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QUELQUES MOTS DES ARCHITECTES

     Le projet se situe au coeur de Massy-Atlantis, sur une parcelle bordée par la rue Ella 

Maillart au nord, la rue Alexandra David-Néel au sud et la nouvelle rue de Kerguelen à 

l’est. Le côté ouest de la parcelle vient compléter un grand îlot urbain constitué d’un 

groupe scolaire et de logements sociaux existants. Les objectifs urbains que nous 

avons retenus et approfondis dans ce projet sont de :

1. prolonger le parc Ampère

2. offrir une respiration sur la rue

3. tenir des angles urbains

4. offrir des jardins à tous

5. ménager des vues sur le parc depuis les logements

6. offrir une façade principale en coeur d’îlot

7. passer de l’échelle urbaine du logement à celle du bureau

Le projet est constitué par un seul bâtiment continu en R+5 qui se déploie en ligne 

brisée sur la parcelle, en dégageant à l’avant et à l’arrière des jardins (dessinés par 

l’agence D’Ici-Là). Cet édifice continuest décomposé en huit bâtiments.

La moitié sud du projet, dessinée par l’atelier d’architecture Tolila+Gilliland, développe 

quatre cages d’escalier avec des logements en accession et en locatif libre, tandis que 

le moitié nord, dessinée par l’agence d’architecture P. Boudry et M. Boudry, développe 

une résidence étudiante et des logements en locatif libre, sur deux cages chacun.

   La moitié sud de la parcelle développe sur quatre cages d’escalier un ensemble 

de volumes légèrement décalés en plan et en façade. Ces logements montrent un 

fractionnement des façades selon un rythme vertical le long des rues, et offre ainsi 

une diversité des séquences de volumes bâtis. Le parti architectural d’ensemble est 

un jeu de volumes simples et décalés qui crée un ensemble de petits immeubles 

verticaux tous différents les uns des autres. Cette rupture d’échelle de l’ensemble de 

la masse bâtie permet de réintroduire une échelle plus domestique et plus facilement 

appropriable de chaque logement par ses habitants.

Toutes les façades sont en béton peint dans des nuances de blanc. Certaines parties 

de façade sont recouvertes d’une maille déployée en aluminium (naturel ou blanc) 

qui viendra renvoyer de la lumière dans la rue. Les détails de garde-corps de loggias, 

balcons et de terrasses sont eux aussi en métal déployé, et créeront donc une 

harmonie d’ensemble claire et lumineuse. La majorité des appartements bénéficient 

d’un espace extérieur propre sous des formes variées de loggias, balcons ou terrasses.
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