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CONCEVOIR ET CONSTRUIRE
27 LOGEMENTS SOCIAUX 
A NOISY-LE-SEC

En 2013, Immobilière 3F lance une consultation pour la 

construction de  27 logements a Noisy-le-Sec dans le quartier 

de la Boissiere. Le site est une parcelle de forme trapézoidale 

irrégulière, bordée à terme par trois rues et une place publique. 

Il s’inscrit au cœur d’un secteur en pleine restructuration urbaine 

et doit en constituer l’un des ‘pivots’. 

Sur cet îlot jouxtant la nouvelle place qui sera un point focal du 

quartier, nous avons cherché à cadrer les perspectives urbaines. 

La parcelle est légèrement polarisée Nord-Sud, avec une forte 

contrainte acoustique, puisque l’A3 est située à quelques mètres. 

Il nous a semblé intéressant de rechercher à «dépolariser» les 

volumes bâtis des logements afin de favoriser et de multiplier les 

orientations. Ce dispositif volumétrique permet de rompre avec 

l’échelle et la morphologie des immeubles limitrophes et ainsi de 

marquer le renouveau du quartier.

Les deux volumes créés se lisent comme deux «proues» 

dressées sur le socle. Cette morphologie participe à faire de 

ce bâtiment de logement un signal fort sur la nouvelle place 

publique. 

Le projet est livré et habité depuis décembre 2015.

Axelle Acchiardo, Linda Gilardone, 
Architectes associées LA Architectures



Notre proposition a été guidée par 4 “éléments” qui pour 
nous étaient l’enjeu de ce programme et nous ont orienté 
dans nos choix fonctionnels, volumétriques, architecturaux 
et techniques.

1. La question de “la façade nord” de la parcelle 
La façade Nord est pour ce projet un élément majeur de la 
“structuration urbaine” puisqu’elle constitue la façade de la 
place publique. Tout l’enjeu résidait dans la résolution de la 
contradiction entre logique urbaine et  logique de conception 
interne des logements (l’orientation nord). Soit se 
positionner avec une architecture rythmée et dynamisante, 
Soit diminuer les percements. La façade nord de l’immeuble 
présente également la particularité d’être exposée à de très 
fortes nuisances sonores (autoroute A3 à 50 m). Toute notre 
proposition tente de résoudre cette double équation.

2. La question des commerces
Pour une emprise au sol d’environ 1000 m², nous devions 
réaliser 600 m² de commerces en RDC, orientés sur la place 
et la rue. Pour une offre de surface exploitable, il nous a 
semblé important d’axer notre réflexion volumétrique en 
superstructure de manière à optimiser les parties communes 
des logements en les regroupant au centre du RDC. 

3. La question de l’implantation au regard de critères 
environnementaux
Aujourd’hui, dans l’acte de construire, c’est une question 
qui ne peut ni être évitée, ni être négociée au détriment 
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d’autres critères. Une des premières clés d’entrée, outre les 
choix constructifs et techniques permettant performance 
thermique et maîtrise énergétique, c’est l’orientation des 
façades. La parcelle est légèrement polarisée Nord-Sud, 
avec la très forte contrainte acoustique exposée plus 
haut. Nous avons “dépolarisé” les volumes bâtis des 
logements afin de favoriser des orientations Ouest et Est en 
complément du Nord et du Sud. 

4. La question de l’urbain
Ce programme était attendu comme un élément 
structurant des espaces publics du quartier de la Boissière. 
Il borde et boucle la perspective depuis le passage sous une 
autoroute vers l’entrée d’un cimetière, il ‘tient” la nouvelle 
place. Au Sud et à l’Ouest, tout en offrant une nouvelle 
attractivité grâce à la création de 3 nouveaux commerces. 
Il participe également à retrouver un certain “alignement” 
urbain. Une contrainte de recul des façades présent à 
l’angle Nord-Ouest de la parcelle. Notre analyse du site et 
des différentes perspectives nous a conduit à développer 
deux volumes sur RDC, implantés sur deux angles opposés 
de la parcelle. Le 1er volume bâti, à l’angle Sud-Ouest, 
marque le croisement entre la rue de la Fontaine et la 
nouvelle rue diagonale créée pour desservir l’ensemble. Le 
deuxième volume, implanté sur l’angle Nord-est marque 
l’angle de la place et structure la perspective depuis le 
cimetière. Les deux angles “libérés”, annoncent chacun un 
élément urbain différent. Côté place, la respiration créée 
accompagne la perspective ainsi ouverte vers le quartier 

de la Boissière et son cœur paysagé. La volumétrie du 
bâtiment permet à présent d’accompagner la «traversée» 
du quartier amorçant son désenclavement.
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l’étranger, Axelle Acchiardo et Linda Gilardone fondent LA Architectures.
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plastique de l’ouvrage répondant à la qualité d’usage et de vie.
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