ L’îlot ouvert donnant sur un jardin intérieur menant jusqu’aux halls

↑ transition urbaine par la variation des épannelages
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↓E
 scalier commun éclairé naturellement, pour inciter son utilisation
et limiter l’usage de l’ascenseur consommateur d’énergie
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↓ Ventilation et éclairage naturel des salles de bain
↑V
 ue d’un séjour à double orientation et double hauteur d’un logement
en duplex en attique.

La conception des logements et des parties communes privilégie l’éclairage et la
ventilation naturelle. Les halls sont traversants, les escaliers et les paliers d’étages sont
éclairés naturellement directement ou par la porte vitrée donnant sur l’escalier. Au-delà de
l’économie d’éclairage, cela favorise la convivialité et procure plus de sécurité.
Tous les logements disposent d’une double orientation permettant d’apporter de
l’ensoleillement à différents moments de la journée et une ventilation naturelle qualitative.
Aucun Les séjours sont disposés en angle séjour pour offrir deux orientations. Les cuisines
disposent toutes de fenêtres qu’elles soient ouvertes sur le séjour ou fermées.
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balcon béton filant
1
2
9
3

1

mur en béton 160 mm

2

brique de béton texturée
ou lisse épaisseur 50×9×5 cm

3

volet roulant aluminium

4

menuiserie aluminium

5

garde corps tôle Gantois
pérforée blanche

6

recharge en béton en pente
et résine d’étanchéité

7

cunette periphérique

8

moucharabieh en briques

9

lame d’air

4

8

5

7
6

30.0.0.95

Le projet est revêtu de briques de 10 cm d’épaisseur formant une double enveloppe.
Ce procédé constructif offre par le principe du mur « manteau » de très bonnes qualités
thermique, et une maintenance du bâtiment plus économique. Le principe de moucharabieh
formant « filtre » utilisé pour certaines loggias et pour certains escaliers est repris pour les
garde-corps des balcons et terrasses en métal laqué finement perforé.
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↓ appareillage des briques en Moucharabieh

↓ plan d’étage courant

N

N

↓ plan de rez-de-chaussée

N

↓ coupe longitudinale
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