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Bien que soumis à un plan localisé de quartier, les réflexions du concours remporté en 2011 
ont principalement portées sur les questions liées à l’intégration du programme dans le site.

La géométrie « variable » du bâtiment fait écho d’une part aux bâtiments situés à l’est de la 
parcelle, soit à ceux de l’Ecole Internationale et d’autre part aux bâtiments bordants la route 
de Chêne. L’élargissement des extrémités de la figure, a permis la création d’appartements 
d’angles.

Le dénivelé du terrain est répercuté dans les étages, jusqu’à la toiture. L’entrée est exprimée 
dans une échancrure à l’échelle du site, le parking s’adapte à la topographie : il ne s’exprime 
pas en tant que bâti.

Unitaire et monolithique, le bâtiment s’exprime dans une finition minérale. La première phase 
de travail a consisté à l’élaboration d’un concept structurel en cohérence avec les intentions 
formelles et de matérialité. Les contres-cœurs des loggias permettent le report des charges 
dans les murs mitoyens. Ce principe permit la réalisation des deux porte-à-faux.

Le calepinage des éléments de façades absorbe le décalage des niveaux. Il s’agit un travail de 
précision qui intègre toutes les règles de composition et de modénature.

Le caractère domestique de la façade est affirmé par l’intégration de volets métalliques. Il 
s’agit notamment d’évoquer la maison, d’impliquer quotidiennement le geste de l’habitant, 
dans les rythmes journaliers et de saisons.

L’étage le plus représenté accueille huit logements de trois à cinq pièces regroupés par quatre 
et respectivement organisés autour des deux cages d’escaliers. Deux niveaux particuliers 
accueillent les plus grands appartements. L’intégration de ceux-ci participent à l’expression 
du volume ; une échancrure en partie supérieure oriente le projet contribuant à l’équilibre des 
proportions.

Les logements répondent aux exigences de la LGL. Ce cadre restrictif a nécessité une optimi-
sation rigoureuse des distributions. Les appartements dits « familiaux » proposent des déga-
gements capables d’accueillir une zone dédiée au travail. Les espaces « où l’on cuisine » 
s’ouvrent sur le salon.

Les matériaux utilisés sont étudiés afin d’offrir aux futurs locataires un confort d’usage élevé 
compte tenu de la catégorie de logements LUP. Tous les appartements disposent de prolon-
gements extérieurs généreux.
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