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CONCEVOIR ET CONSTRUIRE
UNE RESIDENCE SOCIALE
A GARGES-LES-GONESSE

Le projet de la Résidence Sociales des Doucettes, implanté à 

Garges-lès-Gonesse, vise à proposer une offre renouvelée de 

logements unipersonnels, dans le cadre de la démolition du 

foyer de travailleurs migrants du Tiers-pot.

Au printemps 2013, Adoma lance une consultation portant sur 

la conception de la résidence et invite notre agence à répondre 

à cette consultation. Notre propos, dans le cadre de la réponse 

à cette procédure négociée, questionne l’échelle de la résidence, 

son inscription urbaine et sa qualité d’usage. 

Sur cette parcellaire linéaire, dans un quartier où l’alignement 

urbain existe peu, nous proposons une lecture décomposée de 

l’objet linéaire, travaillé en volumes accolés les uns aux autres. 

Le désaxement des façades par rapport à la rue porte des vues 

détournées des points durs du contexte urbain depuis l’intérieur, 

et soutient un travail sur l’héliotropisme des logements.  

En parallèle, nous proposons un travail sur un mode constructif 

mixte Bois-Béton permettant de répondre à trois éléments 

programmatiques prépondérants pour Adoma : la question 

environnementale ; la maîtrise des délais de construction ; la 

maîtrise de l’enveloppe financière de cette opération.  

L’automne 2013 sera l’occasion de recherches organisationnelles 

et formelles sur la base d’échanges réguliers et constructifs 

avec Adoma, pour aboutir au sortir des études d’Esquisse à un 

projet sobre et fonctionnel. Les travaux démarreront en Mars 

2015, après la sélection d’un groupement de deux entreprises 

pour la réalisation de la résidence. Le 1er Juin 2016, les anciens 

résidents du Foyer du Tiers-Pot situé à quelques centaines de 

mètres, emménageront dans ces nouveaux logements.

Axelle Acchiardo, Linda Gilardone, 
Architectes associées LA Architectures



Bordée au Nord-Est par l’Avenue de la Division Leclerc, au 
Nord-Ouest par le collège Henri Wallon et au Sud-Ouest par 
un pôle logistique de taille importante, la parcelle fait face à 
une cité résidentielle composée d’immeubles avoisinant les 
R+6 et organisée en îlots déconnectés du système viaire.

De ce site, situé entre des entités urbaines opposées et 
sans rapport, émergent des problématiques inhérentes au 
contexte spécifique dans lequel s’insère le projet :
• Une longue façade sur rue, liée à la forme de la parcelle,
• Une orientation Nord /Sud plutôt défavorable à 

l’implantation de studios mono-orientés,
• Un pôle logistique pouvant être source de nuisances 

sonores pour les habitants

Il s’agissait de trouver ici, dans ce contexte urbain, une 
organisation des logements sur les deux façades principales 
soutenant une qualité d’usage : relation visuelle au contexte,  
au soleil, intimité vis-à-vis du milieu urbain. Plus loin, l’image 
de la résidence, nécessairement compacte, devait être 
questionnée : un lieu sécurisant, agréable et accueillant.
Prenant en compte ces enjeux, le stricte respect des 
surfaces prévues au programme et les règles d’implantation 
dictées par le PLU, le projet se développe avec les 
caractéristiques suivantes :

Propos urbain & architectural

REPERES

PROGRAMME : Résidence sociale «Les Doucettes» de 108 logements PLAI, 
Avenue de la Division Leclerc à Garges-Lès-Gonesse, 95.

MAITRISE D’OUVRAGE : ADOMA
Chargé d’opérations  M. Adel Si Mohammed

MARCHE
Mission de base + Missions complémentaires OPC Concessionnaires, SSI, 
Diagnostic réseau et servitudes

CALENDRIER
Procédure négociée, Printemps 2013
Etudes : Année 2014
Travaux : Février 2015 à Mai 2016

GROUPEMENT DE MAITRISE D’OEUVRE 
LA Architectures, Architecte mandataire
IGREC Ingénierie, BET TCE, Economiste
AIDA, BET acoustique

ENTREPRISES 
JEM Bâtiment, Entreprise GO : Lots GO, salles de bain préfabriquées & VRD
Lifteam, Entreprise Bois : Coordination, Lots Bois, lots techniques, lots 
Second oeuvre et lots finitions

