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Le projet s’inscrit dans le prolongement naturel du quartier du chaperon vert en apportant
une proportion juste d’espaces verts et de bâtis en dialogue direct avec les bâtiments
voisins. Depuis le mail, la volonté de créer des percées visuelles végétalisées est assurée en
mutualisant les espaces verts des deux opérations mitoyennes.
Le projet privilégie le piéton en lui faisant place nette, et met l’accent sur les
circulations douces (piétons et cyclistes) dans la continuité de l’aqueduc de la vanne
transformé en promenade plantée.
Les deux bâtiments s’ouvrent généreusement sur le jardin collectif avec des loggias
ou terrasses à rez-de-chaussée et en attique. Toutes les façades sont conçues sur le même
principe n’offrant ainsi aucune « façade arrière ».
La forme des angles en arrondi va dans le même sens de fluidité, de continuité de
façade dans toutes les directions, il n’y a plus qu’une seule façade qui se déroule.

adresse

ZAC Lénine - îlot B - 64 avenue Lénine 94250 Gentilly

programme	46 logements collectifs en locatif libre, parking en infrastructure de 46 places
maîtrise d’ouvrage

Foncière Logement

promoteur

Bouygues Immobilier (maîtrise d’ouvrage déléguée)

mission

complète

chargé de projet

Laurence Asmar, Jennifer Dot

bureaux d’études

EPDC / Élan / Buchet / AVLS

aménageur

Eiffage Aménagement

procédure

lauréat consultation

surfaces

3700 m2 SDP / 3598 m2 SHAB

montant de travaux

5 900 000 € HT

calendrier

livré en 2019

certification

H&E profil A 2012 / BBC+ Effinergie RT2012 / NF logement

tectone_101_g
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Le projet compte 46 logements aux typologies variées du T2 au T5. Au sein
de chaque type plusieurs organisations différentes sont proposées pour répondre au mieux
aux caractéristiques des familles. Plusieurs 4 pièces disposent d’une chambre avec salle d’eau
directement accessible dès l’entrée permettant au(x) parent(s), à l’adolescent, à un invité, de
trouver une autonomie. Les cuisines sont soit isolables du séjour, soit isolées avec un accès
direct sur l’entrée, cela permettant de pouvoir utiliser le séjour comme une chambre, dans le
cas par exemple d’un parent qui vivant seul dans un deux pièces avec un enfant.
100% des logements sont traversants et/ou avec double orientations. Tous les
logements possèdent une extension extérieure généreuse sous forme de loggias ou
terrasses. Les séjours en étages sont placés majoritairement dans les angles du bâtiment,
offrant des vues dans deux directions et un très bon ensoleillement.
Les paliers d’étages sont conçus comme des espaces agréables grâce à l’éclairage
naturel offrant des vues sur le jardin intérieur. Les escaliers sont également éclairés
naturellement, favorisant leur utilisation pour les habitants des premiers niveaux.

↓ façades courbées assurant la fluidité du plan masse
parement en briques de terre cuite

↑V
 ue depuis le jardin
Occultation des pièces par volets pliants «Ondulame»,
qui animent les façades
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↓ logements en duplex en attique du bâtiment
espace extérieur privatif dans le prolongement des séjours

↓h
 alls travsersant en double hauteur
communication visuelle sur le jardin et les immeubles voisins
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L-V

Logement 3 pièces à
triple orientation.
1

1

Terrasse periphérique

2

Dressing éclairé naturelement
pouvant servir de bureau

3

Buanderie

4

Salle de bain éclairée naturellement

5

Cuisine séparée

6

Séjour à double orientation

N

↑ plan R+7

ATTIQUE
R+6

N

2

3

4

5
↑ plan d’étage courant
6
N

GSPublisherVersion 302.0.0.95

N

R+2

N

↑ plan à rez-de-chaussée

↑ coupe transversale
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