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Coupe transversale de l’immeuble R+7 au 1/200°

NordSud

Croquis des immeubles à Vivre Bois dans quelques années ...

simulation jour / nuit

Une trame constructive socle de modularité

• Le principe constructif développé par Mathis sur la trame de 

2.70m constitue une base idéale pour développer un dispositif 

d’agencement modulaire.

• Sans structure intermédiaire ni remontée de poutre, chaque 

plateau est un véritable tapis de jeu sur lequel faire glisser les 

pièces à la manière d’un jeu de Taquin.

Cette réversibilité s’opère à trois échelles de temps :

• Temps 1 - Liberté d’implantation au stade de la conception

Eléments fixes (cuisine et salle de bain) dupliqués mais adaptables

Typologies libres et variées à chaque niveau

• Temps 2 - Adaptabilité des appartements selon les cycles de vie

agencement mécanique; éléments de rangements démontables; 

extension cuisines et placards

• Temps 3 - Calibrage des pièces selon les usages et l’alternance 

jour / nuit

cloisons mobiles et paravents sur rails

château de Bagatelle

rue du Zambèze

ruisseau de Bagatelle

AGENCEMENT INTÉRIEUR BOIS

JEU DE TAQUIN

Ces deux immeubles à vivre en bois articulent judicieusement 

diverses mises en oeuvre du bois dans la construction :

• procédé CLT Mathis pour la structure porteuse (préfabrica-

tion, optimisation de modules-unités)

• agencement intérieur flexible des logements en bois

• véture et protection en panneaux composites bois-ciment

• balcons et canopée en structure poteaux-poutres

En conception-réalisation, le procédé CLT nervuré développé 

par MATHIS offre cette capacité de préfabrication d’un process 

industrialisé en bois, de reproductibilité de la structure de base 

de ce projet “tout bois”, dans un chantier sec et propre.

Le système de murs et planchers contreventants en CLT permet 

l’optimisation du programme demandé de 48 logements répartis 

sur 3000 m2 de Surface de Plancher en 2 plots R+5 & R+7 pro-

posant 12 plateaux de 250 m2 de SP, libres d’aménagement.

STRUCTURE BOIS LAMELLÉ CROISÉ NERVURÉ

UN PROCESS REPRODUCTIBLE & FLEXIBLE

Imbrication de systèmes en bois, de l’intérieur vers l’extérieur

CABANABAGA
les cabanes de Bagatelle

Dans ce parc de Bagatelle à Saint Herblain, la construction de 

48 logements et de 72 places de stationnement sur cet îlot en 

dénivelé de 2500m2 planté de grands arbres, est un formidable 

challenge. L’équipe propose une insertion délicate et rationnelle 

dans la pente : un socle béton accueillant 36 véhicules au niv. 

35.5 et 36 places au niv. 38 (RDC et entrées) respectant le relief 

existant (16%) sur une emprise réduite à 1300m2. Sur ce socle, 

deux immeubles s’installent et offrent une terrasse partagée au 

R+1 cadrant la perspective sur le Sillon. L’orientation s’adapte au 

terrain, l’immeuble le plus bas au Sud-Est, minimisant l’ombre 

portée. L’écriture architecturale proposée ici trouve son es-

sence là où elle s’érige, dans les branches. Les balcons en bois 

prolongent l’intérieur du logement et enrichissent la simplicité 

du principe de base, en offrant une lecture destructurée et or-

ganique de ces immeubles s’accrochant aux arbres. L’architec-

ture des balcons se dessine comme des cabanes s’élevant jusqu’à 

la Canopée pour accueillir une pergola collective, un espace 

partagé par les habitants : la CABANABAGA

ENVIRONNEMENT BOISÉ ET ESCARPÉ

L’ARCHITECTURE SE CONNECTE AU LIEU

Sud




