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PLAN DE MASSE

Grand bois  
Petit bois  
Liaison boisée 
Plôts en R+6 

LOCALISATION  Viry Chatillon (91)
PROGRAMME  70 logts collectifs / sous sol de 117 places
SURFACE  5 130 m2 SHAB
PERFORMANCE ENERGETIQUE RT 2012
MAITRE D’OUVRAGE  Socogim IDF
BET  Betom ingenierie TCE, Cap Terre
BUDGET  9 177 000 euros HT
ANNEE  Projet lauréat en 2012
MISSION  Complète base loi MOP
MODE CONSTRUCTIF  Fondations spéciales,voile béton, brique, balcons suspendus en acier et bois
PHASE LIVRE EN 2015

                    

‘‘VIR’’ Situé en lisière de forêt, le projet se situe à 
l’emplacement d’une ancienne barre de 110 loge-
ments, véritable barrière, entre deux zones boisées, 
nous avons pris le parti de scinder en deux le nouveau 
projet pour reconstituer cette liaison végétale.  
Le programme se présente donc sous la forme de 
deux plots de 30 logements chacun en R+6 sur deux 
niveaux de sous-sol commun. 
La volumétrie se veut simple. Les circulations verticales 
se placent dans les ‘‘failles’’ des volumes ce qui per-
met de leur apporter un éclairage naturel. 
Nous avons beaucoup travaillé les balcons que nous 
avons voulus individuels et diffus ce qui apporte une 
dynamique et une rythmique aux façades. Les ouver-
tures verticales apportent luminosité et vues impor-
tantes pour l’ensemble des pièces. Les plans des lo-
gements permettent tous d’aller chercher deux, voire 
trois orientations. L’ensemble des séjours sont position-
nés aux angles ce qui permet de leur faire bénéficier 
de grande menuiserie d’angles qui ouvre véritable-
ment des vues multiples sur le paysage. La déclivité du 
site renforce la découverte du paysage de la vallée à 
partir du troisième niveau.
L’association d’une brique texturée et du bois donne 
des prestations qualitatives et une pérennité certaine.
Le bois s’intègre parfaitement au contexte du pro-
gramme. Les halls d’entrées se veulent généreux et 
très transpare
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