
MORPHOLOGIES BATIES

La parcelle comprise dans le quartier du Bachet-de-Pesay, comme celle du 
Trèfle d’Or, sont chacune situées à la terminaison d’un système 
morphologique urbain, induite par l’intersection d’infrastructures de 
transports (schéma 1).

DE L’ÎLOT OUVERT À L’ÎLOT FERMÉ
La parcelle comprise dans le quartier du Bachet-de-Pesay est précédée de 
quelques îlots ouverts successifs, bordés ou traversés par des voies de 
circulation.
De taille plus réduite que ses précédentes, la parcelle concernée est bordée 
de deux voies de circulations en surface (dont l’une à haut trafic routier) et 
d’une voie d’accès en tranchée.

Cette situation, caractérisée par un parcellaire plus petit, désolidarisé de l’îlot 
voisin par une rupture topographique (tranchée) et exposé à d’importantes 
nuisances sonores (trafic routier), nous incite à proposer une morphologie 
bâtie plus compacte, plus hermétique et par conséquent plus autonome. 

 

UN BÂTIMENT SOLITAIRE COMME RÉPLIQUE
La parcelle du Trèfle d’Or est précédée par des masses bâties projetées pour 
un complexe sportif, combinant différentes formes et gabarits. Elle se situe 
entre une voie de circulation à haut trafic routier, un pôle d’échanges et de 
transports multimodal et des zones d’activités et de logements à fortes 
densités.
Cette situation, caractérisée par un parcellaire aux interfaces plurielles, nous 
incite à proposer l’édification d’un bâtiment îlot implanté en son milieu et 
prenant appui sur une esplanade lui servant de prolongement. 
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ILOT FERMÉ COMME PALIMPSESTE

L’îlot fermé restitue quelques traces et éléments structurants du lotissement 
existant (schéma 2). 

Malgré le vieillissement des bâtiments, leur implantation présente les qualités 
suivantes :
- un front de rue en créneaux, offrant des dilatations de l’espace-rue et une 

perspective séquencée lors de notre déplacement sur la rte de St-Julien ;
- des poches (square, jardin) comprises entre bâtiments, offrant une 

intériorité et une certaine tranquillité à cette pièce urbaine ;
- des espaces et des cheminements traversant le lotissement du Nord au 

Sud. 

Ces éléments sont traduis dans l’îlot fermé proposé comme suit :
- l’implantation et le contour de la forme bâtie, relayées par les bâtiments 

situés de part et d’autre, créent un front de rue en créneaux, contrastant 
avec le bâtiment rectiligne proposé en vis-à-vis ;

- La pièce urbaine comprend deux cours, comme des espaces de 
tranquillité, de sociabilité et de rencontre pour les habitants de l’îlot. La plus 
petite articule et donne accès aux logements étudiants par des coursives. 
La seconde plus grande, réunit et donne accès aux autres logements 
(familiaux), par des cages d’escaliers situées à sa périphérie;

- ces deux cours sont traversées et reliées par des cheminements Nord-Sud, 
déterminés par les portiques d’entrées (schéma 3, pointillé foncé). 

PLAN MASSES
1 : 5'000

ESPACES PAYSAGERS

Le projet propose une structure paysagère calquée sur les flux de mobilité 
douce (schéma 3, pointillé foncé), traversant les sites de la Cité de Pesay et 
du Trèfle d’Or. 

CITÉ DE PESAY
La structure paysagère se développe du Nord au Sud, suivant les éléments 
structurants du projet perçus comme palimpseste. Un dispositif d’îlots 
généreusement plantés dessinent les cheminements, accès, places de 
stationnement et parvis, situés à la périphérie du bâtiment. Leur implantation 
en créneaux le long de la rte de St-Julien, participe à la construction                
du front de rue. 
A l’ouest, le long des garages semi-enterrés existants, une grande liaison 
piétonne reliant le quartier des Pontets à la Cité de Pesay est imaginée, 
bordant d’un côté le bâtiment et de l’autre des potagers urbains. Enfin, le 
tout est disposé sur une plateforme minérale, où le piéton est prioritaire. Son 
calpinage dessiné perpendiculairement à la structure paysagère (voir plan de 
situation), a pour but de renforcer l’intercation entre les deux sites bordant de 
part et d’autre la rte de St-julien.

L’ îlot fermé comprend une petite cour sur dalle et une grande cour en pleine 
terre, conçues comme deux centralités intérieures du projet. La grande cour 
plantée alterne en son centre, travées arborées et travées libres d’usages, 
dans une géométrie s’appuyant sur celles des flux Nord-Sud. La première se 
matérialise par une plantation en bosquets serrés de charmes et de 
bouleaux, arbres caducs permettant de laisser filtrer la lumière l’hiver tout en 
offrant une ambiance très végétale à la cour. L’échelle de ces plantations joue 
avec celle du bâtiment. Dans la seconde prennent place des espaces 
d’usage comme : terrain de pétanque, aires de jeux et de rencontre 
agrémentés d’assises. Le centre de la la cour est imaginé en revêtement 
semi perméable permettant ainsi les plantations et les usages imaginés. Un 
cadre minéral permet de circuler à sa périphérie. La petite cour sur dalle 
propose une ambiance minérale, constituée d’un sol au motif travaillé, au 
centre du quel est construit un bassin et des assises. L’aménagement de 
cette cour a pour but de privilégier l’extension de certaines activités 
imaginées au rez-de-chaussée, comme un café ou un espace de rencontres 
dévolus aux étudiants. 

