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MAITRISE D’ŒUVRE, PHASE 1
1. LA CRÈCHE
UNE IMPLANTATION ORIENTEE
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Réflexion préliminaires :
Négocier intimité et échange
Penser la crèche comme le premier dispositif
architectural où l’enfant s’épanouit induit un
batiment qui favorise l’apprentissage, génère calme
CONSEQUENCE DES 4 AUTRES
et protection tout en ouvrant
CONSEQUENCE DES des
4 AUTRESperspectives au
monde qui l’entoure. Le rapport entre le programme
de la crèche et l’ambition du site à devenir un
quartier de ville nous a conduit à profiter des
limites naturelles et des qualités paysagères du site
pour négocier cette ambivalence entre intimité et
échange. Protection et ouverture au monde.
Il s’agissait alors de proposer des espaces qui
incarnent la question “d’habiter”: stimuler
jeu QUALITATIF
et
LE SOCLE - UN ESPACE
sérénité par des articulations de plan, modulations
d’espaces et transitions spatiales.
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Un contexte paysager propice

Le dispositif du socle

À la crèche est destiné l’endroit le plus qualitatif
du site. Arborées, ces limites naturelles protègent
l’édifice de l’ensoleillement et de l’animation du
parc public. Implantée au sein des courbes de la
rivière la crèche profite de vues imprenables
le
UNE IMPLANTATIONsur
ORIENTEE
parc, et se distancie de la future voirie.
4 Volumétries dialoguent avec 4 contextes
payagers et urbains

La crèche est posée sur un socle continu qui
rehausse le niveau du sol à +0,48m tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, créant une zone d’accueil, à l’avant,
et deux terrasses de plein pied avec les sections
à l’arrière. Dispositif multiple (seuil, belvédère,
MODULARITE DE LA SECTION DES
MOYENS ET DES GRANDS
rampe, aire de jeux) il permet de mettre à distance
les sections des usagers du parc et solutionne les
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possibles
inondations.
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UNE IMPLANTATION ORIENTEE

Quatre volumes à base carrée, de différentes
hauteurs, sont tenus par un espace d’accueil central.
CONSEQUENCE DES 4 AUTRES
Certains sont désaxés pour chercher des orientations
particulières et donner un côté ludique à l’édifice.
Ils s’adressent à 4 contextes paysagers et urbains: le
parc communal et son centre culturel, les coteaux et
le bras de rivière, le grand parc paysager, et la future
voirieLEdans
l’axe
de l’entrée et son petit parvis.
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CONSEQUENCE DES 4 AUTRES
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plan, échelle 1:200
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Organisation spatiale
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Chaque pavillon
abrite un programme. Leur
proximité et leur agencement sont pensés de
manière à générer une dynamique spatiale et sociale
dont le hall central est l’élément générateur. les
volumétries sont légèrement décalées dans le plan
pour générer des perçées visuelles.
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vue depuis le parc communal

vue de l’espace d’entrée

2. LES 10 LOGEMENTS PUBLICS
La villa est conçue à base de plan rectangulaire
rigide (23m x 14,6m). Ce rectangle est sous divisé
en une trame constructive de 4,6 x 3,65 qui définit
l’ensemble de chambres, séjours et terrasses, la
structure de murs étant en blocs de silicocalcaire.
La villa est posée dur un socle de 50 centimètres de
haut. L’accès se fait par une rampe à pente douce
ou par un petit escalier. Les deux sont situés au sud,
donnant sur la petite place publique. La surélévation
répond au besoin d’intimité des logements du rezde-chaussée, plaçant les fenêtres juste au dessus du
niveau de l’œil des passants. Elle répond également
aux risques d’inondation, présents sur l’ensemble
du site. Mais ce socle a aussi une fonction purement
architecturale. Historiquement parlant, la villa est
quasi-systématiquement surélevée par rapport au sol
naturel. Cette position lui offre une assise et une
position dominante par rapport au paysage.

1 duplex T2 au niveau R+1
(52 m2 + 14 m2 de terrasse)
1 duplex T3 au niveau R+1
(67 m2 + 14 m2 de terrasse)

Dans un souci de création d’un ‘vivre ensemble’
qualitatif, à l’échelle des dix logements, nous avons
cherché à créer une programmation imbriquée,
permettant d’associer au sein de la même villa des
personnes âgées et personnes à mobilité réduite, des
jeunes couples avec ou sans enfants, puis des familles
à 2-3 enfants. Les habitants de la villa partagent
tous la même porte d’entrée, la cage d’escalier et les
parties communes (locaux vélo, poussettes, ordures
ménagères). Afin de garantir l’intimité et la quiétude
des logements PMR au RDC il nous semblait
important de ne pas produire des circulation
piétonnes en périphérie, et en conséquence de
ne pas fournir un accès privatisé à ces logements.
Cependant, si l’accès directe à ces logements
s’avérerait nécessaire, une simple adaptation du socle
le permettrait aisément.
Les logements au RDC sont conçus avec des
grands séjours situés aux quatre angles de la
villa, permettant un apport lumineux et des vues
qualitatives. À l’étage, le palier permet de distribuer
6 logements différents. Ces logements sont disposés
en duplex et possèdent tous une grande terrasse,
une loggia à ciel ouvert. Ces terrasses fonctionnent
comme des véritables pièces extérieures. Elles
sont situées aux extrémités de la villa. Quatre
terrasses sur six possèdent une double orientation.
Ce dispositif permet de s’ouvrir simultanément à
des conditions et des paysages différents tout en
garantissant une certaine intimité.
Le revêtement de la façade est en brique ocre. À
l’image des maisons Søholm et de St. Catherine’s
College à Oxford d’Arne Jacobsen, la brique jauneocre adoucit l’architecture et lui permet de se
fondre dans un paysage naturel. L’introduction des
plantes grimpantes et des lianes sur la façade, ainsi
que les plantes dans les terrasses accentueront cette
impression. L’échelle de la villa, réduite et compacte,
permet une certaine rigueur et symétrie dans le
traitement de la façade sans imposer une impression
de répétitivité.

Plan niv. RDC, échelle 1 : 200

Plan niv. R+1, échelle 1 : 200

Plan niv. R+2, échelle 1 : 200

façade Sud, échelle 1 : 200

façade Est / Ouest, échelle 1 : 200

façade Nord, échelle 1 : 200

2 duplex T4 au niveau R+1
(82 m2 + 14 m2 de terrasse)

2 duplex T3 au niveau R+1
(76 m2 + 14 m2 de terrasse)

4 apartements PMR, T2 au niveau RDC (58 m2)

vue depuis la place minérale

vue depuis une terrasse

