


Cette construction marque un changement ou plutôt une évolution dans le quartier : du 1er pas : la démolition des tours 

et Percement des barres actuelles - Clarté

Registre / Strates / Couches fondés dans leur quartier

Générateur de renouveau, Valorisant le tissu urbain existant, Optimisant les densités.

 

Une Implantation des bâtiments rue du Docteur Bretonneau pour cintrer l’esplanade du centre commercial vers le mail 

piéton. 

Sur la façade du boulevard Clemenceau et mail les bâtiments reprennent le rythme de ceux de l’Opievoy pour faire une 

continuité par les échelles et la ponctuation des formes. 

La façade angle boulevard Clemenceau / Bretonneau vue comme une charnière marquer l’angle le carrefour plus haut 

et à l’alignement

Un seul bâtiment avec de grande faille pour créer des ouvertures, des passages, des communications avec la ville, le 

quartier, 

Des Ouvertures pour marquer des ruptures dans le bâtiment, pour permettre le dialogue dans le bâtiment, avec le 

quartier, avec la ville.

Des ouvertures, pour avoir une continuité visuelle / Désenclavement

Respiration entre les « maisons »

Les rez de chaussée transformés en lien social, appropriable et fonctionnelle

Des rez de chaussée ouverts fluides dans la continuité des jardins

Créer un contraste du socle public / et des maisons (privées) au dessus

Signaler les espaces publics café/Laverie ouvert sur le quartier

Salle polyvalente, Espaces extérieures spécifiques, square, jardins familiaux, Terrain de pétanque

Jardins Familiaux comme une mise en scène végétal – Appropriation / Valorisation des contributions des habitants

Partager les espaces comme un dialogue (privé / public)

Les espaces communs extérieurs à l’air libre 

Les espaces communs comme des lieux d’échange, de partages (les enfants doivent pouvoir jouer)

Les espaces communs comme des continuités de chez soi

Continuité des espaces publics vers les espaces privés : l’espace « devant chez soi » appropriable, 

Un ensemble conçus comme des maisons mais une seule entité créant une inscription urbaine unique et homogène.

Façades extérieures / Façades intérieures - Contraste, Couleur, Sobriété

Des façades extérieures sobres, simples pures, presque nobles 

Des façades intérieures colorées, remarquable, porteuse par elles même d’une identité propre

Plan de masse - vue aérienne de l’îlot Ramon
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Q U A L I T é  D ’ h A B I T A T

Qualité d’habitat

Modernité du quartier des médecins vers une architecture contemporaine 

Maison d’architecte - architecture contemporaine

Vue comme des « maisons » repérable, identité, chez soi.

Lumière, Ouverture, Couleur, Verdure, Contraste

Variation des hauteurs – Volumes

Mixité du programme, mixité des typologies, pour inciter et susciter des occasions diverses

Reprendre les éléments symboles / remarquables de la maison individuelle et tenter de les appliquer à un projet col-

lectif : 

- Une entrée à soi, directement par l’extérieur, personnalisable et déjà unique par sa couleur

- Etre déjà chez soi avant de franchir la porte d’entrée : des espaces privatifs devant la porte, pouvoir sortir 

une chaise sur le pas de porte, prendre le café dehors, papoter avec les voisins.

- Des volumes différents pour les duplex comme dans une maison.

- Des petits jardins familiaux pour flâner, échanger, partager, cultiver fleurs ou légumes, laisser jouer les 

enfants, prendre un verre etc..

aménagement des logements

Voir principe ci joint

Parking

Il est prévu une place de parking par logement, elles sont toute située en sous sol sous le bâtiment.

adaPtabilité

La structure utilisée pour la construction est celle des poteaux-poutres. Aucun élément structurel n’existe à l’intérieur 

des logements. Par ailleurs ils bénéficient tous d’une double exposition. Pour ces raisons beaucoup d’aménagements 

sont possibles. 80% des logements sont accessibles de plein pied ou desservie par un ascenseur ce qui les rend utili-

sable et adaptable à des personnes à mobilité réduite.