TRÈFLE D’OR
La structure paysagère s’appuie sur la géométrie de la route de Saint Julien 
et sur l’implantation du bâtiment (schéma 3, pointillé foncé). Un dispositif 
d’îlots plantés, similaire à celui imaginé pour la Cité de Pesay, soutient les 
différents flux de mobilité douce, générés par les interfaces situées à la 
périphérie de la parcelle (halte CEVA, patinoire, quartier Chapelle Gui, etc.). 
Au Sud-est de l’immeuble, leur dispostion permet également de conserver 
les arbres existants de qualité. Conçus comme des surfaces de pleine terre, 
ces îlots permettent la plantation d’arbres majeurs et de haute fûtée, 
répondant à l’échelle du bâti.
Au Nord-est, un jardin prend place en « proue » de parcelle, surplombant la 
halte CEVA. A l’intérieur de cet espace paysager à dominance végétale en 
pleine terre, de grands arbres sont plantés et du mobilier disposé, afin de 
profiter de l’ambiance proposée.
Enfin, une plateforme minérale servant d’assise à la structure paysagère et de 
prolongement extérieur au bâtiment, similaire à celle imaginée pour la Cité de 
Pesay, est étendue au Sud-est de la parcelle pour former une placette 
d’accès à la future patinoire, depuis la route de Saint Julien (schéma 3, 
traitillé clair). En conséquence, le chemin du Trèfle d’Or retrouve une 
circulation apaisée où le piéton est prioritaire.

SCHÉMA 2 - LOTISSEMENT EXISTANT

TRÈFLE À QUATRE



TRÈFLE À QUATRE

ÉTUDIANTS

3 PIÈCES

4 PIÈCES

5 PIÈCES

6 PIÈCES6 PIÈCES

8x 

10x 

10x 

5x 

2x 

ACTIVITÉS 1x 

N

ÉTAGE TYPE
1 : 200

CHAMBRE
(BUREAU)

15M2 SÉJOUR
(CHAMBRE)

18M2

HALL
10M2

VESTIBULE
5M2

S. BAINS
5M2

VIDE

CUISINE
5M2

ATELIER SÉJOUR
35M2

BUANDERIE
COMMUNE

15M2

HALL
ENTRÉE

10M2
S. BAINS

5M2

VÉLOS
15M2

TYPOLOGIE LOFT-ATELIER - 112M2
REZ - 4 PIÈCES (10X)
1 : 100

TYPOLOGIE LOFT-ATELIER 
ÉTAGE TYPE
1 : 100

CUISINE
5M2

ATELIER SÉJOUR
35M2

BUREAU - ATELIER
15M2

HALL
ENTRÉE

10M2
S. BAINS

5M2

VÉLOS
15M2

TYPOLOGIE LOFT-ATELIER 5 PIÈCES - 128 M2
REZ - 5 PIÈCES (10X)
1 : 100

CONCOURS DE PROJETS - BACHET-DE-PESAY - LANCY

VUE DE LA COUR PLANTÉE

SCHÉMA DES AFFECTATIONS

A

A

B
B

BUANDERIES

3.5 PIÈCES

4.5 PIÈCES

5.5 PIÈCES

6 PIÈCES6.5 PIÈCES

 - 

1x 

2x 

3x 

 - 

TYPOLOGIE 3.5 PIÈCES - 77M2 
16X
1 : 100

TYPOLOGIE 4.5 PIÈCES - 90M2 
27X
1 : 100

ÉTAGE TYPE 1
5X
1 : 200

VUE D'UN LOGEMENT TRAVERSANT

Etage : 5X Variante 2 Etage : 2X Variante 4

5.5 pièces 
SB 126.2 m²
22.9 m² / pc

4.5 pièces 
SB 105.4 m²
23.4 m² / pc

3.5 pièces 
SB 85.1 m²
24.3 m² / pc

5.5 pièces 
SB 122.1 m²
22.2 m² / pc

4.5 pièces 
SB 102 m²
22.6 m² / pc

5.5 pièces 
SB 125.7 m²
22.9 m² / pc

BUANDERIE
COMMUNE

14M2

HALL
ENTRÉE

17M2

SÉJOUR
(CUISINE)

17M2

VESTIBULE
3M2

SAS
3M2

CUISINE
(SÉJOUR)

17M2

CHAMBRE
14M2

S. BAINS
4M2

LOGGIA
8M2

LOGGIA
7M2

RANGEMENT
4M2

HALL
ENTRÉE

17M2

SÉJOUR
(CUISINE)

17M2

VESTIBULE
3M2

S. BAINS
4M2

CUISINE
(SÉJOUR)

