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La lisière évoque l’extrémité d’un lieu, un rideau d’arbres en limite 
de forêt, mais aussi une bordure cousue qui permet d’associer 
deux pièces d’étoffe entre elles.

Thomas Bourdon et Nicolas Croixmarie, associés à Cédric Goury 
et Emeric de Warren, abordent, à l’occasion de la livraison d’une 
opération mixte de logements et bureaux à Viry-Châtillon (91), 
une réflexion autour de l’entre-deux dans le cadre d’un projet 
de couture urbaine, architecturale et paysagère d’une grande 
maîtrise.

Les architectes de l’agence CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES 
ASSOCIES présentent un projet de requalification de la frange 
plantée qui met à distance la Grande Borne à Grigny d’un quartier 
résidentiel de Viry-Châtillon. 

Dans un jeu de matières et d’espaces, ils construisent une interaction 
généreuse entre le logement et les espaces de travail et redéfinissent 
la notion de domesticité et de voisinage dans une approche 
ambitieuse de l’habitat social. 

Cette exposition, porte à travers la métropole parisienne un autre 
regard sur un territoire connoté de sa périphérie.

L’opération de l’Accroche Nord prend place à l’entrée du grand 
ensemble de la Grande Borne. Ce quartier sensible, conçu par 
l’architecte Emile Aillaud à la fin des années 60, fait l’objet d’un 
important programme de rénovation urbaine s’appuyant sur 
un maillage viaire, une redéfinition des espaces publics, et des 
opérations de construction.
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PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Le grand ensemble urbain de la Grande Borne, 
réalisé par Emile Aillaud de 1967 à 1971, abrite 4000 
logements sociaux, gérés par le bailleur Les Résidences 
Yvelines-Essonne (anciennement Opievoy).Cette 
emprise triangulaire de 250 ha est séparée de Grigny 
par l’autoroute A6 à l’est, et mise à distance de Viry-
Châtillon par un boulevard planté à l’ouest.

Le GPRU de La Grande Borne a pour objectif de 
connecter et irriguer cet ensemble urbain en créant 
des voies traversantes accompagnées d’un transport 
en commun en site propre.

Le projet prend place à la rencontre de l’une des 
nouvelles traversées, la rue de la Plaine, avec le 
boulevard Victor Schœlcher. Cette entrée du grand 
ensemble, l’Accroche Nord, a pour particularité de 
se situer sur le territoire de Viry-Châtillon et non sur 
Grigny comme la plupart de la Grande Borne.

L’Accroche Nord fait l’objet d’une opération spécifique 
de démolition/reconstruction dans le cadre de laquelle 
70 logements ont été démolis et plusieurs opérations 
de construction sont en préparation.

LE BOULEVARD, DISPOSITIF URBAIN ET PAYSAGER

L’opération prend place sur la frange plantée 
qui longe le boulevard, infrastructure d’échelle 
départementale de 80m de large sur 1,5km de long qui 
connecte le grand ensemble à un territoire plus large 
mais l’isole également de son contexte immédiat.

Le boulevard Victor Schœlcher se compose de trois 
éléments transversaux : la chaussée routière (RD445), 
2x2 voies au transit intercommunal, le mail planté, qui 
accueille le stationnement du grand ensemble à l’abri 
de grands arbres, et la contre-allée, voie de desserte 
secondaire du grand ensemble, elle permet de relier 
les différents équipements publics (marché, écoles,…) et 
les voies intérieures de la Grande Borne.

Le boulevard Victor Schœlcher constitue ainsi non 
seulement une infrastructure de transports mais aussi 
un dispositif paysager et urbain qu’il convient de 
prendre en compte.

PROGRAMME DE L’OPÉRATION

L’opération répond à un double enjeu social :

• Construire de nouveaux logements sociaux à 
la Grande Borne, qualitatifs et valorisants qui 
permettent une diversification fonctionnelle, 
typologique et sociale de l’offre. La qualité de 
l’opération offre une nouvelle image du logement 
social local.