SURFACES 
SHAB : 2046 m² - SDP : 2590 m²

ECONOMIE DU PROJET
4 854 000 HT
Coût moyen pour cette opération : 2 372 € / m² SHAB
Coût moyen logement : 44 950 € / logement

PROFIL ENVIRONNEMENTAL / SYSTEMES
RT 2012 / Haute performance thermique de l’enveloppe
Chaudière gaz collective

RESIDENCE SOCIALE 
108 LOGEMENTS



• Un bâtiment en longueur implanté en retrait

Le bâtiment prend la forme générale d’un rectangle de 
12 mètres de large par 61 mètres de long.
La résidence sociale occupe l’ensemble des emprises 
rendues possibles par les marges de recul du PLU. Elle 
est en retrait de 3 mètres sur l’avenue de la Division 
Leclerc, et en retrait de 4 mètres sur ses limites 
séparatives. A l’est, un retrait d’environ 17 mètres 
par rapport au collège dégage l’espace nécessaire au 
stationnement, tout en ménageant un éloignement 
suffisant vis-à-vis de l’emprise du collège. 

• Un bâtiment à redents recherchant l’orientation 
Est-Ouest :

Afin d’améliorer l’orientation des studios et de limiter les 
vues frontales sur le pôle logistique, nous avons cherché 
à désaxer les façades des logements afin de dévier les 
vues depuis les logements vers les contextes urbaines et 
orientations les plus favorables. 
Le programme se lit comme cinq unités accolées 
et desaxées par rapport à la rue, alors même qu’il 
s’organise autour de deux dessertes verticales.
Sur ce site longiligne, parallèle à la rue, ce volume 
à redents cherche la dépolarisation des façades, 

permettant de briser la monotonie du linéaire développé. 
Ce rythme vise à repenser l’échelle de ce bâtiment 
collectif sur le site, et son rapport à la rue. Les nouvelles 
façades créées - les redents - et  les pignons sont 
aussi habités que les façades principales et permettent 
d’identifier la résidence en amont de l’avenue.  La 
résidence ne se lit plus comme un volume unique mais 
comme un regroupement de cinq unités d’habitation 
accolées les unes aux autres.

• Un bâtiment en R+4+Combles à toits en pente :

La résidence se développe sur 4 niveaux, hauteur 
permise par la bonification de 50% prévue pour la 
construction de logements sociaux à Garges-Lès-
Gonesse. Les volumes en R+4+C composant le bâtiment 
sont surmontés de toits à pente, conformément aux 
attentes du PLU. Ils permettent d’accentuer la lecture de
petites unités d’habitation et de créer une volumétrie en
rupture avec les opérations existantes afin de participer 
au renouvellement de l’image du quartier des Doucettes. 
Les toitures en pente permettent ici d’intégrer les 
édicules techniques, dans des combles techniques non 
chauffée





CONSTRUIRE

Petits logements & Préfabrication

« La livraison de cette opération constitue un préalable 
au relogement d’une partie des résidents de l’actuel 
foyer Tiers Pot, permettant ainsi de lancer une opération 
de démolition –reconstruction » ; « Dans le cadre de la 
gestion du voisinage les objectifs seront : - Limiter les 
nuisances, les pollutions et les consommations d’eau et 
d’énergie ; - Limiter les nuisances d’accès vis-à-vis du 
voisinage. »
Extraits du DCE MOA, décembre 2012

Organisation des logements unipersonnels
La résidence propose 2 configurations de logements : des 
logements en longueur, perpendiculaire à la façade et des 
logements en largeur, parallèle à la façade
Chaque logement possède une kitchenette, une Salle de 
bain avec WC et des rangements intégrés.
Construire une résidence constituée uniquement de 
logements T1 pose la question de la série, tant au niveau 
architectural que technique.  Cela induit une réflexion sur 
la cellule du logement (entre 18 et 20 m² de SU), son 
organisation, ses dimensions, sa répétition. C’est elle qui 
trame le bâtiment. Ses prestations seront répétées autant 
de fois qu’il y a de logements. Deux enjeux alors.  Intégrer 
l’effet sériel à l’architecture, au contexte urbain : l’augmenter 
ou le diluer, selon le contexte. Au niveau constructif, la 
réflexion est tout autre : optimiser l’effet trame et s’appuyer 
dessus pour optimiser les systèmes constructifs et les 
systèmes préfabriqués.