Jardins familiaux exemples

Espaces extérieurs privatifs

surfaces

Niveaux
Total  

Logements
Circulation

Commerce 
Social

RdJ 216

RdC 130 305

R+1 552 233

R+2 627 52

R+3 627 52

R+4 376

Ss Total 2528 337 305

TOTAL 3 170

tyPologies

Niveaux T1 T2 T2d T3 T3d T4d T5d
Ss  

Total

RdJ

2 3RdC 5

R+1 1 9 2 12

R+2 7 4 2 13

R+3 1 6 5 1 13

R+4

Ss Total 9 13 2 4 9 5 1 43

TOTAL 43

Exemple d’aménagement d’un T2 et d’un T3





PRInCIPE : 

Un BâTIMEnT COnSTRUIT COMME DES MAISOnS BIOCLIMATIQUES SUPERPOSéES.

Qualité environmentale

 - Caractéristiques bioclimatiques

Volume compacte, escaliers et coursives extérieures désolidarisées de la structure, utilisation 

passive de l’énergie solaire, étanchéité à l’air renforcée. isolation renforcée, ventilation naturelle, 

mise en œuvre de matériaux sains, matériaux naturellement durables, récupération des eux de 

pluies, toiture végétalisé.

 - Principe constructif et matériaux.

Structure porteuse et planchers en éléments de béton préfabriquées, sous-sol en béton, dalle 

en béton arme coulées sur pré-dalles, façades sud et nord en panneau à ossature bois avec des 

montants en poutrelles KIT de Kaufman ; isolation en laine minérale et en cellulose, balcons métal-

liques ; toiture avec végétalisation extensive…

 - Equipement spécifique

Raccordement au réseau de chauffage urbain

 - Caractéristiques thermiques

murs,     U=0.27 W/m2.K ;  

toitures     U=0.21 W/m2.K ;  

vitrages,     U=01.1 W/m2.K ;  

plancher haut de sous sol   U=0.24 W/m2.K 

 - Chantier

Montage rapide et à faibles nuisances grâce à une structure standardisée et préfabriquée.

exigences environmentale

Cibles prioritaires

- Un concept « architecture - nature » visant l’articulation entre par cet les constructions, organisation de la parcelle 

pour créer un cade de vie agréable.

- Adaptabilité et durabilité des bâtiments dans le choix des produits et procédées de construction.

- Les économies d’énergie (réduction de 30% des charges individuelles)

- Les économies d’eau, à l’extérieur et l’intérieur des logements.

- Le confort visuel, grâce à l’éclairement naturel de toutes les pièces du logement (y compris cuisines et salles de bains), 

des escaliers et des parties communes. Optimal en termes de confort et dépenses énergétiques.

Cibles à exigences minimales

- Bruit : Isolation acoustique contre les bruits extérieurs inférieur à 30dB(A)

- Energie : renforcement de l’isolation thermique extérieurs, vitrages performants et végétalisation des toitures-terras-

ses alimentation en chauffage et en eau chaude par chauffage urbain SOMEC

- Eau : robinets débit, limiteurs de pression, chasses d’eau 3/6l gestion des eaux pluviales sur la parcelle  par réduction 

des rejets des eaux pluviales sur réseau public par végétalisation des toitures-terrasses

- Eclairage : sensibilisation au choix d’appareil ménagers de classe A, économies en énergie lampes basse consomma-

tion dans les parties communes, parties communes éclairées naturellement 

- Air : éviter les produits polluants dans les constructions et assurer l’étanchéité à l’air

- Déchets ménagers : locaux poubelles dimensionnées pour 5 containers de tri sélectif des déchets

- Charges : suivi des consommations individuelles et collectives

Cibles optionnelles

- Capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire

- Ventilation mécanique double flux avec  récupérateur de chaleur à haut rendement sur l’air vicié

- Récupération des eaux pluviales

Dans les zones urbaines du monde entier, le béton, la pierre et le bitume dominent. La présence des hauts immeubles freine 

le vent et empêche un brassage efficace de l’air. Cela favorise le climatisé typique de nos grandes villes : températures 

élevées, humidité minime et grande concentration de pollution. La végétalisation des toitures sur de grandes surfaces com-

pense partiellement ce phénomène et influe positivement sur le microclimat. Grâce a l’évaporation de l’eau retenue dans 

les plantes et dans le sol, elle redonne à l’air l’humidité, le rafraîchit et les poussières. Elle participe également à l’isolation 

thermique de la toiture et contribue ainsi aux économies d’énergie et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

L’imperméabilisation des sols accélère l’écoulement de l’eau qui surcharge les canalisations, les ruisseaux et les rivières. 

