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21 MAISONS INDIVIDUELLES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91)

Habiter la lisière forestière  





Maîtrise d’ouvrage Expansiel (SEM)
Maître d’oeuvre Atelier Alexandre Chemetoff

Responsable de projet Alan Levitt
Chargée de projet Alice Pancrazi

Type Commande
Mission Maîtrise d’œuvre de la construction

de 21 maisons individuelles.
Surface SHON 2 165 m2 
Montant 1 660 000 € HT

BET AEI (économie), BETHAC (fluides)

Situé en bordure de la ZAC des Aunettes, le site s’étend d’est en ouest, à la lisière du Bois des Trous,  
dans lequel il s’avance en arc de cercle convexe vers le sud, et selon une limite irrégulière et segmentée.  

L’opération est découpée en deux : 15 maisons à l’ouest et 6 à l’est de l’îlot. Le projet comprend  
les bâtiments du programme ainsi que la voirie privée de desserte interne à l’îlot et les espaces 

extérieurs, à caractère privé, individuels et collectifs. À la limite entre une zone urbanisée et une zone 
forestière, l’îlot présente les caractéristiques d’une interpénétration étant lui même une avancée 

urbanisée sur la forêt : le Bois des Trous s’y prolonge par un bras de verdure qui sépare les parties ouest 
et est. Dans cette optique, l’organisation du projet permet de conserver une certaine perméabilité en ce 
qui concerne la liaison entre la Z.A.C. et le Bois des Trous : les vues traversantes y restent nombreuses  

et les passages commodes. L’ensemble des maisons et garages est construit en maçonnerie  
avec un parement en enduit teinte clair. Les toits sont en bacs acier,les chéneaux et les descentes  

eaux pluviales en zinc naturel.
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SURFACE HABITABLE

01. séjour             
02. cuisine 
03. hall d’entrée          
04. sanitaire
05. salle de bain 1
06. chambre 1
07. rangement
08. dégagement
09. palier
10. salle de bain 2
11. chambre 2             
12. chambre 3 
13. chambre 4

Total

SURFACE TERRAIN

25,40 m2
9,20 m2
3,40 m2
1,75 m2
2,90 m2

12.60 m2
1,30 m2
1,75 m2
2,30 m2
5,20 m2
9,10 m2

11,80 m2
9,30 m2

96,00 m2

305 m2
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SURFACE HABITABLE

01. séjour             
02. cuisine 
03. entrée          
04. sanitaire
05. rangement
06. palier
07. salle de bain
08. chambre 1             
09. chambre 2 
10. chambre 3

Total

SURFACE TERRAIN

25,40 m2
9,20 m2
1,75 m2
1,75 m2
1,30 m2
2,30 m2
5,20 m2
9,10 m2

11,80 m2
9,30 m2

77,10 m2

165 m2
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Façade Nord sur rue Marcel L’herbier










