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Construction de 12 maisons de ville  
représentant 77 logements collectifs à  

loyer modéré  
Quartier des Roissys à Clamart  

1. Le programme de l‘opération 

L’opération consiste à la réalisation d’un ensemble de maisons de ville comportant  

77 logements à loyer modéré sur un terrain libre de toute construction pour l’OPAC de  

CLAMART HABITAT et la réalisation d’un espace vert à usage de square. 

1.1. L’équipe de maîtrise d’œuvre 

Architecte et Paysagiste : Studio NeMO mandataire  

BET Bois : Yves-Marie LIGOT 

Economiste : DJ AMO 

BET Fluides et thermique : CGP 

BET VRD : AUDIC 

BET Structure béton : LEJONCOUR 

1.2. Les dates 

Programme de l’opération : avril 2008 

Concours restreint sur esquisse  : remis en novembre 2008  

Chantier : 25 mois, démarrage en décembre 2011, livraison prévue janvier 2014 

1.3. Les caractères du site 

Le terrain d’assiette d’opération est de 9 534m2. Il était constitué d’un ensemble de par-

celles à usage de jardins potagers, enclavées et formant une surface rectangulaire 

(61x150m) et présentant une légère déclivité vers le Sentier du Fond des Roissis. Le tis-

su urbain est dominé par le pavillonnaire. Toute cette partie de la ville de Clamart est 

occupée par des maisons individuelles rdc/R+1 et R+1+C bâties sur des parcelles ayant 

pour la plupart des surfaces de 150m2 à 300m2. La densité de ce quartier est de 25 à 40 

maisons à l’hectare.Toutes ces maisons ont une architecture traditionnelle et couvertes 

par des toitures.  

Quelques collectifs sont présents à l’Est sur la rue des Roissis. 

La trame urbaine caractéristique du secteur et d’une partie de Clamart est orthogonale 

orientée Nord-Est / Sud-Ouest. Le découpage parcellaire est finement associé à cette 

trame. 

L’accès au terrain par la rue des Roissis (sens unique) s’organise par une parcelle libérée 

de moins de 10m de large. Sur le sentier du Fond des Roissis le terrain s’ouvre sur une 

façade de moins de 40m. 

Les limites séparatives sont essentiellement constituées des fonds de jardins des habita-

tions individuelles environnantes. 
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1.4. Les certifications – Les contraintes de financement – Les  
recommandations environnementales du maître d’ouvrage 

Les contraintes du programme et recommandations du maître d’ouvrage : 

 Certification Habitat & Environnement profil A option BBC Effinergie - Millesime 2008 – 

Mise à jour juin 2009 

 Certification Qualitel millésime 2008 – Mise à jour juin 2009 

 Respect du référentiel  de la ville pour la prise en compte de l’enjeu environnemental 

dans les constructions (bonus de COS de 20%) 

 Respect des obligations nécessaires de la Région Ile de France pour l’obtention des 

subventions : article 80, 84, 85, 86, 87, 89 

 Prise en compte des principes bioclimatiques et d’innovations technologiques permet-

tant de respecter l’écologie et diminuer les consommations d’énergie 

 Intégrer dans la démarche la possibilité de développer d’autre mode constructif tel que 

la structure sèche bois 

2. Le projet 

77 LOGEMENTS + 1 LOGE 

SURFACE HABITABLE : 4 918m2 

TYPOLOGIE : 4 x 1p    

29 x 2p 

24 x 3p 

14 x 4p 

6 x 5p 
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2.1. Les mises en exergue des contraintes 

Les principales contraintes auxquelles le projet est confronté : 

 Le projet s’intègre en cœur d’îlot. Plusieurs notions de bon voisinage doivent être 

prises en compte : 

 Les co-visibilités avec les parcelles voisines. 

 Un chantier minimisant les nuisances. 

 Des délais de chantier court. 
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 Il s’est avéré la présence de carrières. L’impact est sensible concernant énergies re-

nouvelables : le choix initial de la géothermie a dû être abandonné 

 L’intégration du circuit de ramassage des ordures. 

2.2. Les mises en exergue des atouts 

Le terrain enclavé est au cœur d’un îlot composé de maisons individuelles et de fonds de 

jardins arborés. Cette situation  met à l’abri des circulations les usagers, conforte l’aspect 

résidentiel des lieux. La forme du terrain est également propice à une conception bio-

climatique des constructions. 

2.3. Parti pris urbain et environnemental 

 De manière à assurer une intégration optimale des constructions, le programme de 

logements est réparti sous la forme de 12 maisons de ville comprenant des maisons 

individuelles et des logements de type intermédiaire (individuel superposé). 

 L’organisation du plan de masse optimise l’orientation des constructions à 

l’ensoleillement. Tous les logements ont une orientation Sud. 

 La place des voitures sur le site est raisonnée. Leur dispersion sur le site est 

délibérément limitée à la voie de distribution principale. Les stationnements aériens 

sont directement accessibles depuis celle-ci. Du fait du stationnement enterré, la 

pression automobile est nettement diminuée au profit de la qualité et la convivialité 

des espaces communs. Tous les logements sont accessibles par des cheminements 

piétons à l’écart des voies de distribution. Le projet tend à diminuer l’impact des 

surfaces minéralisées. 

 La distribution des logements par le réseau de contre-allées et cheminements piétons 

renforce la convivialité des usages au sein de la résidence.  

 Le ramassage du tri sélectif par bornes enterrées comporte un retournement en T au 

cœur de la placette centrale. 

