
Athis-Mons
42 logements sociaux  

Candidats : Atelier Vong DC Architecte

Notation JURY eae#3 et remarques

Maître d’ouvrage
Immobiliere 3F

Maîtrise d’oeuvre
Atelier Vong DC Architecte

Concours 
2008

Livraison
février 2012

Coût
4 800 000 € HT

Superficie
2 900 m² SHON

Partenaires

Accessibilité
RER C, RN7

Nombre d’habitants
30 393 habitants

le projet, en résumé
Habiter en ville...près de l’Orge

42 logements THPE 2005 - façade : Conception bio climatique - Label H&E Profil A
A Athis-Mons, sur l’Avenue de 18 Avril 1944, l’Orge tout près, en contre bas des Cô-
teaux, le site est une occasion de respiration urbaine.
La densité programmatique, couplée avec les contraintes urbanistiques, relève d’un 
défi de composition urbaine et architecturale unique. S’intégrer dans le tissu pavillon-
naire, tout en assurant une densité nécessaire pour revaloriser sa position en ville de 
manière durable et en harmonie avec son environnement.
Une façade résolument bioclimatique raisonnée et libre. Animée, ouverte, une attitude 
environnementale rythmée entre toitures bio-végétale / lumière par les espaces pri-
vatifs /protections

Spécificités environnementales
- Procédé de construction à faible empreinte carbone: structure mixte bois/béton
- Opération exemplaire en matière d’accessibilité (Batex du Ministère du Logement)
- Visite Val’Art, parcours culturel et urbain participatif
- 100% de logements traversants; conception bio climatique
- Politique d’insertion locale imposée aux entreprises de construction
- Charte de chantier propre avec tri des matériaux

 le Projet, une démarche durable eae#3? 
critère 1 eae#3

Trouver de nouvelles formes d’habitats durables accessibles à tous
enrichir la reflexion sur l’intégration en tissu pavillonnaire

Tisser les liens entre les atouts du site (équipements publics, orge...)

critère 2 eae#3 
favoriser la transition énergétique

critère 3 eae#3
maitriser les couts de conception, de réalisation, de gestion

critère 4 eae#3
prendre en compte les differents échelles du territoire

autre : utilisation des ressources existantes

Façades et enveloppes bioclimatiques, Des failles 
et les liens végétaux que tisse l’ensemble dans son 
cadre de verdure dans un trait d’union de lumière.

Les logements les plus 
grands se développent 
systématiquement en duplex. 
Chaque grand logement 
dispose d’un espace de vie + 
chambre/salle d’eau de plein 
pied au niveau d’accès. Les 
chambres et salles de bain à 
l’étage des logements en du-
plex se nichent sous les toits 
avec des vues vers le ciel et 
les jardins (espaces boisés).

Coté Jardin (face aux équipe-
ments publics) fédérateur Eco-
logique & Environnemental

façade bioclimatique : batiments 
traversants