17M2

S. BAINS
4M2

LOGGIA
8M2

LOGGIA
7M2

CHAMBRE
14M2

CHAMBRE
14M2

APPART 4.5
90M2

±0.00 = 400

+ 15.40 = 415.40

+ 5.50 = 405.50

+ 50.90 = 450.90

RAMPE TPG 

JARDINESPLANADE

BUANDERIES

3.5 PIÈCES

4.5 PIÈCES

5.5 PIÈCES

6 PIÈCES6.5 PIÈCES

3x 

2x 

3x 

1x 

 - 

ÉTAGE TYPE 2
2X
1 : 200 3.5 pièces 

SB 89.2 m²
25.5 m² / pc

4.5 pièces 
SB 101.3 m²
22.5 m² / pc

3.5 pièces 
SB 89.2 m²
25.5 m² / pc

4.5 pièces 
SB 101.3 m²
22.5 m² / pc

4.5 pièces 
SB 109.5 m²
24.3 m² / pc

5.5 pièces 
SB 126.2 m²
22.9 m² / pc

Etage : 2X Variante 1 Buanderie

±0.00 = 400

+ 22.60 = 422.60

+ 4.80 = 404.80

- 2.80 = 397.20

PARVIS ROUTE DE SAINT-JULIEN AVENUE EUGÈNE-LANCE

ÉLÉVATION EST
1 : 200

ÉLÉVATION SUD-EST
1 : 200

CHEMIN DU TRÈFLE BLANC

N

A

A

BB

A

A

BB



COMMUNS ÉTUDIANTS

LOFT ATELIER - 4 PIÈCES

LOFT ATELIER - 5 PIÈCES

160M2

10x 

10x 

COMMERCES 100M2x 

N

REZ 1
1 : 200

HALL
ENTRÉE

12M2

S. BAINS
4M2

VESTIBULE
3M2

WC
2M2

BALCON
12M2

CHAMBRE
14M2

FAMILYROOM
48M2

CHAMBRE
18M2

CHAMBRE
16M2

ESPACE COMMUN - CUISINE
45M2

WC
DOUCHES

5M2

WC
DOUCHES

5M2

CHAMBRE
17M2

CHAMBRE
17M2

CHAMBRE
17M2

CHAMBRE
17M2

COURSIVE

BUANDERIE COMMUNE
RANGEMENTS

12M2

PRINCIPE TYPOLOGIQUE

ÎLOT FERMÉ
Logements (familiaux) et lofts-ateliers disposés autour de la grande cour : 
La structure typologique traversante suit la forme bâtie proposée. Elle 
partitionne la profondeur du bâtiment en trois couronnes successives. La 
couronne centrale comprend les circulations verticales (cages d’escaliers et 
gaines techniques), les espaces de distributions (hall d’entrée) et les salles 
d’eau des logements. 
Les couronnes latérales (intérieure et extérieure) comprennent les espaces de 
vie (séjour, cuisine et chambres). La couronne intérieure est dédoublée par un 
balcon-coursive, faisant office de prolongement extérieur. 
A l’exception des logements traversants situés dans les angles intérieurs de 
la grande cour, les cuisines sont systématiquement disposées dans une 
pièce comprise dans la couronne extérieure, 

 selon sa 
sensibilité aux espaces, aux activités, ainsi qu’aux nuisances sonores de son 
environnement urbain.

Des  sont proposés dans le socle de cette partie de 
bâtiment. La situation peu attractive de ces arcades pour des activités 
commerciales, ainsi que le développement croissant d’un modes de vie 
conjuguant habitat et travail dans un même espace, conforte cette 
proposition. 

Logements étudiants disposés autour de la petite cour : 
La structure typologique traversante suit la forme bâtie proposée. Elle 
partitionne la profondeur du bâtiment en deux couronnes successives. 
La couronne intérieure comprend les espaces communs et partagés : les 
foyers (hall d’entrée, séjour et cuisine ouverte) et les salles d’eau. Elle est 
dédoublée par une coursive de distribution permettant d’accéder aux 
logements étudiants. La couronne extérieure comprend les chambres. Cette 
disposition typologique propose une articulation des espaces communs 
(foyers, buanderie, etc.) autour de la cour, par la coursive commune. 
Le socle de cette partie de bâtiment est dévolu à des activités (café), à un 
espace commun de rencontres, ainsi qu’au rangement des vélos.
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La structure typologique traversante résulte, de l’orientation nord-ouest et sud-est de 
l’immeuble, ainsi que de son caractère de bâtiment solitaire. Elle se compose 
de murs de refends construisant des travées régulières (largeur 3.50m), 
partitionnées dans leur profondeur par des murs intercalaires, définissant les 
espaces de l’habitation et leurs possibles relations. 

Chaque logement est alors composé d’une , comprenant les 
espaces communs (cuisine, séjour, salle à manger, etc.). Une pièce située en 
son centre fait office de hall d’entrée et de distribution. Elle est la 

 de l’habitation, permettant d’une part de permuter le séjour et la 
cuisine, et d’autre part de faire office de salle à manger, de pièce de travail 
(bureau) ou encore de séjour. Dans ce dernier cas, la pièce attribuée 
traditionnellement au séjour est libérée au profit d’une chambre 
supplémentaire, par exemple. 