Le contexte de l’opération et son programme nous ont 
amené à développer des procédés de préfabrication assez 
couramment mis en oeuvre :
• Préfabrication des façades - Procédé de façades à 

ossature bois
• Préfabrication des salles de bains - Procédé de SDB 

préfabriquée type traditionnelle





Choix constructifs

Les solutions  techniques constructives mises en oeuvre 
répondent aux problématiques suivantes :
• exigences de performance thermique et confort d’été ;
• gain de surfaces ;
• traitement de l’acoustique extérieure et intérieure ;
• optimisation du temps de chantier ;
• limitations des nuisances.

Une structure mixte bois-béton

Structure Béton 
Planchers porteurs, refends et certains voiles de façades pour 
assurer le contreventement.
Enveloppe en Etage 
Façade Mur-rideau en Mur à ossature Bois isolant préfabriqués 
avec le bardage, et doublée d’une contre-cloison de plâtre 
isolante en intérieure. Pose en applique.
ITE et bardage devant les refends
Enveloppe en RDC 
Voiles porteurs béton armé lasuré avec ITI,
en réponse au CDC de la MOA de ne pas avoir de bardage en RDC
Couverture 
Charpente fermettes sur plancher béton porteur
Couverture zinc à joints debouts 

La façade à ossature Bois

Les façades extérieures ont été réalisées en MOB de 160 
centimètres d’épaisseur, complété par un doublage sur 
demi-stil. L’épaisseur totale du complexe façade mur-rideau 
est de 36.5 cm.
Les MOB d’une hauteur d’étage sont repris sur le nez de 
dalle béton à chaque étage. Pour industrialiser davantage le 
concept du mur bois et gagner ainsi en temps de chantier, ces 
murs intègrent le bardage posé en atelier.
La préfabrication est assez simple à réaliser, et permet tout 
de même malgré quelques contraintes techniques une 
expression assez libre autour des lames de bardage en bois.
Les bardages mis en place ont été choisis pour vieillir 
naturellement sans intervention d’entretien de la MOA. 
C’est un bardage vertical qui a été dessiné, ce sens de pose 
étant celui qui permet la meilleure durabilité. Les lames 
de mélèze ont été traitées Classe 3, avec adjonction d’une 
pigmentation grise en autoclave. Ce procédé permet un 
grisaillement naturel du bois : la pigmentation grise met 
plusieurs années à s’estomper, le temps pour le bardage de 
griser de manière homogène. 
Une problématique des bardages posés en usine est 
l’alignement des joints d’un étage à l’autre sur le chantier.  
Il a été décidé d’introduire une largeur de lame différente 
par étage pour éviter les défauts d’alignement. C’est simple 
à réaliser et cela participe à créer un effet ‘vibratoire’ de la 
matière et à marquer les niveaux.
Les refends-mur pignon en béton sont isolés par l’extérieur et 
bardés sur site.

Détail constructif
MOB de façade : Bardage Mélèze ; Lattage ; Cale d’écartement ; 
Pare-pluie ; OSB 9 mm ; ossature bois 50*160 mm ; Isolant laine 
Minérale 160 mm ; Pare vapeur ; Isolant laine de verre 80 mm ; 
2 plaques de BA13 ; Menuiseries PVC double vitrage ; tableaux 
aluminium laqué ; persiennes métalliques laquées. Plancher entre 
logements : sol souble 18 db ; dalle béton 20 cm. Liaison façade 
MOB-plancher BA : Bavette de séparation horizontale ; laine de 
roche compressée à 70kg/m3 ; goujon et équerre d’ancrage. Façade 
RDC : Voile béton armé 23 cm ; doublage intérieur collé 12 cm.









Façades préfabriquées à ossature Bois
Spécificités techniques & aspects réglementaires

