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Une lecture du quartier Pré-Colomb 

Le quartier Pré-Colomb forme une aire résidentielle où la dominance de la 
voiture s’efface devant la présence croissante de la mobilité douce ; celle-ci 
s’appuie sur un réseau orthogonal d’axes et de placettes qui sont le support 
de la vie de voisinage. L’avenue de Choiseul est marquée par une asymétrie 
particulière : longée à l’est par de longs bâtiments, elle présente une plus 
grande porosité à l’ouest où des immeubles perpendiculaires s’intercalent, 
à rythme régulier, avec des placettes transversales. Le projet poursuit cet-
te systématique et établit une nouvelle placette de référence dans l’angle 
nord-est du bâtiment. Celle-ci crée une connexion avec le passage sous 
l’immeuble bordant l’avenue de Choiseul, et permet de rejoindre directe-
ment la promenade parallèle, largement arborée et identitaire du quartier.

Aménagement de la parcelle 

Sur la parcelle, se développent deux types d’espaces extérieurs aux statuts 
et aux usages différenciés.
- Au sud et à l’ouest, un espace végétal d’agrément entoure une couronne 
de logements, qui bénéficie de la belle orientation et jouit, comme aux éta-
ges, de généreux prolongements extérieurs. Ainsi, en alternative à la priva-
tisation du sol, le projet propose une forme de renaturalisation de celui-ci, 
profitant aussi aux maisons voisines. Des parterres composés de grami-
nées, d’arbustes et de buissons au feuillage léger (charmille, viorne lantana, 
cornouiller, etc.) établissent une mise à distance naturelle du rez-de-chaus-
sée. Ils constituent une limite diffuse protégeant les privacités respectives 
des logements, en offrant cependant une perception plus ouverte que l’effet 
cloisonnant des haies. 

« Pièce extérieure» polyvalente

Chaque appartement bénéficie d’une généreuse pièce extérieure, prise 
dans le volume du bâtiment et en articulation du séjour et de la cuisine, 
permettant un parcours circulaire (Fig. 2). Elle prolonge visuellement l’es-
pace de vie intérieur grâce à ses grandes proportions et à la continuité du 
revêtement de sol. Pour des appartements LUP de taille contenue, ce gain 
spatial à l’extérieur renforce l’aisance et la polyvalence des activités do-
mestiques, par la possibilité d’y inscrire des usages intermédiaires (espace 
de jeux, salon d’été, jardin suspendu).
Dans le contexte paysager et urbain local, ces espaces non-chauffés, peu-
vent aussi élargir l’aire de vie des habitants en apportant la possibilité d’un 
contrôle à la fois thermique, selon les saisons, et acoustique, par rapports 

Principes typologiques et souplesse d’appropriation

Le principe du plan s’établit de façon à utiliser au mieux l’orientation nord-
sud du bâtiment. Quatre appartements profitent des angles et des orienta-
tions ouest et est, tandis que deux appartements centraux sont traversants 
(Fig. 1). Un principe d’ensemble régit par ailleurs les appartements à tous les 
étages : celui d’un séjour «  en terminaison » (Fig. 3), pouvant être complète-
ment fermé comme une pièce et offrant aux habitants une flexibilité d’amé-
nagement ou différentes opportunités d’appropriation, selon les situations 
de vie du ménage (illustrées sur le plan 1/50). En attique, pour compléter 
la granulométrie principale des 3 et 4 pièces, des logements familiaux sont 
privilégiés (5 pièces) et bénéficient des surfaces plus grandes de terrasse 
libérées au sud et entourées d’une toiture extensive d’agrément. 
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Fig 3. Le salon fermable, comme pièce polyvalente

Fig 1. Des logements profitant de l’orientation
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Fig 2. Un parcours circulaire entre les pièces de vie
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- Au nord et à l’est, se déploie une interface d’entrée vivante qui réunit plu-
sieurs accroches à l’espace public. Le local vélo s’ouvre directement sur 
l’avenue de Choiseul en lien au réseau de mobilité douce, tandis qu’une 
placette collective fait transition entre la voie de circulation et l’accès au bâ-
timent. Dédiée à la rencontre et aux jeux, la placette est aussi activée par 
la buanderie, le local poussettes et un hall d’entrée unique visant à fédérer 
les habitants de l’immeuble.
Deux gradins et de faibles talus plantés rattrapent le niveau légèrement su-
rélevé du rez-de-chaussée, qui garantit au sud la privacité des logement. 
Ces aménagements de sol constituent des dispositifs appropriables de 
seuil entre l’espace public, collectif et privé.

aux bruits environnants ou ceux émis par le logement. Par une fermeture 
possible en éléments de vitrage, la loggia devient un espace tampon ou 
jardin d’hiver, climatiquement modulable, permettant d’accroître sa période 
d’utilisation notamment en inter-saison (de deux à trois mois), et ainsi d’en 
augmenter sa fonctionnalité. Par ailleurs, la pièce-loggia se poursuit en 
balcon de côté grâce à des nez de dalle en saillie qui garantissent en même 
temps un espace extérieur bien ombragé, et protègent naturellement les 
fenêtres de la surchauffe estivale, sans empêcher la vue au dehors par 
l’abaissement de stores. En hiver, le jardin d’hiver peut apporter des avan-
tages climatiques, en limitant les déperditions énergétiques du bâtiment, et 
de confort par la protection au vent. 
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Inertie du béton: restitution de chaleur
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vue depuis l’avenue de choiseul

