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Requalifier espace 23

- se détacher de la forme cen-
trale initiale
- estomper les limites entre la 
voiture et l’espace privé avec 
un parement généralisé
- intégration de jeux d’enfants
- recadrer les places de sta-
tionnement 

L’îlot 23 a été complètement 
requalifié, un nouveau pare-
ment a été mis, un parement 
unique qui mixe les flux de 
voitures, des vélos et des pié-
tons.
Ce parement unique permet 
de créer un espace mixte.
La différence entre la zone 
piétonne et la zone voiture ne 
se sent plus.
Au centre des espaces seront 
crées avec des jeux, des es-
paces de détente. (Comme 
schématisé ci joint)
Un lieu que les riverains pour-
ront s’approprier aisément

PARCELLAIRE

Des parcelles de différentes 
tailles qui permettent des ty-
pologies différentes et par 
conséquent de la mixité ur-
baine et sociale.
Ces nouvelles constructions 
incluent bien sur des maisons 
de locations pour repondre à 
la demande.
L’intégration de nouvelles 
constructions tient compte du 
retrait par rapport à la rue.

Traitement des 

limites

Faire dialoguer l’espace pu-
blic avec les différents es-
paces privés
- Jardin de devant: ouvert
- Jardin arrière: plus intime

ESPACES FONCTIONELS

Intégrer des espaces dé-
diés aux déchets ménagers 
et au stationnement des 
voitures

Espaces réservés aux par-
kings ou aux déchets ména-
gers collectifs

Possibles constructions de 
maisons

Zones amputées aux proprié-
tés actuelles pour une pos-
sible construction

VEGETATION

Les arbres existants sont 
conservés
Le système général consiste 
à amener de la porosité 
dans les limites parcellaires.
C’est a dire enlever les haies 
existantes (des murs verts) 
et de planter des arbres de 
façon à garder une intimité 
tout en libérant les espaces.

HAIE RIPISYLVE

Protection de la diversité autour 
du ruisseau

BANDE 23

L’îlot 23 a été requalifié, 
C’est un espace réunifié, les flux 
de voitures, de vélos et de pié-
tons sont réunis.
Avec une intégration d’un espace 
de jeux et d’un espace de détente 

AXE BATIMENTS 
INDUSTRIELS

La construction des batiments in-
dustriels pose probleme.
pour attenuer la vision et le rap-
port d’echelle important, une 
zone tampon va etre créee entre 
les batiments et les parcelles 
avoisinantes.
de facon a créer une zone pay-
sagere, qui repond à la zone pro-
tégée autour du ruisseau (haie 
ripisylve)

ZONE HOTELIERE

 
la zone hoteliere sera requalifiée, avec une 
typologe similaire a de l’habitat groupé.
le probleme lié à la construction des entre-
pots laisse a penser qu’il faut construire avec 
une densité raisonnée.

PARKING

 
Tout comme la zone tampon entre les mai-
sons et les bâtiments industriels, la zone 
parking va etre requalifiée, elle va etre re-
dessinée avec la pose d’un nouveau sol: 
surfaces perméables végétalisées (struc-
tures alvéolaires) qui diminue la surface de 
macadam. La piste cyclable sera inétgrée et 
cet axe suit le tracé qui va jusqu’au domaine 
du Guidon

AXE DU GUIDON

EXTENSION
Les propriétaires désiraient agrandir 
l’appartement du sous sol d’environ 
30m2. Nous avons clairement séparé 
l’espace jour de l’espace nuit et créé 
une extension largement vitrée pour 
bénéficier d’une meilleure luminosité.
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La maison vient s’adosser à un mur de 
pierre type «de Maurienne». Ce maté-
riau est un rappel au pâtrimoine Archi-
tectural

LOCATION
Le sous sol de la maison M ne béné-
ficiant que de 2m sous plafond, nous 
avons choisi de séparer l’appartement 
locatif de l’habitation.
Toujours dans le souci d’ intégration 
dans le paysage, la maison est de plein 
pied. Cela lui donne un rapport privilé-
gié à l’extérieur.vernaculaire + lignes 
contemporaine
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Coupe 1 Façade 3

habitation+extensionmaison m REORGANISATION
Cette maison ne bénéficiait pas de 
pièce de vie adaptée à une famille. 
Nous avons donc déposé des cloisons 
pour obtenir un espace plus fluide et lu-
mineux notamment grâce à la mise en 
place de portes fenêtres. L’extension 
abrite 3 chambres, une pièce d’eau 
ainsi qu’un espace bureau en mezza-
nine.
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maison maisons en bandesb DENSIFIER
La typologie en bande permet de s’in-
sérer finement entre deux parcelles. 
Dans un souci de respect du paysage, 
la maison allie la légèreté des lignes 
contemporaines au mur de pierres qui 
sonne comme un rappel de l’Architec-
ture vernaculaire.
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MAISONS 1/5000ème

Par souci d’économie, nous avons travaillé suivant des principes constructifs simples. Dans 
le cas des extensions, nous avons évité au maximum de toucher aux murs porteurs.
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