 

2.4. Parti architectural et paysager 

Le programme s’organise autour d’une voie principale qui traverse le terrain dans sa plus 

grande longueur aboutissant sur le sentier du Fond des Roissis. Perpendiculairement à 

cet axe, les logements se répartissent sur une trame orthogonale alternant construction, 

venelle et espace libre. Une grande partie du stationnement est contenu autour de cette 

voie. 

L’accès depuis la rue des Roissis est composé d’une voie de 6m de large, d’un trottoir 

piéton de 2.5 m qui aboutit sur une petite placette qui articule l’ensemble de la 

composition. Elle permet l’accès et la sortie de l’opération par les usagers. 

Le programme est résidentialisé et l’accès limité par un portail automatisé. Celui-ci est 

positionné de manière à ne pas créer de file remontante sur la rue des Roissis. Le portail 

sur la sente du Fond des Roissis permet l’accès exclusif aux engins de secours. 
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L’organisation  du plan de masse privilégie le confort des piétons. Deux contre-allées pa-

rallèles à l’axe principal permettent l’accès au plus grand nombre de logements. Cou-

vertes au droit des  plots de logements, ces contre-allées deviennent des lieux renforçant 

la convivialité de la résidence.Pour équilibrer la densité du tissu, l’architecture des cons-

tructions est simple et fonctionnelle en priorisant les notions d’usages et de pérennité. 

 

Le jardin public 

Au Nord, le square prend sa place en façade sur le sentier du Fond des Roissis. Une 

clôture barreaudée permet de le clore. Son accès se fait depuis la résidence. 

Le choix de la palette végétale privilégie la mise en place de végétaux nécessitant peu 

d’entretien et peu d’arrosage. 

Les jardins privatifs 

Tous les logements en RdC bénéficient d’un jardin. Celui-ci est d’usage privatif sur les 

façades Sud et délimités par des haies favorisant l’intimité des locataires. Un certain 

nombre de locaux (8) répartis sur le site permettent de stocker du matériel de jardin et 

les vélos. 

La palette végétale utilisée est rustique et nécessite peu d’entretien. Devant chaque 

séjour un arbre tige à feuille caduque participe au confort d’été et d’hiver. Le choix des 

arbustes favorisera le maintien de la biodiversité (arbustes à fleurs). 

Les espaces communs 

Le traitement des espaces communs cherche à restituer les ambiances spécifiques du 

quartier et de ses échelles particulières. La circulation des piétons est privilégiée. L’accès 

au logement est intégré dans une zone pacifiée sans véhicules. Le jeu des venelles crée 

des espaces d’intimité partageant jardins privatifs et cheminements paysagers.  

2.5. Les points forts bio-climatiques 

- Préservation du site :  

Plots de bâtiments R+1 et R+2+C à l’échelle du quartier, logements traver-

sants, pièces à vivre au sud 

Création d’un square 

Pacification des espaces (voitures en sous-sol) 
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- Matériaux durables : 

Construction bois 

Peinture sans solvant 

- Chantier : 

Filière sèche  

Charte de chantier propre 

- Gestion de l’énergie : 

Mini chaufferies, chaudières collectives gaz à condensation + ECS par toiture 

solaire inox 

- Ventilation : 

Ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable B 

- Gestion de l’eau : 

Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des jardins + Bassin de réten-

tion 1l/s 

- Confort acoustique :  

Isolation performante, Double vitrage 4/12/4 à faible émissivité  avec  lames 

d’argon,  

- Confort visuel :   

Grandes baies vitrées optimisant l’éclairage naturel  

Végétalisation des jardins et plantation d’arbres protégeant les surfaces  

vitrées du soleil l’été, et favorisant l’hiver l’éclairement naturel 

- Structure du bâtiment :  

Structure bois,  

Planchers connecté bois béton,  

Façades bois,  

Couverture zinc, toitures solaires inox 

Venelles structure métallique, couverture polycarbonate, plancher collaborant 

3. Le projet bois 

3.1. Choix de la construction bois 

Le choix de la construction bois s’est imposé très vite : 

- Choix du bois en tant qu’éco-matériau pour répondre aux enjeux environnementaux 

programmatiques de l’opération définis par le maître d’ouvrage et la ville de Clamart 

(référentiels, grenelle)  

- Choix de la filière sèche pour réduire les nuisances de chantier vis-à-vis du voisinage 

(quartier résidentiel) : préfabrication 

- Choix du bois pour sa flexibilité constructive (petits plots, porte à faux) 

- Choix du bois en façade pour s’intégrer dans le tissu pavillonnaire et des parcelles jar-

dinées avoisinantes 
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3.2. Systèmes constructifs 

Les bâtiments de logements : 

- Mur de façade à ossature bois sur surbots béton 

- Murs doubles à ossature bois en séparatif de logements 

- Mur de refend intérieur à ossature bois 

- Planchers bois connectés CF 1/2h : les contraintes urbanistiques (PLU, hauteur des 

constructions) ont conduit à faire ce choix pour réduire les épaisseurs de plancher et 

respecter les hauteurs imposées par les règles PLU 

- Charpente bois traditionnelle pour couverture en pente en zinc et ossature de lucarnes 

- Plancher bois pour toiture terrasse végétalisée inaccessible et accessible 

- Finitions en façade : 

o Bardage bois HD 

o Bardage bois horizontal et vertical pin thermo huilé classe 4 

o Bardage bois cannelé horizontal pin traité classe 4 

o Bardage bois peint  

- Pièce d’appui en aluminium laqué  

- Habillage de tableaux et voussures par bardage bois 

Les venelles de dessertes des logements : 

- Charpente et escalier métallique 

- Couverture polycarbonate 

- Pignon en lames persiennées bois dans structure métallique 

- Plancher collaborant 

 
 

 