Les chambres, les salles d’eau et les circulations verticales (cages d’escaliers 
et gaines techniques) prennent place dans 

 Enfin, chaque logement 
bénéficie de deux loggias, l’une principalement « acoustique » située au 
Nord-ouest et l’autre « d’agrément » située au Sud-est. 

Les étages affectés aux activités sont structurés par ces mêmes travées, 
marquées par une série de piles, laissant une liberté quant à l’organisation et à 
la dimension des locaux. La partition des fenêtres (largeur 1.30m) permet de 
moduler la largeur souhaitée des espaces (bureaux) s’y rapportant. Quant aux 
arcades commerciales situées au rez-de-chaussée, elles sont accessibles 
depuis les porches d’entrée de l’immeuble. 

3.5 PIÈCES :   16

4.5 PIÈCES :   27

5.5 PIÈCES :   24

77 M2

90 M2

115 M2

RÉCAPITULATIF TYPOLOGIQUE DES LOGEMENTS

TOTAL LOGEMENTS :   72

6.5 PIÈCES :    5
130 M2

(100%)

(22%)

(38%)

(33%)

(7%)

PRINCIPE TYPOLOGIQUE

BÂTIMENT SOLITAIRE

ARCADES COMMERCIALES, ACTIVITÉS ET LOGEMENTS SUPERPOSÉS :

N

A

BB

A

A

BB

A

TOTAL SBP : 12'850 M2 (IUS : 3.02)

TYPOLOGIE 3 PIÈCES - 72M2
10X
1 : 100



OPAM

Le  ainsi que la  
permettent d’augmenter la distance entre le bord de la route de St-Julien et le 
bâtiment. Cependant, les deux angles sud-est débordent la distance 
recommandée de 19.50m. C’est pourquoi des 

 sont proposées :

ANGLE 1

- DISPOSITION PROGRAMMATIQUE : le rez est affecté à des activités et les 
étages à des logements étudiants. Seule une chambre par étage déborde 
partiellement la distance de 19.50m, dont un des deux murs donnant en 
façade est borne (mur plein sur toute la hauteur du bâtiment).

- DISPOSITION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVE : les façades dites 
« latérales » par rapport à la rte de St-Julien, situées de part et d’autre de 
l’angle du bâtiment, sont des façades « incombustibles », composées d’un 
double mur en béton armé (mur porteur et mur de parement). Les ouvertures 
sont ponctuelles et de tailles limitées. Les fenêtres sont non ouvrantes 
(logements étudiants et activités) et munies d’un double vitrage résistant aux 
sollicitations thermiques et de surpression. 

- Disposition paysagère : la bande perméable et continue aménagée le long de 
la route de St-Julien, dédoublée par un dispositif d’îlots perméables plantés 
d’arbres, est disposée entre le bâtiment et l’axe routier, afin de limiter 
l’écoulement des liquides déversés, à proximité des constructions.

ANGLE 2

- DISPOSITION PROGRAMMATIQUE : la partie débordant la distance 
recommandée de 19.50m est affectée au rez comme aux étages à des 
activités. Les deux murs s’y rapportant, donnant en façade sont 
partiellement bornes (mur plein sur toute la hauteur du bâtiment).

- DISPOSITION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVE : les façades dites 
« latérales » par rapport à la rte de St-Julien, situées de part et d’autre de 
l’angle du bâtiment, sont des façades « incombustibles », composées d’un 
double mur en béton armé (mur porteur et mur de parement). Les ouvertures 
sont ponctuelles et de tailles limitées. Les fenêtres sont non ouvrantes 
(activités) et munies d’un double vitrage résistant aux sollicitations 
thermiques et de surpression.

- DISPOSITION ÉNERGÉTIQUE : concernant les trois logements par étage 
débordant la distance recommandée de 26.00m, en vertu du peu de 
logement concernés, ainsi que du système de ventilation double flux dont il 
sont équipés (rendant l’ouverture des fenêtres accessoire), leur situation 
semble désormais acceptable.

- DISPOSITION PAYSAGÈRE : la bande perméable et continue aménagée le 
long de la route de St-Julien est dédoublée par un dispositif d’îlots 
perméables plantés d’arbres, disposés entre le bâtiment et l’axe routier, afin 
de limiter l’écoulement des liquides déversés, à proximité des constructions.

CONCLUSION 
En vertu d'un  par rapport à 
la limite recommandée, compensé par l’application des mesures proposées, et 
apprécié selon le , le projet répond désormais au 
plus près des exigences requises en matière de risques OPAM.

OPAM

Le  ainsi que la  
permettent d’augmenter la distance entre le bord de la route de St-Julien et le 
bâtiment. Cependant, les deux angles sud-est débordent la distance 
recommandée de 19.50m. C’est pourquoi des 

 sont proposées :

ANGLE 1

-  DISPOSITION PROGRAMMATIQUE : le rez est affecté à des activités et les 
étages à des logements étudiants. Seule une chambre par étage déborde 
partiellement la distance de 19.50m, dont un des deux murs donnant en 
façade est borne (mur plein sur toute la hauteur du bâtiment).