économie constructive et écologie

La structure porteuse est majoritairement constituée par l’assemblage d’élé-
ments en bois préfabriqués (planchers mixtes, façades, toiture) pour assurer 
un chantier élémentaire et une réduction des nuisances, tout en minimisant 
l’énergie grise inhérente à l’utilisation du béton. Des planchers mixtes bois/
béton s’appuient sur deux noyaux de distribution en béton qui contreventent 
l’édifice, et sur des façades porteuses en bois compactes revêtues d’un crépi 
- une solution économique et simple à réaliser. Cette superstructure repose 
sur un unique niveau de sous-sol, dont l’emprise déroge au sud du périmè-
tre défini par le PLQ, selon la possibilité précisée par le cahier des charges. 
De cette façon et en profitant d’une nature de sol favorable, le terrassement 
peut s’effectuer au moyen de simples talus en restant sur l’emprise de la par-

Répartition granulométrique

2P = 2 appartements
3P = 8 appartements
4P = 8 appartements
5P = 2 appartements
Soit 20 appartements, 
70 pièces, Ratio = 24 m2/pièce
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plan sous-sol 1/200

1677 m2 de Sbp soit, 21 pl. + 2 pl. visiteur ext.
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celle. L’organisation rationnelle du parking permet de reprendre avec deux 
sommiers le poids des murs séparatifs et des parois en bois. L’économie 
constructive procède par ailleurs de quelques dispositions de base:
- superposition typologique (notamment entre étages et rez)
- rassemblement des gaines techniques au centre du plan
- minimisation des finitions intérieures (les dalles bois offrent un plafond fini 
sans lissage)
- dimensionnement optimisé des éléments bois pour garantir une facilité de 
transport et de montage
- prise en compte des coûts d’exploitation avec des matériaux faciles 
d’entretien.

Détail du balcon 
préfabriqué

Schéma constructif 
et principes structurels
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  Façade
- Enduit extérieur       1,5 cm
- Panneau isolant multicouche en fibres 
  de bois, type Diffutherm de Pavatex      10 cm
- Ossature de façade en bois 180 x 60 mm,
  remplissage en laine minérale       20 cm
- Panneau de contreventement 
  en fibres de bois           8 mm
- Lattage pour passages techniques        3 cm
- Panneau de placoplâtre      1,5 cm
- Fenêtres bois-métal    

  Plancher
- Carrelage (pièces de vie) 
  / linoleum (chambres)          1 cm
- Chape flottante en ciment, avec chauffage 
  de sol sur isolation acoustique                   11 cm
- Dalle de compression en béton armé      12 cm
- Dalle en panneaux de bois massifs 
  contrecollés, sous face apparente                18 cm

  Toiture
- Panneaux solaires
- Voligeage et toiture zinc            
- Chevrons de pente de toit 
- Dalle en panneaux de bois massifs contrecollés,
  sous face apparente

vue depuis lA CuisiNe d’uN AppARTeMeNT 4 pièCes

COUPE COnstrUCtiVE 1/50 0 1m

éLéVATION NORD 1/200 éLéVATION OUEST 1/2000 2m
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Le jardin d’hiver devient une 
grande salle à manger quand 
nous invitons des amis!

Nous avons eu un bébé et 
cherchons à déménager 
prochainement. En attendant nous 
avons installé le berceau dans le 
séjour et nous fermons les portes 
à l’heure de la sieste. 

Je suis une personne à mobilité rédui-
te et je travaille à domicile; j’utilise le 
séjour comme pièce de travail et nous 
l’utilisons parfois comme chambre 
d’amis; le fait de pouvoir fermer cette 
pièce la rend polyvalente.

Le fait de pouvoir circuler librement 
entre la cuisine, le balcon, la loggia et 
le séjour donne un peu l’impression de 
vivre de plain-pied...

COUPE COnstrUCtiVE 1/50

PLAN MODES DE VIE 1/50

COUPE - éLéVATION SUD 1/200 0 2m

Cet espace extérieur protégé étend consi-
dérablement l’espace de vie ; il s’avère une 
bonne aire de jeux pour les enfants !

Et c’est pratique 
de pouvoir fermer 
le séjour, car je 
peux y dormir 
quand je rends 
visite à mon père.

Nous apprécions cet espace de vie ouvert 
vers le sud et le jardin… mais aussi le 
caractère traversant de l’appartement ; 
nous laissons la porte de notre chambre 
ouverte pendant la journée pour faire 
circuler l’air et la lumière.

Ma femme est musicienne, 
et on apprécie de pouvoir 
fermer la porte du séjour 
lorsqu’elle répète!




