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Brève | ZAC Lénine - Lot C à Gentilly : 81
logements signés Studio Bellecour (07-12-2011)

Vaste opération conduite par Eiffage Aménagement, le
programme de la ZAC Lénine à Gentilly représente environ 550
logements libres et sociaux, dont des logements pour étudiants et
chercheurs, un gymnase et quelques bureaux associatifs, décliné
en cinq concours d'architectes. Zoom sur le projet Eiffage
Immobilier/Opaly, architecte Studio Bellecour. Notice
architecturale.

Val-de-Marne | Studio Bellecour

L’emplacement de la parcelle qui nous est proposée d’investir aujourd’hui est singulier
dans le plan d’urbanisme de la ZAC Lénine. Répondant à un rythme de séquences
successives et parallèles amorcées depuis les immeubles du Chaperon Vert, les futures
constructions du lot C se distinguent de la partie nord de la ZAC par leur isolement et
leur dégagement des voisins existants ou projetés.

L’opération s’appréhendera ainsi dans sa totalité depuis l’avenue Lénine mais aussi
depuis l’aqueduc. Nous nous retrouvons face à un ensemble visible de loin et dans sa
globalité. Cette position nous a amenés à ne pas considérer l’architecture comme deux
barres dont les pignons sur mail serait la représentation architecturale, mais comme une
composition riche qui satisfait au travelling visuel depuis l’avenue Lénine et au recul
depuis l’aqueduc.

Notre réponse s’est donc orientée selon deux axes :

> Donner une cohérence et une unité à une composition urbainement très présente ;
> Offrir aux logements le bénéfice de ce dégagement, en orientant toujours les pièces de
vie diurne vers la périphérie et ses vues lointaines.

Plutôt que deux barres très proches, pour une hauteur de 8 niveaux, il s’agit d’une île
extravertie. Au centre de cette île, une cour carrée sur laquelle ne donne que chambres,
pièces secondaires ou circulations, qui s’accommodent bien mieux de la promiscuité
d’un prospect serré.

En pourtour, séjours et cuisines se prolongent sur des espaces extérieurs généreux
cherchant lumière et vues. Ainsi, à l’exception d’une série de T1 dans le bâtiment 'privé',
tous les logements sont bi-orientés ou traversants.

Les redents et autres événements architecturaux donnent la profondeur et l’animation

Chronique |Rem Koolhaas peut-il
sauver l'architecture de la
patrimonialisation ?
Le 16 mai 2011, Ben Davis, deputy editor au sein
du magazine ARTINFO, est revenu sur
l'intervention de Rem Koolhaas en marge du
'New Museum's Festival of Ideas for the New
City' de New York. Le célèbre architecte et
théoricien...[Lire la suite]
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éclat
Laura Weißmüller présente dans les colonnes du
quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung en
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de l’opération et permettent, dans un jeu plus ou moins aléatoire, d’installer des loggias
et balcons qui marquent la vie individuelle au sein de l’opération.

Les cellules d’habitations ne sont pas des numéros identiques dans une litanie infinie et
répétitive mais un moment unique repérable depuis l’extérieur. La reconnaissance de
chaque individualité (famille) s’opère avant d’avoir pénétré dans l’enceinte.

Tout aussi riche, les entrées dans l’opération offrent des perspectives accompagnées par
la végétation et les plans d’eau. Au rez-de-chaussée, deux généreux passages se
répondent visuellement et irriguent des halls aux dimensions raisonnables.

Loin des halls 'pompeux' et 'SHONovore', l’usager ou le visiteur se sent honoré par sa
procession d’entrée en disposant de toutes les commodités (vélos, OM, poussettes, accès
au parking) dans de larges espaces à l’air libre mais abrités.

Les sorties piétonnes du parking bénéficient de la mise en scène des passages
traversants. Orchestrées à l’occasion d’un patio bas (R-1) qui anime dans la verticalité le
centre de l’opération, ces sorties occupent un espace toujours visuellement commun
dominé par une passerelle qui répond à l’accès demandé depuis le mail pour le bâtiment
'privé'. Les parkings sont distincts sauf au droit de la rampe commune qui se trouve dans
la partie sociale de l’opération. Un éclairage naturel du 1er niveau de parking est rendu
possible devant le débouché de la rampe au droit du patio bas. Une sortie piétonne
indépendante donnant directement sur la voie de desserte est aménagée pour le parking
d’Opaly.

Outre sa qualité plastique, la volumétrie générale de l’ensemble de l’opération est
soucieuse de l’orientation. Ainsi, la partie la plus au sud de l’immeuble Opaly s’abaisse
jusqu’à R+5, permettant ainsi à la lumière de pénétrer plus profondément entre les deux
bâtiments.

Chaque entité est individualisable d’un point de vue foncier et réglementaire. Il est donc
envisageable de scinder l’opération en deux unités distinctes et autonomes.

Enfin, la pérennité et le confort ont été privilégiés par l’utilisation d’isolation par
l’extérieur et l’emploi de matériaux qui nous mènent au BBC effinergie et à la
certification NF logement démarche HQE, ainsi qu’à la recherche d’une labellisation
H&E profil A option BBC pour la partie sociale.

Les pieds de façades pouvant être exposés à des dommages reçoivent un bardage en

date du 15 juin 2010 le 'Pavillon 21 mini Opera',
structure temporaire conçue par Coop
Himmelb(l)au. Une occasion pour la
journaliste...[Lire la suite]

Portrait |L'arc, une invention
arabe ? La mélancolie de Mouaz
Alalousi, architecte irakien
Le 15 mai 2011, dans les colonnes de Al Hayat,
quotidien arabe fondé en 1946 et possédant
aujourd’hui des bureaux à Londres, Paris,
Beyrouth et en Arabie Saoudite, le
journaliste Ali Abd El Amir, basé à...[Lire la
suite]
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terre cuite, plus résistant. Le reste des façades sont traitées en différentes teintes
d’enduit, afin de souligner la composition architecturale. Seul un volume vient animer et
réchauffer la vue depuis le mail par son bardage doré.

Studio Bellecour

Fiche technique

Localisation : Zac Lénine, Gentilly
Maître d’ouvrage : Eiffage Aménagement
Architecte : Wilfrid Bellecour
Equipe : Marie-Charlotte Vierin, Hélène Dumas, Vincent Ballion, Arnaud Sachon
Programme : construction de 81 logements dont 46 en accession et 35 en VEFA pour
Opaly
Surface : SHON : 5.598m!

De la même agence | Studio Bellecour remporte le projet du Centre de Gestion
de la Gironde
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