-  DISPOSITION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVE : les façades dites 
« latérales »par rapport à la rte de St-Julien, situées de part et d’autre de 
l’angle du bâtiment, sont des façades « incombustibles », composées d’un 
double mur en béton armé (mur porteur et mur de parement). Les ouvertures 
sont ponctuelles et de tailles limitées. Les fenêtres sont non ouvrantes 
(logements étudiants et activités) et munies d’un double vitrage résistant aux 
sollicitations thermiques et de surpression. 

-  Disposition paysagère : la bande perméable et continue aménagée le long de 
la route de St-Julien, dédoublée par un dispositif d’îlots perméables plantés 
d’arbres, est disposée entre le bâtiment et l’axe routier, afin de limiter 
l’écoulement des liquides déversés, à proximité des constructions.

ANGLE 2

- DISPOSITION PROGRAMMATIQUE : la partie débordant la distance 
recommandée de 19.50m est affectée au rez comme aux étages à des 
activités. Les deux murs s’y rapportant, donnant en façade sont 
partiellement bornes (mur plein sur toute la hauteur du bâtiment).

-  DISPOSITION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVE : les façades dites 
« latérales » par rapport à la rte de St-Julien, situées de part et d’autre de 
l’angle du bâtiment, sont des façades « incombustibles », composées d’un 
double mur en béton armé (mur porteur et mur de parement). Les ouvertures 
sont ponctuelles et de tailles limitées. Les fenêtres sont non ouvrantes 
(activités) et munies d’un double vitrage résistant aux sollicitations 
thermiques et de surpression.

- DISPOSITION ÉNERGÉTIQUE : concernant les trois logements par étage 
débordant la distance recommandée de 26.00m, en vertu du peu de 
logement concernés, ainsi que du système de ventilation double flux dont il 
sont équipés (rendant l’ouverture des fenêtres accessoire), leur situation 
semble désormais acceptable.

- DISPOSITION PAYSAGÈRE : la bande perméable et continue aménagée le 
long de la route de St-Julien est dédoublée par un dispositif d’îlots 
perméables plantés d’arbres, disposés entre le bâtiment et l’axe routier, afin 
de limiter l’écoulement des liquides déversés, à proximité des constructions.

CONCLUSION 
En vertu d'un  par rapport à 
la limite recommandée, compensé par l’application des mesures proposées, et 
apprécié selon le , le projet répond désormais au 
plus près des exigences requises en matière de risques OPAM.

COMMERCE

LOFT ATELIER

BUANDERIE

VELOS

1'850 M2

COMMERCE

LOFT ATELIER

850 M2

LOFT ATELIER - 4 PIÈCES

LOFT ATELIER - 5 PIÈCES

10x 

10x 

6x 

   400 M2 (150 PL)

   225 M2 (15X15M2)

   1'280 M2 (10X128M2)

   1'120 M2 (10X112M2)

REZ-DE-CHAUSSÉE
1 : 200

A

A

B

N

EXISTANT

NOUVEAU

ÉTAPE 1

ÉTUDIANTS :   48 

3 PIÈCES :   54

4 PIÈCES :   66

5.5 PIÈCES :   30

LOFT ATELIER :   20

5 CHAMBRES : 12x (150 M2)
4 CHAMBRES :   6x (126 M2)
3 CHAMBRES : 18x (110 M2)
2 CHAMBRES : 12x   (85 M2)

SBP ENTRE 78 ET 85 M2

SBP  ENTRE 100 ET 110 M2

SBP  ENTRE 125 ET 130 M2

SBP  ENTRE 60 ET 90 M2

RÉCAPITULATIF TYPOLOGIQUE DES LOGEMENTS

TOTAL LOGEMENTS : 230

6 PIÈCES :   12
SBP  ENTRE 125 ET 130 M2

LC - 70%

LUP - 30%

ÉTUDIANTS

FCIL - 26 % (8'694 M2)

TURIDOMUS - 74% (24'745 M2)

TYPES LOGEMENTS

TOTAL SBP : 33'439 M2 (IUS : 2.83)

RÉPARTITION SBP MO

(21%)

(100%)

(24%)

(29%)

(13%)

(5%)

(8%)

4 PIÈCES     10
5 PIÈCES     10

TRÈFLE À QUATRECONCOURS DE PROJETS - BACHET-DE-PESAY - LANCY

SCHÉMA DES AFFECTATIONS

B

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

±0.00 = 400

+ 15.40 = 415.40

+ 5.50 = 405.50

+ 50.90 = 450.90

JARDIN PLACETTE
CH. TRÈFLE BLANC

±0.00 = 400

+ 22.60 = 422.60

+ 4.80 = 404.80

- 2.80 = 397.20

LIAISON PIÉTONNE PARVISPORTIQUE PORTIQUE ROUTE DE SAINT-JULIEN

ÉLÉVATION SUD
1 : 200

21 juin - 12h 21 mars - 12h
21 septembre - 12h

21 décembre - 12hSCHÉMAS DES OMBRES PORTÉES

26M

19.50M

ROUTE DE ST-JULIEN
0M

0M : BORD PISTE CYCLABLE

ACTIVITÉS

LOGEMENTS ÉTUDIANTS

LOGEMENTS

BANDE ABSORBANTE

ÎLOTS PERMÉABLES ARBORISÉS

1

2

COUPE B-B
1 : 200

REZ-DE-CHAUSSÉE
1 : 200

OPAM

Le projet propose l’édification d’un bâtiment « solitaire » implanté parallèlement 
à la route de St-Julien, superposant activités et logements. Malgré sa situation 
en retrait de la chaussée, l’immeuble empiète légèrement sur la limite 
recommandée de 26.00m, relative à la construction de logements. De ce fait, 
des  sont proposées :

