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Atelier d’Architecture Téqui CHEVREUSE // 32 LOGEMENTS SOCIAUX

A l’échelle du grand paysage, le site s’inscrit dans la vallée de Chevreuse, héritant de ses 
caractéristiques : déclivité du terrain correspondant aux coteaux descendant vers l’Yvette, 
présence importante de la végétation, visibilité. C’est un site notamment remarquable par 
la présence de deux bâtiments classés, dans un rayon de 500m, aux caractéristiques très 
différentes : la Maison Wogensky et la fondation Coubertin.

 Le caractère exceptionnel de cet environnement a guidé la conception du projet, 
un bâtiment abritant 32 logements qui s’inscrit dans son paysage et dont chaque logement 
bénéficie de vues sur la vallée de Chevreuse

 La principale contrainte du projet, celle de la forte déclivité du terrain, a été 
appréhendée de manière à ce que la pente devienne un véritable atout pour cet ensemble 
de logements. Le projet adopte donc un principe de décomposition du volume bâti en 
strates horizontales successives : 
- Un socle minéral. Inspiré des murs de soubassement très présents dans la vallée de 
Chevreuse ; il forme un contrefort à la colline et offre depuis l’accès au site rue Fabre 
d’Eglantine, un cheminement parfaitement horizontal pour accéder aux entrées d’immeuble. 
Ce socle minéral est en béton teinté ocre dans la masse. Le Béton a été coulé en place 
afin de souligner l’ancrage de ce soubassement à son terrain.
- Un Rez-de-chaussée, traité comme un interstice ; une peau métallique enveloppe 
les façades des halls, les locaux collectifs et des logements. Ce traitement spécifique 
accompagne le cheminement des utilisateurs depuis l’accès au site vers les halls 
d’immeuble. 
- Deux volumes revêtus de bois correspondent aux parties courantes des façades des 
immeubles collectifs. Les façades sont traitées en bardage bois (douglas autoclave) avec 
mise en œuvre verticale. Le bardage est ajouré devant les paliers et les escaliers des 
circulations collectives afin de laisser entrer la lumière naturelle. 

Outre cette stratégie de composition volumétrique, les hauteurs de façade suivent la pente 
du sol par étagements  successifs depuis le bas du site jusqu’au point le plus haut. Des 
toitures planes végétalisées soulignent ce jeu de niveaux et de plans horizontaux. Sur ces 
toitures seront aussi installés des panneaux solaires eau chaude sanitaire.
L’implantation du projet offre une ouverture nouvelle aux vues vers la vallée de Chevreuse 
depuis la rue Fabre d’Eglantine. En effet l’inflexion du bâtiment B ouvre les perspectives 
pour les usagers de cette rue descendant vers l’Yvette.
 La répartition et l’organisation des logements répond à la fois aux impératifs du 
programme, du label BBC, de la certification Habitat et Environnement, et aux objectifs de 
dialogue avec l’environnement: 
-Un bâtiment compact assurant une grande efficacité thermique et un linéaire de façade 
limité. 
-Une répartition efficace et économique, 
-Des parties communes éclairées naturellement. 
-Des logements à double ou triple orientations disposants d’un espace extérieur. 
-Des séjours cadrant une vue vers la vallée de Chevreuse et recueillant ainsi le rayonnement 
solaire du sud.
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LE PROJET DANS SON CONTEXTE
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Plan  de  toiture

La principale contrainte du projet, celle de la forte déclivité du terrain, a été appréhendée de 
manière à ce que la pente devienne un véritable atout pour cet ensemble de logements.
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FACADE OUEST

RUE FABRE D’EGLANTINE
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ELEVATION RUE FABRE D’EGLANTINE

COUPE LONGITUDINALE

VUE RUE FABRE D’EGLANTINE

L’accès piéton depuis la rue Fabre d’églantine s’ouvre sur un cheminement extérieur parfaite-
ment horizontal. Ce cheminement donnant accès aux halls couplé à la présence des ascenseurs 
garantit une accessibilité parfaite et sans effort à l’ensemble des logements et des espaces verts.



COEUR D’ILOT

PLAN RDC // NIVEAU D’ACCES RUE FABRE D’EGLANTINE

VUE BATIMENT A // FACADE NORD OUEST



VUE BATIMENT A  //  FACADE SUD OUEST

PLAN  ETAGE TYPE
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COUPE DETAIL SUR LES DIFFERENTES «STRATES» DU PROJET
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TERRASSE PRIVEE

LOGGIA





DETAIL SUR LOGGIA
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HALL D’ENTREE

INTERIEUR