La végétalisation des toitures limite le débit de pointe envoyée dans le réseau en cas de forte pluie grâce à un stockage pro-

visoire et à un écoulement différé et progressive. » L’Architecture Ecologique, Dominique Gauzin Müller, Groupe Moniteur, 

2001

D E V E L O P P E M E n T  D U R A B L E





- Orientation privilégiée nORD /SUD pour favoriser les ventilations naturelles.

- Balcons caillebotis métalliques cote sud pour servir de brise soleil en été - réduction de chaleur… sans pour autant 

diminuer l’éclairement naturelle des pièces intérieures. 

- Logements en duplex pour apporter une pénétration variée de la lumière naturelle et des hauteurs et des volumes 

intéressants.

C A R A C T é R I S T I Q U E S  D E  L A  C O n S T R U C T I O n

Qualité de construction

Des intérieures conçus autour de matériaux et d’aménagements dits contemporains

Une conception Architectural/Constructive dit de qualité mais pas forcement « cher », 

Bâtiment simple, clair qui se patine avec le temps, laissant la place à l’appropriation des habitants.

 

Une construction pérenne : Structurellement, Spatialement, Urbanistiquement, 

Economie dans les matériaux, 

 - béton hélicoptère au sol et coloré, 

 - béton lasuré au mur, 

 - serrureries rapportées en acier galva pour les espaces communs.

 

Qualité de construction, Isolations Acoustique et thermique RT 2005 renforcé

Toitures terrasses accessibles et végétalisées

Aménagements traversants et multi-orientés éclairement des pièces secondaires ventilation naturelle

Porte d’appartement repérable comme des portes de maisons

Couleurs, gaîté, Variété mise en valeur des espaces verts / ouverts

exemple de béton brut au plafondbéton surfacé helicoptère au sol

serrurerie galvanisé







Un COnCEPT DE nEIGhBORhOODnEIGhBORhOOD 

nEIGhBORhOOD, mot anglais imprononçable en français ���, chargé de beaucoup de signification aux Etats Unis. mot anglais imprononçable en français ���, chargé de beaucoup de signification aux Etats Unis. 

«neighborhood» : Quartier, voisinage, proximité, environs, une partie de la ville où on vit.

Ce mot désigne à la fois «quartier» et «voisinage», il ajoute une dimension sociale à la seule notion géographique. 

C’est cet esprit que nous voulons impulser à ce projet ; créer plus qu’un ensemble de logement, créer un lieu d’échange, 

un lieu de vie.

Depuis une dizaine d’années, une abondante littérature s’est développée, d’abord aux Etats-Unis, autour du concept de « capital social 

». Ses promoteurs bâtissent sur l’idée que les relations sociales, les normes et les valeurs partagées, et la confiance facilitent la coor-

dination ou la coopération entre les individus ou les groupes. Cette idée n’est pas très neuve. Ce qui est par contre nouveau, c’est de 

considérer en bloc la sociabilité et la participation associative, les normes et les valeurs, comme un stock de capital au niveau macro-

social (région, voire pays), et de l’ériger en principe explicatif de multiples phénomènes économiques et sociaux.

Ouvert sur le quartier, accueillant, c’est l’image que veut donner au quartier le bâtiment

enrichissement culturel, échanges 

Au rez de chaussée, des espaces conviviaux : terrains de pétanque, espaces de jeux, salle polyvalente, petits jardins 

familiaux etc... tout est proposé aux habitants pour que des liens se tissent.

Plus haut en étage, les espaces communs sont ouverts et dégagés pour les pousser l’un vers l’autre, les inciter à com-

muniquer, échanger, partager.

Les espaces privatifs devant les «maisons» sont autant de lieux d’échange et de rencontre.

Le projet cherche à développer une image de marque plus novateur en matière de logements.

 - Amélioration de qualité de vie dans les quartiers difficile

 - Aspect social de vie quotidienne des habitants

 - Impact environmental

 - Construction économique de « qualité » de vie et de pérennité

«The neighborhood» du Val Fourrée sera un modèle expérimental/innovant en collaboration avec ses futur acquéreur 

pour ouvrir les possibilités non seulement de logements mais pour aussi offrir de réelles qualités dans ce quartier.

Les espaces du rez du chaussée ouverts conviviaux, dans les étages on peut apercevoir les circulations horizontales ouvertes et 
dégagées

Q U A L I T é S  D E S  P A R T I E S  C O M M U n E S