- DISPOSITION PROGRAMMATIQUE : le rez et les trois premiers étages sont 
affectés aux activités, permettant ainsi de distancer les premiers logements 
du niveau du sol. 

- DISPOSITION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVE : chaque étage du 
bâtiment est muni d’un garde-corps massif, en béton armé, protégeant et 
réduisant la partie vitrée, dont les fenêtres sont non ouvrantes et munies d’un 
double vitrage résistant aux sollicitations thermiques et de surpression. 
Seules les ouvertures situées en retrait de la façade, distantes de 23.00m du 
bord de la chaussée, sont partiellement ouvrantes.

ROUTE DE ST-JULIEN

26M

11M

0M
bord trottoir

Vitrage
fixe

Vitrage
ouvrant

Garde-corps plein H = 1.30m

Vitrage
ouvrant

23M

20M

Bande perméable arborisée

Bande perméable arborisée

BÂTIMENT

PORTIQUE

COUR

PORTIQUE

COUR PLANTÉE

PORTIQUE

PORTIQUEPORTIQUE

N

A

BB

A

OPAM

Le projet propose l’édification d’un bâtiment « solitaire » implanté parallèlement 
à la route de St-Julien, superposant activités et logements. Malgré sa situation 
en retrait de la chaussée, l’immeuble empiète légèrement sur la limite 
recommandée de 26.00m, relative à la construction de logements. De ce fait, 
des  sont proposées :

- DISPOSITION PROGRAMMATIQUE : le rez et les trois premiers étages sont 
affectés aux activités, permettant ainsi de distancer les premiers logements 
du niveau du sol. 

- DISPOSITION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVE : chaque étage du 
bâtiment est muni d’un garde-corps massif, en béton armé, protégeant et 
réduisant la partie vitrée, dont les fenêtres sont non ouvrantes et munies d’un 
double vitrage résistant aux sollicitations thermiques et de surpression. 
Seules les ouvertures situées en retrait de la façade, distantes de 23.00m du 
bord de la chaussée, sont partiellement ouvrantes.

- DISPOSITION ÉNERGÉTIQUE : tous les logements sont munis d’un système 
deventilation double-flux assurant un air renouvelé dans chacune des 
pièces du logement, rendant l’ouverture des fenêtres accessoire.

- DISPOSITION PAYSAGÈRE : deux bandes perméables plantées d'arbres sont 
aménagées le long de la route de St-Julien, entre la chaussée et le bâtiment,  
afin de limiter l’écoulement des liquides déversés, à proximité des 
constructions.

CONCLUSION
 En vertu d'un  par rapport par rapport à la limite 
recommandée, compensé par l’application des mesures proposées, le projet 
répond ainsi au plus près des exigences requises en matière de risques OPAM.

- DISPOSITION ÉNERGÉTIQUE : tous les logements sont munis d’un système 
de ventilation double-flux assurant un air renouvelé dans chacune des 
pièces du logement, rendant l’ouverture des fenêtres accessoire.

- DISPOSITION PAYSAGÈRE : deux bandes perméables plantées d'arbres 
sont aménagées le long de la route de St-Julien, entre la chaussée et le 
bâtiment,  afin de limiter l’écoulement des liquides déversés, à proximité des 
constructions.

CONCLUSION
 En vertu d'un  par rapport par rapport à la limite 
recommandée, compensé par l’application des mesures proposées, le projet 
répond ainsi au plus près des exigences requises en matière de risques OPAM.



PARKING

MOTOS

CAVE

CONCIERGE

ABRI PC

DÉPÔTS

L. TECHNIQUE

2ÈME SOUS-SOL
60 M2 

1'185 M2

126 PL.

24 PL.

130 M2

700 M2

130 M2

SOUS-SOL
1 : 200

N

SCHÉMA DES AFFECTATIONS

B

B

A

A

PREMIER SOUS-SOL
1 : 200

Premier sous-sol

composition de toiture:
- dalle en béton recyclé 20cm
- isolation 30cm 
- étanchéité
- toiture végétalisée avec rétention d'eau

élément de loggia:
- triple vitrage en bois-métal, Uw = 0.64 W/m2k
- store en toile
- faux-plafond absorbant
- garde-corps en préfabriqué béton
  coffrage avec moulure cannelée
- pile verticale en "T" en préfabriqué béton

composition plancher:
- dalle en béton recyclé 20cm
- isolation sous chape
 20mm isolation thermique
 20mm isolation acoustique type EPS-roll
- chape mortier 60mm finie avec imprégnation
à base de huile de pin et de lin, type galtane 4060

composition façade lourde:
- murs en préfabriqué 12cm
- isolation 20cm 
- murs béton intérieur 20cm
- finition peinte 

