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PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET
Implantation

Organisation du projet et programmation

Façades et matérialités

Un élément singulier de la gare et du quartier

Teinte, matérialité

Socle, corps, couronnement

Par sa hauteur bien plus importante que les bâtiments alentours, le projet s’incrira de fait comme un élément singulier du
quartier. A la manière des beffrois dont le signal dans la ville permet de mieux s’y repérer, la tour de la tranche 2 de l’ilot Poste
Weiss mettra en place un élément important dans le paysage de la ville, un repère pour la gare et le quartier.

La matérialité du projet s’inscrit dans la continuité de l’ilot Poste Weiss. Les déclinaisons de teintes rouges issues de la gare de Chateaucreux sont
reprises pour permettre une cohérence de l’ensemble. Le bardage en tôle ondulée quant à lui viendra contraster avec les matériaux déjà présents que sont
l’enduit et les cassettes métalliques planes.

Le volume de la tour se décompose en 3 parties.
En partie basse, le socle d’une hauteur de 2 niveaux vient se raccorder à la partie existante de la phase 1. La façade poursuit la rythmique du bâtiment mitoyen.

Un élément de cadrage
La position de l’édifice dans l’ilot Poste Weiss en fait un élément clef constituant un des côtés du cône de vision depuis la rue
des Alliés. Il a donc pour objectif de caractériser ce cadrage par sa volumétrie ainsi que de sa matérialité.

La partie intérmédiaire est constituée d’un corps de bâtiments de 9 niveaux. Celui-ci alterne des ouvertures sous forme de bandeaux horizontaux et des ouvertures
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ponctuelles verticales, conférant un motif à cette
partie
l’édifice.
La partie haute vient compléter la volumétrie par l’adjonction de balcons de 3 mètres sur tout le pourtour. Ainsi, ce couronnement vient marquer les derniers étages, les
caractériser en les posant sur leur socle.
ATTIQUE

Habiter la hauteur

Les espaces commerciaux du socle reprennent les principes des menuiseries et des bandeaux ainsi que les teintes utilisés pour la phase 1. La partie supérieure du socle quant à elle poursuit la rythmique des loggias du bâtiment mitoyen
Toiture
La toiture est composée d’un volume en retrait permettant de dissimuler les édicules techniques, mais également d’offrir un accès qualitatif à la terrasse
du dernier niveau à certains logements.

Programmation

Le développement du projet dans sa hauteur permet d’obtenir des vues imprenables sur la ville et ses paysages vallonés. Dans
les étages inférieurs, le projet offre une diversités de cadrages par une alternance de vues horizontales via des bandeaux vitrés
et verticales via des fenêtres individuelles. Dans les derniers niveaux à partir du R+12, de larges balcons permettront d’ouvrir
largement les appartements sur le grand paysage.

Espaces extérieurs

Le projet se compose des programmes suivants :
Le rez-de-chaussée se compose d’espaces commerciaux ainsi que du hall d’entrée des logements. Une partie est dédiée à l’accès au

CORPS DE BÂTIMENT
parking.

Le R-1 se compose d’un parking de 27 places dédiées aux logements en accession. Il compporte également les locaux techniques et les locaux vélos.

Chaque typologie de logement dipose de son espace extérieur. Pour les logements étudiants ainsi que les collocations, un grand jardin partagé est mis en
place sur la dalle du deuxième étage. Dans les derniers étages de la tour, chaque logement est prolongé par un large balcon. Certains logements ont également accès à une terrasse panoramique sur le toit.

Les niveaux entre le R+1 et le R+10 comportent des logements étudiants (72 unités) ainsi que des collocations (43 appartements).
Les niveaux entre le R+11 et le R+15 comportent des logements en accessions (30 logements) dont certains bénéficient d’une terrasse panoramique partiellement couverte
et d’un grand jardin sur le toit de la tour.
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Répartition des typologies par niveau
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référence bardage - Garo Boixel - Nantes

référence bardage - Comte et Vollenweider - Nice

