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PHILOSOPHIE URBAINE

S’inscrivant dans un grand ensemble en phase d’étude, les deux 
pièces urbaines A4 et A5 ont la particularité d’être éloignées l’une 
de l’autre et de réagir chacune à un contexte différent. 

Ce constat dirige le projet vers une intervention urbaine sur mesure 
pour chaque pièce.

L’enjeu est d’avoir pour chaque pièce, existante et projetée, une 
identité propre tout en conservant une cohérence globale à l’échelle 
du quartier.

L’articulation entre grand paysage et centralités urbaines constitue 
donc une prérogative essentielle pour inscrire le concept urbain, qui 
s’équilibre principalement entre la nécessité de clore des espaces et 
l’envie de les ouvrir. 

Pour renforcer le sentiment de parenté  avec les pièces urbaines 
déjà projetées, l’intervention reprend la thématique de la dyarchie 
introversion/extraversion qui organise les espaces.

A l’image d’un individu ambidextre, qui utilise de manière équivalente 
ses deux mains, nous considérons que les pièces A4 et A5 résultent du 
même niveau hiérarchique, bien qu’étant positionnées à l’extrémité 
du mail central, véritable artère qui irrigue la vie dans le quartier.

Le mail central est interprété comme un élément identitaire et 
structurant, à la fois voie de circulation multimodale et espace public 
majeur.

Telle une couture, celui-ci fait le lien entre les pièces urbaines en se 
tissant spatialement aux projets d’immeubles.

Les projets des deux pièces urbaines s’insèrent dans la thématique 
intérieur/extérieur et offre ainsi une diversité spatiale et une richesse 
d’usages pour le quartier et ses futurs habitants. 

PIÈCE URBAINE A4

La pièce urbaine A4 se compose essentiellement d’un ruban bâti qui 
s’enroule pour abriter un monde intérieur intime et d’un bâtiment de 
tête dont l’articulation laisse découvrir une place urbaine en relation 
étroite avec l’école et le mail central.

L’intervention cherche une familiarité formelle proche de celle de la 
pièce urbaine A1, en disposant un volume bâti le long du mail central 
en face de sa voisine, créant ainsi une porte d’entrée singulière. 

Ce geste répond en même temps à l’établissement scolaire et son 
espace de préau ouvert.

L’ajustement des dimensions de ce volume, par rapport au premier 
tour,  permet de faire entrer le mail central dans le périmètre de la 
pièce A4. 

Cette disposition génère d’une part un square qui reprend l’alignement 
des arbres, d’autre part, un élargissement du chemin de mobilité 
douce du côté de l’école. 

Par leur disposition en décalage, les deux îlots ouverts participent 
également à la qualité spatiale de la place urbaine. En englobant 
les espaces de verdure par un léger repli, chaque îlot bénéfice ainsi 
d’une cour aux proportions plus modestes et  adaptées à l’échelle 
humaine. 

Les deux cours sont cependant subtilement imbriqués entre elles par 
des aménagements extérieurs du même caractère.

PLAN DE SITUATION & COUPE 

VUE SUR LA PLACE URBAINE

INTROVERSION / EXTRAVERSION: CENTRALITÉS URBAINES ET ESPACES VERTS AXONOMÉTRIE DE LA PIÈCE A4

PIÈCE A4
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

COUPE AA

PIÈCE A4



PLAN DE L’ÉTAGE TYPE
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COUPE BB

PIÈCE A4
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CONCEPT DU PARKING

PIÈCE A4

COUPE DE PRINCIPE CONSTRUCTIF

CONCEPT PAYSAGER  - PIÈCE A4 & A5

Le rapport à l’eau, à la topograhie et à la végétation sont des éléments 
structurants des aménagements extérieurs. 