• Construire des équipements au rayonnement 
intercommunal, des services sociaux et médico-
sociaux ouverts à la population. Les nouveaux 
équipements offrent une polarité nouvelle à la 
Grande Borne. Des populations des villes voisines 
sont amenées à s’y rendre et à faire évoluer 
l’image d’un quartier enclavé.

• Réaliser des ouvrages bâtis et paysagers  
robustes dans un contexte urbain sensible,  
faciles d’entretien, capables d’empêcher les 
intrusions et de conserver leurs qualités  
malgré les dégradations.

Le programme de l’opération présente une forte 
densité au regard de la taille de la parcelle et de 
l’urbanisme environnant. Il concerne la construction :

• D’un Espace Social, équipement départemental 
qui s’adresse à un territoire plus vaste que 
la Grande Borne. Il trouve naturellement sa 
place sur le boulevard qui lui offre la visibilité et 
l’accessibilité requises.

• De bureaux et locaux d’activités (cabinet 
médical, commerce ou autres bureaux), ce sont 
des équipements locaux qui s’adressent au 
grand ensemble, ils se positionnent au point de 
contact avec le cœur du quartier.

• De 32 logements sociaux qui doivent trouver leur 
place dans ce site d’échelle intercommunale. 
Ils s’implantent naturellement le long de la voie 
de desserte (avenue de la Grande Borne) et 
en renforce la dimension locale et domestique. 
Ils bordent le grand ensemble et les futurs 
logements à construire.



Destinée aux professionnels soucieux de montrer leurs travaux et 
les préoccupations qui les traversent, la galerie d’exposition de la 
librairie archiLib répond aux besoins d’expression des acteurs du 
monde de l’architecture, du paysage et de la ville contemporaine, 
ainsi qu’aux questionnements de citoyens de plus en plus désireux 
de mieux comprendre l’environnement auquel ils appartiennent.

49, bd de la Villette, 75010 Paris 
t/ + 33 (0) 1 4225 1558 / www.archilibrairies.com

Accès : métro Colonel Fabien ou Belleville

Horaires : du mardi au samedi de 13h à 19h. Fermeture les dimanche, 
lundi et jours fériés - entrée libre
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La galerie

PRÉSENTATION DE L’AGENCE

Thomas Bourdon et Nicolas Croixmarie fondent 
croixmariebourdon architectures en 2003. En 2016, ils s’associent 
à Emeric de Warren et Cédric Goury, architectes responsables 
des études et des chantiers. L’agence devient croixmariebourdon 
architectes associés et compte aujourd’hui une quinzaine 
d’architectes, urbanistes et paysagistes.

Les architectes portent une attention forte à l’usage et à la 
temporalité du construit, en interaction avec son environnement 
urbain et paysager. Les réalisations de l’agence témoignent 
d’une grande inventivité technique et fonctionnelle, associée à 
une architecture volontairement forte et sensible.

L’agence croixmariebourdon architectes associés a acquis et 
développé un savoir-faire spécifique autour des sites urbains 
denses, du renouvellement urbain et de la relation entre 
patrimoine et architecture contemporaine. 

Les opérations concernent le logement (familial, spécifique et 
thématique), les équipements publics et les programmes 

mixtes, en construction neuve comme en restructuration ou en 
réhabilitation patrimoniale.

Les architectes se sont notamment fait connaitre pour 
leurs premières constructions de maisons en bois qui ont 
remporté plusieurs prix, des opérations parisiennes de 
logements sociaux en neuf et en réhabilitation patrimoniale, 
la réalisation de la Halle de Marché de Cachan en 2014, ou 
celle d’un entrepôt frigorifique à Rungis en 2017. Les futures 
réalisations sont le reflet des enjeux sociétaux actuels et des 
nouveaux modèles économiques : transformation de bureaux 
en logements à Pantin, une résidence sociale en structure bois 
à Boulogne, des équipements commerciaux urbains à Paris 
13e et à Courbevoie, un bâtiment paysager au Mans ou des 
projets d’équipements scolaires et espaces publics.

L’agence croixmariebourdon architectes associés s’installera 
à l’automne 2019 dans l’immeuble CABANO à Malakoff, 
immeuble innovant, bioclimatique et biosourcé en structure 
bois de 6 étages qu’elle a conçu et réalisé.


