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Implantation du projet
Le quartier de Prés-Grange est constitué d’un tissu de maisons individuelles. Le
projet s’inscrit dans cette structure et se compose de quatre immeubles de faible
hauteur disposés autour d’un coeur qui rappelle la cour de la ferme villageoise. Le
nouveau quartier, bien qu’assez densément construit, n’est donc pas un mur, un
obstacle ; bien au contraire, sa perméabilité permet de relier harmonieusement les
quartiers environnants entre eux.
Le quartier
Le projet propose un passage progressif de l’échelle urbaine et publique à celle
domestique et privée : Le premier «palier» est celui de la rue, qui dessert un réseau
de cheminements de mobilité douce au travers d’un parc urbain aménagé avec des
aires de rencontre, de jeux et de délassement.
Le deuxième palier est celui de la plateforme surélevée sur laquelle s’ouvrent les
entrées aux logements, qui peut également servir de dégagement extérieur semipublic dont les habitants peuvent s’approprier.
Les immeubles
Le bâtiment lui-même, de par sa typologie à cour intérieure, offre un degré de transition intermédiaire: la cour centrale assumant le rôle d’espace privé communautaire,
auquel on accède soit via le filtre constitué par les abris de jardins, soit par les terrasses qui prolongent les séjours des logements. En bref le passage du public au
privé se fait au travers de divers dispositifs simples et assurant à l’ensemble une
grande fluidité et de larges possibilités d’interaction.
Les logements - vivre ensemble différentes autonomies
Les unités d’habitation, de par leurs types très diversifiées et modulaires, facilitent
une approche « intergénérationnelle » du logement, et permettent d’intégrer divers
modes d’habiter : familles, familles avec post-adolescents, ou avec grands-parents,
co-location.
Le langage architectural / le concept architectural
Le revêtement des façades est constitué de lames en bois colorées et le bardage
vertical offre la possibilité de varier plusieurs paramètres du bardage: des rythmes
et largeurs des lames, des couleurs distinctes et des différents degrés d’ouvertures.
La collaboration avec un artiste et son approche particulière rend un surplus à l’expression des façades et à la perception des immeubles et du quartier.

