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EXPRESSION

Le projet se présente comme un ensemble et ses façades rythmées affi  rment son 
unité.Les façades extérieures courbes contrastent avec la profondeur des balcons 
fi lants le long des façades intérieures rythmées par une colonnade qui accentue le 
caractère collectif du jardin.
L’utilisation du bois en façade renforce l’aspect domestique du projet.

IMPLANTATION

Le projet réagit au caractère hétérogène du contexte en créant une nou-
velle centralité. L’orientation et la morphologie d’un bâtiment unique 
défi nissent une limite claire à la discontinuité du tissu bâti et propose une
identité forte. Le bâtiment prend la forme d’un îlot ouvert s’alignant sur l’Avenue 
des Paudex. Il génère ainsi un front bâti le long de cet axe tout en restant ouvert sur 
le quartier. 

STRUCTURE

Le bâtiment se compose d’une structure porteuse bois-béton. La travée centrale en 
béton assure le contreventement. Les deux travées extérieures ainsi que les balcons 
sont entièrement faits d’une ossature bois modulaire.

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Le projet répond aux objectifs de développement durable et d’exemplarité envi-
ronnementale principalement par l’économie générale du projet relative à la com-
pacité du volume, la rationalité constructive. De même, l’organisation de la mor-
phologie urbaine, et l’aménagement d’un généreux espace extérieur garantissent la 
qualité sociale du vivre-ensembl. C’est bien à ce stade des choix de planifi cation et 
d’étude de projet que ces aspects peuvent et doivent être pris en compte. Ils sont la 
base déterminante sur laquelle se fondra, dans la suite des études, les autres choix 
et orientations. C’est bien sur ces conditions premières que viendront s’étoff er les 
réfl exions au cours du développement du projet dans ses diff érentes échelles jusqu’à 
sa réalisation.

LOGEMENTS

L’ensemble du plan se lit comme un système en trois travées. Celle du centre 
accueille les circulations verticales ainsi que les halls d’entrée et les services. 
Quand aux pièces de vies, elles sont disposées de part et d’autre de cette travée 
centrale. Chaque appartement est traversant et bénéfi cie d’un généreux hall 
d’entrée qui distribue toutes les pièces du logement.
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Composition balcon:Composition plancher:
Plancher bois mélèze
Lattage bois sapin/épicéa
Eléments de support aluminimum
Sylomer
Tapis caoutchouc
Plaque bois 3 couches
Poutre à nervures
Plaque bois mélèze

Bois massif

Fenêtre bois

Parquet 
Chape ciment
Isolation phonique
Plancher nervuré (solives)
Plaque de plâtre fibrée

22 mm
30 mm

40-60 mm
12 mm
10 mm
22 mm

200 mm
22 mm

Garde-corps 
aluminium thermolaqué

10 mm
8 mm

30 mm
 100 x 200 mm

25 mm