En effet, la gestion de l’eau est célébrée dans les espaces et se 
déclinent sous différentes formes, des jeux d’eau et fontaines, des 
noues, des rigoles ouvertes et des bassins animent les espaces et 
apportent de la biodiversité. L’acheminement des eaux pluviales 
est ainsi mise en scène, en redonnant à la pluie sa place et son 
écoulement naturel.

La terre déblayée pour la gestion de l’eau est réutilisée pour créer des 
buttes au sein des cours. Ces interventions ponctuellent permettent 
de créer des sous-espaces à l’échelle domestique.

Pour avoir un point de repère sur les places urbaines, un arbre 
remarquable est positionné de sorte à laisser libre l’espace pour y 
permettre d’ organiser des événements de quartier. Des groupements 
d’arbres combinés à des arbres isolés offrent aux espaces des cours 
une grande diversité végétale.

Du côté du mail central, les arbres reprennent les alignements pour 
faire pénétrer le mail de part et d’autre.

Finalement, les activités sont hiérarchisées selon l’implantation des 
bâtiments, une grande place minérale à caractère public et des 
cours vertes à destination privée. On y trouve des places de jeux, des 
pelouses libres, des espaces de détente et de délassement.

CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - PIÈCE A4 & A5

Les enjeux sont pour nous de préserver le sol, la biodiversité et le 
paysage. En plus de la gestion de l’eau, de l’ensoleillement et des 
espaces, les projets prévoient de réduire l’énergie grise par du béton 
recyclé. 

La terre sera déblayé dans le strict minimum et réutilisé au maximum 
pour l’aménagement des espaces extérieurs. Des matériaux 
écodurable et non polluants seront utilisés.

Enfin, tous les moyens seront mis en oeuvre pour atteindre des 
labels élevés tels que site 2000w, avec pour objectif de réduire 
la consommation d’énergie, une optimisation du sol par une 
mutualisation des espaces, et par une gestion constrctive intégrant 
tous les acteurs économiques.

CONCEPT DE VÉGÉTALISATION HIÉRARICHISATION DES ACTIVITÉS MOBILITÉ ET CIRCULATION IMMISSION DE BRUITÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES & TOPOGRAPHIE

TYPOLOGIES



INTÉGRATION DU MAIL CENTRAL: TISSAGE DES ESPACES ET DU VÉGÉTAL AXONOMÉTRIE DE LA PIÈCE A5
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PIÈCE URBAINE A5

La pièce urbaine A5 se compose également de deux îlots ouverts qui 
répondent avec humilité aux villas voisines et d’un bâtiment de tête 
qui vient ponctuer la fin du mail central en générant aussi une place 
urbaine d’un caractère plus extraverti.

Contrairement à la pièce A4, les cours de verdure se lient à la cour 
champêtre projetée. 

Les deux volumes prennent du recul au vu du contexte de maisons 
familiales à proximité, évitant ainsi un conflit d’échelles.

De la même manière que la pièce A4, ces deux volumes participent 
également à la formation d’une place urbaine, cette fois plus ouverte 
vers le mail en raison de la présence du terminus de transports publics 
et de sorte à ce que les immeubles de logements voisins puissent 
prendre part à la nouvelle dynamique spatiale.

La morphologie proposée génère des espaces variés et clairement 
ouverts, soit sur le mail, soit vers le tissu pavillonaire. L’accroche au 
mail central et aux concepts de paysage est ainsi renforcée.

La réponse urbaine des pièces A5 et A4 permet de qualifier les entrées 
du quartier, et de créer un équilibre sur les extrémités.

PHILOSOPHIE ARCHITECTURALE

S’inspirant de l’épannelage du gabarti des pièces déjà projetées, les 
deux projets reprennent le concept de variations des hauteurs. Ainsi 
la volumétrie cherche à réduire l’impact des immeubles et à créer 
des percées visuelles, privilégiant ainsi l’échelle humaine.

La logique sculpturale est d’alterner les parties basses et les parties 
hautes. En variant les hauteurs et les longueurs, les projets évitent les 
symétries volumétriques et donc l’effet de monumentalité.

