
 117 logements sociaux, potager et une crèche | IgnyMaitrise d’ouvrage :
Immobilière 3F

Maitrise d’oeuvre :
MAO architectes (mandataire)
JTB architecture

Mission :
Mission complète (base loi MOP)

Programme : 
116 logements sociaux et une 
crèche de 50 berceaux et un 
espace de maraichage (potagers 
partagés)

Performances : 
RT 2012 - H&E Profil 

Lieu :
lot 2 ZAC des Ruchères - Igny 

Surface (SDP) :
7 080m² + 450m² de crèche

Cout des travaux (HT) :
12 M€

Calendrier : 
Concours restreint 2013
classé 2nd

La ZAC des Ruchères se trouve 
dans une situation topographique 
de coteau, façonné par la Bièvre. 
La présence de l’eau, de points de 
vue généreux, ouverts sur le grand 
paysage de la vallée de la Bièvre, 
et l’ensoleillement sur la parcelle, 
ont été le point de départ de notre 
réflexion pour l’implantation du 
programme sur le site.

La vue sur le grand paysage, 
orientée vers le nord, ainsi que 
les contraintes acoustiques de 
la D444 et du réseau ferré, ont 
néanmoins été des contraintes 
importantes prises en compte 
pour l’implantation des bâtiments. 

L’ilot 2 se trouve dans une situation 
particulière, en transition entre le 
tissu pavillonnaire existant et la 
ZAC des Ruchères, ce qui nous a 
incité à composer avec ces deux 
paramètres, afin de faire dialoguer 
la ZAC avec le quartier existant. 

L’ensemble des ces paramètres 
urbains et paysagés, combinés 
aux exigences économiques et 
environnementales, nous a fait 
opter pour une implantation 
le long des espaces publics 
avec des bâtiments compacts, 
thermiquement performants, qui 
libèrent de généreuses failles 
vers l’espace public et le grand 
paysage. Ils créent ainsi un 
véritable recul : un filtre vert par 
rapport aux logements individuels, 
situés rue du 4 septembre, où se 
développera une lisière arboré 
indigèn e. 

Cette implantation permet de 
libérer un grand espace central, 
créant une véritable continuité 
des espaces libres existants du 
quartier, ainsi qu’une respiration 
aussi bien pour l’écosystème que 
pour les futurs habitants.


