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Thelma et les logements PPE 

A l’instar des deux héroïnes du film de Callie Khouri réalisé 
par Ridley Scott, les deux projets de logements SILL de la 
pièce urbaine D ont des nécessités différentes, mais sont 
animés par le même désir de liberté, d’espace et de lumière. 

Le bâtiment de logements destinés à la vente forme l’angle 
Nord-Ouest de l’îlot situé à l’Ouest du passage central de 
la pièce urbaine. Mitoyen à la coopérative Ecopolis à l’Est 
et aux deux premiers niveaux de l’EMS au Sud, il profite 
de multiples orientations. Au Nord se trouve le parc, à 
l’Ouest et au Sud le chemin des Bossons, à l’Est le cœur 
de l’îlot. 

Au rez-de-chaussée, face à l’ouverture Est de l’îlot, le 
projet propose une traversée reliant rue et cour. Ce passage 

est un premier seuil entre l’espace public et l’intériorité 
des logements. A la fois lien et lieu, espace de rencontre, 
abritant vélos et boîtes aux lettres, il donne accès au hall 
d’entrée de l’immeuble. 

La cage d’escaliers, large et lumineuse, invite à monter au 
premier étage pour découvrir l’espace partagé situé dans 
le prolongement du hall et offrant une vue sur le parc au 
Nord. Bureau partagé, atelier, salle à manger commune, cet 
espace permet aux futurs propriétaires de profiter d’une 
pièce supplémentaire et d’échanger avec leurs voisins.

La succession de seuils se poursuit à l’intérieur des 
appartements, dont les entrées sont bien définies et 
distribuent réduits, chambres et salles d’eau. Dans les 

toiture    1:200

étages 3 et 5    1:200

plan de situation    1:500

appartements d’angle, une zone de l’espace de vie jouit 
d’une double hauteur qui se prolonge sur la loggia. Les 
séjours et les salles à manger sont disposés soit de part 
et d’autre des loggias, soit de part et d’autre du volume 
offrant la double hauteur à l’appartement analogue. La 
générosité des espaces à double hauteur et les ouvertures 
qu’ils offrent sur l’extérieur confèrent un caractère singulier 
aux logements.

Le jeu entre collectif  et particulier s’exprime en façade par 
une grille régulière perturbée par les doubles hauteurs. La 
variation d’échelle fait osciller la perception de l’édifice 
entre immeuble de moyenne hauteur et ensemble de villas 
mitoyennes.

vue du passage depuis le chemin des Bossonsorientations et articulations des doubles hauteuresseuils, du collectif  au particulierliens et lieu étages 2 et 4    1:200

Cour Ouest
Cour Est
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coupe longitudinale    1:200

coupe transversale    1:200

élévation Ouest    1:200 élévation Nord    1:200

vue sur l’espace de vie

1er étage  1:200

rez-de-chaussée    1:200

sous-sol    1:200
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détail élevation et coupe    1:20typologies d’appartements 2,5 et 3,5 pièces    1:50

structure

Plancher:
Revêtement de sol  
Chape ciment   
Isolation acoustique    
Dalle B.A. 
Lasure

 2 cm
   8 cm
   4 cm
  24 cm

Toiture:
Terre végétale   
Natte anti-racines   
Lés d’étanchéité bitumineuse
Isolation 
Pare-vapeur
Dalle B.A.
Lasure

 14 cm
  

  2 cm
  22 cm

24 cm

 20x20 cm
   2,5 cm
   5 cm
  2 cm

12 cm

12 cm

2 cm
2 cm

Façade:
Poteaux B.A. préfabriqué
Plaques de plâtre
Ossature / Isolation
Panneaux OSB
Ossature bois /
Isolation fibre de bois
Panneaux fibres bois hydrofuge /
lattage 
Pare-pluie
Lame d’air / 
contre-lattage 
Bardage bois

Feneêtre bois-métal vitrage triple
Stores à lamelles
Garde-corps treillis acier inoxydable

Structure et matérialité

La structure poteaux-dalles en béton armé du bâtiment 
permet une flexibilité typologique et une économie 
constructive. L’enveloppe en ossature bois revêtue de 
bardage rend possible la préfabrication et permet ainsi 
une construction rapide et écologique, tout en offrant 
au bâtiment un caractère chaleureux et domestique. 
L’enveloppe respecte les directives AEAI concernant les 
façades ventillées. La toiture végétalisée est équipée de 
panneaux photovoltaïques.