Dans ce sens, les façades sont conçues de manière à accentuer la 
sensation de légèreté, avec au premier plan une dentelle structurelle, 
et en retrait les espaces de logements.

Pour la pièce A4, les typologies sont majoritairement traversants 
et imbriquées, l’escalier se plaçant parallèlement aux façades. 
Tandis que dans la pièce A5, les logements, également traversants, 
suivent une stratégie de glissement et de rythmique, l’escalier étant 
perpendiculaire aux façades.

Les deux pièces ont de ce fait chacune une identité propre.

VISION SUR L’HABITAT

Le projet est attentif aux nouvelles manières d’habiter. Ainsi, une 
diversité typologique permet de répondre à une large palette de la 
population. 

De grands appartements, des pièces indépendantes, des pièces sur 
demande, partagées ou flexibles, offrent la possibilité de composer 
un plan sur mesure.

Le rez-de-chaussée est entièrement à disposition pour tous les 
habitants et se distingue comme le seuil entre le public et l’intime. 

La question de la collectivité et de l’individualité est échelonné de 
manière à apporter différentes ambiances.

L’urbanité est donc hiérarchisée et transposée du rez-de-chaussée 
aux étages.

VUE SUR LA COUR 

PIÈCE A5

PLAN DE SITUATION & COUPE 



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

COUPE CC
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CONCEPT DE MOBILITÉ  - PIÈCE A4 & A5

La mobilité douce est présente sur l’ensemble de la parcelle. Les 
cheminements jouent avec le contraste de formes géométriques et 
de formes organiques. Des places de vélos sont disposées le long des 
circulations et à l’intérieur des immeubles, en grand nombre.

À l’inverse, les voitures sont à l’abri des regards. Le parking, bien que 
sur deux niveaux, a l’avantage de préserver beaucoup de pleine 
terre. 

La mutualisation des places de parc entre habitants et visiteurs, ainsi 
que les places d’auto-partage et de voiture à libre disposition, permet 
d’obtenir un ratio moyen d’environ 0.75 places. 

Cette vision se justifie également par une desserte de bus adjacent 
aux deux pièces.

CONCEPT ACOUSTIQUE - PIÈCE A4 & A5

Dans les deux pièces, l’enjeu est tourner le dos le plus possible aux 
immissions sonores provenant du maillon routier, du mail central et 
de la route mon idée.  La pièce A4 se compose en effet de deux îlots 
faisant écrans aux bruitx. De la même manière la pièce A5 dirige ses 
cours vers le calme du tissu pavillonnaire.

L’analyse acoustique a démontré que les cours projetées et les places 
urbaines bénéficient d’un environnement sonore de qualité. De plus, 
le jeu de hauteur permet d’augmenter  le nombre d’appartement 
protégés du bruit.

Les exigences sont pour la journée de <55 db(a) et pour la nuit de 
<45 db(a). Pour les parties sensibles oû il y a un dépassement des 
immissions, des balcons de bonne profondeur et des loggias sont 
prévus. Pour les endroits les plus critiques, la combinaison de plafond 
acoustique, d’écrans ou de verres coulissants non-étanches sont 
possibles.

CONCEPT STRUCTUREL - PIÈCE A4 & A5

Le principe structurel est constitué de porteurs en façade, couplés 
avec les murs de séparation entre les appartements, ainsi que des 
dalles en béton armé. Les noyaux de circulations participent à la 
structure porteuse et garantissent une stabilité horizontale. COUPE DE PRINCIPE CONSTRUCTIF

CONCEPT DE VÉGÉTALISATION HIÉRARICHISATION DES ACTIVITÉS MOBILITÉ ET CIRCULATION IMMISSION DE BRUITÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES & TOPOGRAPHIE

TYPOLOGIES

CONCEPT DU PARKING
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COUPE DD

PLAN DE L’ÉTAGE TYPE

PIÈCE A5