R

1

2

3

4

6

R

1

2

3

4

6

55

-1-1

PORTIQUELIAISON PIÉTONNE PORTIQUE
±0.00 = 400

+ 22.60 = 422.60

+ 4.80 = 404.80

- 2.80 = 397.20

ROUTE DE SAINT-JULIENCOUR PLANTÉE

COUPE B-B
1 : 200

ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION

L’expression architecturale et constructive du bâtiment résulte de la forme 
bâtie proposée. L’îlot fermé présente une façade extérieure « côté rue » et 
une façade intérieure « côté cour ».
La façade « côté rue » est massive et minérale. Elle comprend des ouvertures 
ponctuelles, munies d’une allège pleine, exprimée en façade par une tablette 
continue, stratifiant le bâtiment de bas en haut. Cette dernière est surmontée 
par un encadrement intégrant des volets à l’italienne, logés dans la 
profondeur de l’embrasure extérieure de la fenêtre.
La façade « côté cour » est stratifiée par des balcons-coursives, proposant 
un prolongement extérieur à chaque logement. Entre dalle, un système de 
cadres en bois rythme ces espaces et supporte les éléments s’y rapportant 
tels que cloisons, balustrades, stores toile, etc.. Située en retrait, l’enveloppe 
thermique se compose de modules réguliers alternant portes-fenêtres et 
panneaux en bois. Le toute confère à cette cour une ambiance apaisante et 
végétale.
La conception rationnelle et pérenne du bâtiment, conjuguant architecture et 
construction répond au standard HPE (Haute Performance Energétique), par 
le choix écologique des matériaux, de leur mise en œuvre, ainsi que du 
dispositif énergétique gérant la production de chaleur ainsi que la ventilation 
contrôlée des locaux.

PROTECTIONS CONTRE LE BRUIT 

La protection contre les nuisances sonores de la rte de St-Julien et de la rte 
des Jeunes sont de trois types : 

MORPHOLOGIQUE
L’implantation non-parallèle de l’îlot par rapport à la rte de St-Julien évite des 
façades orientées frontalement sur voie routière. De plus, la configuration de 
l’îlot minimise le nombre de pièces orientées sur l’espace-rue. Enfin, l’îlot 
fermé génère deux cours intérieures, isolées des nuisances sonores 
extérieures, procurant une tranquillité aux espaces communs et privatifs des 
logements s’y rapportant.

TYPOLOGIQUE
La structure typologique tripartite et traversante, découlant de la forme bâtie, 
autorise l’utilisateur à choisir l’affectation des pièces donnant à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’îlot, à l’exception des cuisines situées dans la couronne 
extérieure.

CONSTRUCTIVE
Le projet propose des façades lourdes. Elles sont composées d’un double mur 
en béton armé (mur porteur intérieur, isolation thermique et mur de parement 
extérieur). Les ouvertures sont ponctuelles et de tailles réduites, afin de 
minimiser les surfaces de vitrage. Un dispositif de volets à l’italienne est 
proposé d’une part pour l’obscurcissement des pièces et d’autre part comme 
une sorte d’« écran anti-bruit », en complément d’un double vitrage 
acoustique.

1.

2.

3.

Fenêtre ponctuelle comme dispositif phonique :

1. allège en plein comme réflecteur phonique 
(pas de vitrage toute hauteur)

2. capot d'embrasure absorbant comme filtre du 
bruit avant d'entrer dans la pièce

3. volet absorbant dépliant comme mesure 
supplémen taire contre le bruit

Fenêtre ponctuelle comme dispositif phonique :

1. fenêtre ponctuelle affleuré à l'intérieur, réduit 
l'angle d'incidence du bruit de la circulation dans 
la pièce, comme l'allège pleine;

2.capot d'embrasure absorbant comme filtre du 
bruit avant d'entrer dans la pièce;

3.volet absorbant dépliant comme mesure 
supplémentaire contre le bruit.

PROTECTIONS CONTRE LE BRUIT 

La protection contre les nuisances sonores de la rte de St-Julien et de la rte 
des Jeunes sont de trois types : 

TYPOLOGIQUE
Les quatre premiers niveaux de l’immeuble sont affectés aux activités et les 
douze derniers aux logements. La structure typologique de ces derniers est 
traversante et propose des loggias intercalées à ses extrémités. Côté route de 
St-Julien, la façade en « créneau » repousse les chambres en second plan, ce 
qui représente une première mesure visant à protéger ces espaces 
domestiques des nuisances sonores.

ARCHITECTURALE
La façade du bâtiment se compose d’une enveloppe thermique (vitrages et 
panneaux) suivant la configuration typologique des logements. Elle est doublée 
sur toute la hauteur du bâtiment, par une construction de parement rectiligne, 
alternant piles et gardes-corps pleins, en béton armé. Ce dernier, massif et 
doté d’un profil tuilé, représente une sorte de « bouclier phonique », comme 
seconde mesure visant à préserver les espaces de l’habitation des nuisances 
produites par la route de St-julien.