_ Respect de l’IT 249 propagation du feu par les 
façades. Nous avons développé le projet sur la base de 
la solution préconisée dans l’IT 249, dont les dispositions 
sont d’ailleurs validées dans les fiches d’interprétation 
Acoustique CERQUAL : solution de MOB en applique, avec 
étanchéité et isolation en nez de dalle (feu), et lisse de 
bois de 70 mm minimum en recoupement de plancher et 
refends.
_ Classement des parements
Le choix du bardage Mélèze avec PV de classement au 
feu permet d’être conforme à la réglementation sécurité 
incendie pour la réaction au feu des vêtures : classe M2. 
Un PV de classement au feu a été obtenu par l’entreprise, 
cette démarche nous a permis de dessiner des profils de 
lames distincts suivant les étages et de choisir une teinte 
de bardage.
_ Stabilité
Dans une construction Poteau-poutre et dalle BA avec 
manteau bois, les efforts sont repris par le béton. La 
réalisation des refends en voile BA porteur permet 
d’assurer la stabilité, la résistance aux efforts aux vents, et 
le contreventement de l’ouvrage.
_ Fonctionnement hygrométrique de la paroi MOB.
Répartition isolant sur la base des 1/3 - 2/3, permettant 
un fonctionnement correct face à la migration de la vapeur 
d’eau provenant essentiellement de l’usage du logement.

Salles de bain préfabriquée 

Les salles de bains sont préfabriquées suivant un procédé 
dit traditionnel. Elles sont composées d’une ossature 
métallique habillé coté intérieur d’une plaque de Fermacell 
et de faïence.

Les réseaux intégrés à la cabine (cheminement dans les 
parois, sol et plafond) sont connectés directement dans 
les gaines logement. Une réservation est prévue dans 
les dalles béton pour positionner la cabine et absorber 
l’épaisseur du sol de la salle de bain préfabriquée.
Ce système demande en phase études d’anticiper les 
limites de prestations entre lots, et permet de limiter en 
phase chantier les raccordements et finitions sur site.

Zoom sur la préfabrication
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Contacts
AGENCE LA Architectures

6 Rue Beaurepaire 75010 Paris - 01 83 62 23 01

Axelle Acchiardo, architecte associée, 

a.acchiardo@la-architectures.com

Linda Gilardone, architecte associée, 

l.gilardone@la-architectures.com

Laure Gahéry, Architecte Chef de projet Etudes

François Gendre, Architecte Ingenieur Suivi des travaux

En 2009, après avoir mené des carrières séparément à Paris et à 
l’étranger, Axelle Acchiardo et Linda Gilardone fondent LA Architectures.

La démarche de l’agence se nourrit des approches différentes des 
associées dans l’acte de construire. Elle est basée sur la recherche de 
l’équilibre entre le contexte, les fonctionnalités et la recherche d’une 
plastique de l’ouvrage répondant à la qualité d’usage et de vie.

Forte d’une équipe d’une dizaine d’architectes dynamiques et passionnés, 
elle se positionne aujourd’hui comme une agence forte d’une certaine 
expérience dans les domaines de la construction de logements sociaux et 
de la construction Bois.

PRIX DE LA PREMIERE OEUVRE 2014
35 logements à Montreuil, Prix d’Architecture du Moniteur

PRIX ARCHI DESIGN CLUB 2014
35 logements à Montreuil, Lauréat de la catégorie habitat collectif de plus 
de 20 logements 

PRIX OFF DD 2015 
35 logements à Montreuil, Sélection au prix du développement durable

TROPHEE BOIS ILE DE FRANCE 2015
35 logements à Montreuil, Lauréat dans la catégorie logement collectif

CYCLE «LOGEMENTS COLLECTIFS SOLUTIONS BOIS» DU CNDB 
Visite de l’opération de 35 logements à Montreuil dans le cadre des ‘Echap-
pées Bois en Ile-de-France’

OFF DU DD / EXPOSITION
Paris, France 2014 

4EME FORUM INTERNATIONAL BOIS CONSTRUCTION / CONFERENCE
Besançon, France Avril 2014 / «la construction bois et le logement 
social» conférence en séance plénière _ publication dans les Actes du Forum 

LE MONITEUR / PUBLICATION 
Novembre 2014 / «Deux sites deux architectes une même exigence»

AMC / PUBLICATION 
Décembre 2014 / «LA Architectures lauréat de la première oeuvre»

LOGEMENT SOCIAL ET CONSTRUCTION BOIS / CNDB / PUBLICATION 
2014 / «17 et 18 logements sociaux à Montreuil»

SEQUENCE BOIS / PUBLICATION 
Février 2015 / «logements intermédiaires contre l’habitat insalubre»

QUALITE CONSTRUCTION / PUBLICATION 
Mars Avril 2015 / «les solutions acoustiques dans la construction bois»

L’agence LA Architectures

Prix & Distinctions

Conférences et Publications
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