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6 Aménagements intérieurs - Vue du séjour

5 Vue sur loggia

3 Vue depuis la forêt du Kreuzlegert

1 Vue d’ensemble sur l’Allée des Bohries

2 Plan masse

AMENAGEMENT INTERIEUR D’UN LOGEMENT

Mur de f aç ade préf abri q ué
c om pos é de:

-  m ur boi s  CLT
épai s s eur v ari able

de 1 6 0  à  1 8 0 m m
-  m urai llè re D U O  1 0 0 / 2 0 0 m m

-  f enê tre boi s
- déflecteur bois

S alle de bai ns
préf abri q uée

D alle boi s  CLT
épai s s eur 2 0 0 m m

Mur boi s  CLT
épai s s eur v ari able

de 1 6 0  à  1 8 0 m m

G ai ne d’ as c ens eur
en panneau CLT

E s c ali er préf a béton
ty pe P B M balanc é

à  f û t c entral 2 0  x  1 1 0

E c ran th erm i q ue:
-  lai ne de roc h e

-  pare plui e

B ardag e v enti lé:
-  3  pli s  D oug las  tei nté
pos e à  rec ouv rem ent

-  bardag e I nox

V olet c ouli s s ant
3  pli s  D oug las  tei nté

B éton 
s upport s truc ture boi s

Cag e d’ es c ali er
en panneau CLT

S’agissant d’un terrain situé en zone de débordement de nappe phréatique, le rez-
de-chaussée des immeubles d’habitation est réalisé en béton et ne comporte que des 
locaux communs regroupés au centre pour dégager la périphérie de toute barrière 
visuelle. Ce choix libère des espaces couverts pour un large parvis d’entrée et un 
parc à vélo protégé par une fine maille transparente en inox. Ce parti pris participe 
pleinement à l’expression du projet. Par la finesse et la transparence de son rez-de-
chaussée, les Tours se soulèvent pour conserver des percées visuelles et accueillir les 
résidents.
Les étages en structure bois sont conçus de manière à ce que les logements bénéficient 
des vues périphériques lointaines et d’une double orientation avec des balcons/
loggias en angle préservant une parfaite intimité pour la majorité des logements.
 

FONCTIONNALITÉ DES LOGEMENTS
L’organisation des logements est intimement liée aux choix techniques de construction 
bois. Afin de maîtriser les épaisseurs de dalle (un sujet sensible en construction bois), 
les portées sont réduites pour former une « croûte » extérieure de 4.40 m entre murs, 
dédiée aux espaces de vie (séjour, cuisine, chambres et loggia). Dans cette épaisseur, 
le cloisonnement est modulable.
La partie centrale regroupe les ascenseurs, l’escalier, le dégagement d’étage et les 
parties diurnes des appartements constituées des entrées et des sanitaires. Cette 
partie centrale est identique pour tous les étages, avec un parfait alignement de toutes 
les gaines techniques et de sécurité du rez-de-chaussée au comble technique.
Cette organisation de plan respecte la séparation classique jour/nuit. Elle limite 
les circulations intérieures des logements au profit des surfaces des pièces à vivre. 
Le parfait enchainement du séjour/cuisine avec la surface de la loggia participe à 
l’impression d’un logement encore plus grand.
Les loggias sont traitées avec une allège pleine et épaisse pour intimiser leurs usages 
et lutter contre l’inconfort lié à la hauteur. Leur conception et leurs proportions 
confère de réelles possibilités d’usage et s’apparente à une pièce supplémentaire aux 
logements.

L’îlot I constitue le trait d’union entre le nouveau quartier des « Rives du Bohries » à l’Ouest et le centre de la Commune à 
l’Est. Pour conforter la continuité urbaine recherchée entre ces deux quartiers, les immeubles constituant le programme 
sont implantés en limite sur le boulevard et sont répartis en fonction de leur programme le long d’un parvis linéaire élargi. Le 
dessin des limites de ce parvis évoque un glissement vers les espaces boisés du cœur d’Ilot. La répartition des immeubles le 
long du boulevard répond à des contraintes de programme, d’adéquation de surfaces de parcelle, de relations de proximité 
et de stratégie commerciale.
Le restaurant est implanté à l’angle de la rue du général Leclerc et de l’allée des Bohrie pour la meilleure exposition 
commerciale possible. Sa terrasse plein Sud profite de la mise en scène du merisier à préserver. Les 40 logements sociaux 
sont implantés sur la parcelle à l’Ouest de la rue Mariotte, en un immeuble de 8 niveaux (R+7). Les deux programmes 
d’accession de 80 ou 70 logements sous forme de Tour de 17 et 15 niveaux (R+16 et R+14) sont implantés perpendiculairement 
au boulevard à l’Est de la rue Mariotte. Pour répondre à la création de 230 places de stationnement nécessaires au projet, 
un parking silo mutualisé de 4 niveaux hors sol est implanté le long de la limite Nord avec un accès par la rue Mariotte. 
Ainsi implantées, les constructions libèrent des surfaces importantes de pleines terres. Ce parti pris permet de préserver 
les arbres remarquables et le bois existant sur le site. Ce paysage préétabli sera renforcé par la plantation d’arbres 
complémentaires pour intégrer le parking silo et prolonger la forêt du Kreuzlegert jusqu’au boulevard urbain.
Les transparences des rez-de-chaussée sur « pilotis » des immeubles de logements  participeront pleinement à la perception 

de ces espaces boisés depuis le boulevard urbain.