CONSTRUCTIVE 
Comprises entre l’enveloppe thermique et la façade de parement, les loggias 
sont conçues comme des espaces tampons, à l’interface du logement et de 
l’espace urbain. Dotées d’un faux-plafond et de parois latérales absorbants, les 
nuisances pénétrant à l’intérieur de cet espace sont alors atténuées. De ce fait, 
l’ouverture des portes-fenêtres de la chambre et de la cuisine, situées en 
retrait, est indiquée. Quant aux parties vitrées du séjour, positionnées à 
l’aplomb de la façade, elles sont fixes et dotées d’un double vitrage 
acoustique. Ce dispositif représente une troisième mesure complémentaire aux 
deux premières. 

La loggia comme dispositif phonique:
1. parapet en béton comme réflecteur du bruit
2. plafond absorbant comme filtre du bruit avant 
d'entrer dans la pièce

1.

3. 2.

TRÈFLE À QUATRE

COUPE PLAN

Toiture:
- dalle en béton 

recyclé 20cm
- isolant thermique 30cm 
- étanchéité
- toiture végétalisée + 

rétention d'eau

Plancher :
- dalle béton 

recyclé 20cm
- isolant sous chape 4cm
- chape mortier finie 

imprégnée 8cm à base 
de huile de pin 

Façade :
- murs parement béton 

préfabriqué 12cm
- isolant thermique 18cm 
- murs porteur intérieur 

béton 20cm

Fenêtre :
- double vitrage + cadre 

en bois-métal
- volet de fermeture 

à l'italienne en tole
- garde-corps en serrurie
- capot d'embrasure 

de fenetre en tole 
laiton patiné

Toiture :
- dalle en béton recyclé 20cm
- isolation thermique 30cm 
- étanchéité
- toiture végétalisée + rétention d'eau

Plancher :
- dalle en béton recyclé 20cm
- isolation sous chape 4cm
- chape mortier finie imprégnée 8cm
   à base de huile de pin et de lin
   type galtane 4060

Façade :
- pile "T" en béton préfafriqué
- garde-corps en béton préfabriqué 
  tuilé 20cm
- isolation thermique 20cm 
- murs de refend en béton 20cm

Loggia :
- double vitrage + cadre bois-métal
- faux-plafond absorbant
- store en toile

COUPE ÉLÉVATION

ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION

L’expression architecturale et constructive du bâtiment résulte de la structure 
typologique traversante du bâtiment. Les murs de refend sont relayés en 
façade, par des piles allant de bas en haut de l’immeuble, entre lesquelles 
s’insèrent des gardes-corps pleins. Son profil inférieur  souligne la 
hauteur d’étage et son profil supérieur  renforce l’échelle de l’unité 
d’habitation. Enfin, ces mêmes piles se retournent et se resserrent sur les murs 
pignons pour former une façade plus fermée et à claires-voies. 

Située derrière cette construction de parement, l’enveloppe thermique du 
bâtiment, composées de parties pleines (panneaux) et vitrées (portes-fenêtres), 
suit la configuration typologique des logements en créneaux. La superposition 
de ces deux systèmes, offre la lecture d’un maillage mis en résonnance par 
l’oscillation de sa toile de fond, conférant à ce bâtiment « solitaire », une 
architectonique en mouvement.

La conception rationnelle et pérenne du bâtiment, conjuguant architecture et 
construction répond au standard HPE (Haute Performance Energétique), par le 
choix écologique des matériaux, de leur mise en œuvre, ainsi que du dispositif 
énergétique gérant la production de chaleur ainsi que la ventilation contrôlée 
des locaux.

La loggia comme dispositif phonique :
1. parapet en béton comme réflecteur du bruit;
2. plafond absorbant comme filtre du bruit    

avant d'entrer dans la pièce.

La loggia comme dispositif phonique :
3. plafond absorbant comme filtre du bruit avant 

d'entrer dans la pièce;
4. porte fenetre donnant sur pièce attenante 

comme filtre;
5. chambre côté route de St-Julien;
6. loggia: profondeur 2.70m;
7. pièce attenante.

1.

2.

3.
4.

COUPE PLAN

6.7. 7.

5.

N

A

BB

A

A

CONCOURS DE PROJETS - BACHET-DE-PESAY - LANCY

Rez-de-chaussée

COMMERCES 760m2 

COMMERCES 715m2 

ÉTAGES ACTIVITÉS 

REZ-DE-CHAUSÉE

ÉTAGE TYPE ACTIVITÉS
3X
1 : 200

Activités

A

BB

A

Deuxième sous-sol

DEUXIÈME SOUS-SOL
1 : 200

A

BB

A

N

N

VÉLOS - 2 ROUES 125m2 

PARKING 1'450m2 

1ER SOUS-SOL

LOCAUX TECHNIQUES 230M2 

CAVES - ABRI PC 720M2 

2ÈME SOUS-SOL

PLAN

COUPEÉLÉVATION

PLAN
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