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UNE ETUDE DE FORME ITERATIVE

UN SOCLE EN RC SOUS CONTRAINTES

COUPE EST-OUEST - HABITER LE TREILLIS 1.100

COUPE NORD-SUD - LE SOCLE 1.100

Le site d’implantation : six points d’implantation répartis sur une dalle du
périphérique nous a permis en travaillant de manière collaborative, de créer
cette architecture spécifique dont le maître mot est la légèreté. Ainsi celle-ci
s’intégre dans son environnement tout en relevant le défi structurel annoncé.
Sous le socle, dans cette maille structurelle en treillis, on trouve l’accueil et les
pièces communes ouvertes sur la ville et le patio. A ce niveau, côté Sud, nous
proposons une serre, un potager, de l’agriculture urbaine pour créer du lien
sous la structure bois protégée.

COUPE E-O TYPE T1

1.50

COUPE N-S TYPE T1

1.50

Ce bâtiment, sous forme d’exosquelette, est protégé par sa peau extérieure,
un bardage métallique nervuré couleur brique (faisant référence aux HBM et
à l’université voisine). Il s’harmonise ainsi avec la façade des coursives bardées
de bois pré-grisé de type Mélèze. Ainsi dans cette faille, la circulation centrale, l’ascenseur et l’escalier, dessinés dans la continuité des passerelles (bois,
métal), desservent les logements. Les coursives proposent des seuils créant
ainsi des lieux de convivialité.

Au 7ème étage, une serre couverte mais non chauffée, devient un autre lieu
commun ouvert sur Paris ainsi que le toit de la terrasse accessible du petit bâtiment.
50% du bois utilisé en structure et en agencement, provient de la forêt fançaise.

Du

mobilier

intégré

:

L’ac-

quéreur final n’est pas défini mais
nous proposons d’intégrer des
étagères enveloppant la structure
visible. La table , le lit, le meuble
de la cuisine , de la salle de bain
seront intégrés aux parois comme
une cabine de bateau.

PLAN TYPE T1 - 1.50
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