AMBIANCE INTERIEURE DES LOGEMENTS
Un défi, laisser apparent des éléments de structure bois, une évidence pour l’identité 
de logements dans une Tour Bois.
Le parti constructif étant basé sur l’usage de panneaux CLT. Nous avons recherché 
des solutions techniques pour laisser apparents la sous-face de dalle et un des murs 
longitudinaux. Les cloisons de partitions internes aux logements sont réalisées en 
plaques de FERMACELL® sur ossature montée sur la chape béton ce qui permet 
de modifier la répartition des pièces à vivre dans le temps sans travaux lourds. Les 
gaines de l’escalier et des ascenseurs sont également réalisées en panneaux CLT 
de 160 mm. Les panneaux resteront apparents dans l’escalier et le dégagement. 
L’escalier sera réalisé en préfabriqué béton.

LES FAÇADES 
Les vêtures des immeubles sont proposées en panneaux 3 plis DOUGLAS imprégnés 
gris foncé pour anticiper leur vieillissement. Les fenêtres bois sont protégées par 
des volets coulissants en panneaux 3 plis. Le mouvement aléatoire de ces volets 
au fil de la journée anime la façade. Des volets en verre et/ou en panneaux bois 
permettent de protéger/d’intimiser les loggias.
Le contraste entre le bois foncé des vêtures en partie courante et les creux de bois 
clair des loggias d’angle mettra en évidence l’usage du bois de construction dans 
les Tours.
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ENTREE LOGEMENT

Façade
- doublage acoustique pour bruit solidien
   ép. 90 mm (2 x 12,5 mm FERMACELL + 60 mm de laine minérale)
   1 étage sur 2 et 1 logement sur 2 de manière
   à conserver la vue d'un mur bois dans chaque appartement
- muraillère support de plancher
   DUO 100/200 non protégé
   DUO 80/200 protégé
- mur CLT ép. 160 mm
- déflecteur bois filant Euroclasse D-s2, d0
  ép. 45 mm mini
  prof. 150 mm mini
  + bavette métallique 10/10e
- isolant thermique 100 mm de laine de bois + tasseaux
- écran thermique 60 mm de laine de roche + pare pluie
- bardage entre fenêtres et retour ébrasements Alucobond "miroir"
- bardage ventilé panneau 3 plis Douglas teinté ép. mini 22 mm
  pose à recouvrement avec joint Néoprène

Mur intérieur Bois
- mur CLT apparent 
  ép. 180 à 160 mm
- résilient acoustique 
   entre étages
- muraillères 
   support de plancher
  DUO 100/200 non protégé
  DUO 80/200 protégé

Plancher portée 4400 mm
- dalle bois CLT 200 mm

- résilient acoustique de type Néoprène
- chape béton 170 mm

Cloison séparative
Double cloison Fermacell 
ép. 150 mm

Ouvertures dans mur CLT
- ébrasement bois apparent

- fenêtre en bois avec tapée de la largeur du complexe isolant
- lisse alu hauteur 1.01 / sol intérieur

- tablette de fenêtre en aluminium anodisé
  pose en recouvrement de la bavette du déflecteur

- bardage entre fenêtres et retour d'ébrasements alucobond "miroir"
- rail support volet coulissant en aluminium anodisé

  fixé sous déflecteur facilement accessible de l'intérieur pour l'entretien
- volets coulissants 3 plis Douglas teinté ép. 22 mm

   suspendu sur rail alu

 

Plancher portée variable
- dalle bois CLT 300 mm

- résilient acoustique de type Néoprène
- chape béton 170 mm

Faux-plafond démontable

1/50 Coupe transversale un étage

Variable 3970 à 7090 44004400

Surface fixe
Pi è c e s  d ' e a u  /  Ci r c u l a t i o n  /  En t r é e

Surface modulable
Pi è c e s  d e  v i e

Surface modulable
Pi è c e s  d e  v i e

160 160 160 160

Lo g e m e n t  2Lo g e m e n t  1

4 Aménagements intérieurs - Vues axonométriques
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Mur CLT doublé
Mur CLT apparent




