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ÉTAGE R+1 EXISTANT ÉTAGE R+1 PROJETÉ

Démoliti on cages d’escaliers et séchoirs existants

REZ-DE-CHAUSSÉE EXISTANT REZ-DE-CHAUSSÉE PROJETÉ

Démoliti on cages d’escaliers et séchoirs existants

Démoliti on 12 caves

ÉTAGE R-1 EXISTANT ÉTAGE R-1 PROJETÉ

Démoliti on cages d’escaliers existantes

ÉTAGE R-2 EXISTANT ÉTAGE R-2 PROJETÉ

Neutralisati on 4 garages existants

Modifi cati ons balcons existants

Modifi cati ons balcons existants

Neutralisati on garages à vélos

Agrandissement balcons et créati on séchoirs

Agrandissement balcons et créati on séchoirs

Créati on 4 nouveaux logements (studios PMR)

Créati on ascenseurs

Créati on ascenseurs

Créati on ascenseurs et escaliers

Créati on ascenseurs et escaliers

Créati on 4 nouvelles caves

Créati on 8 nouvelles caves

Créati on  4 nouveaux garages

PLAN DE MASSE / REZ-DE-CHAUSSÉE - 1:200

SCHÉMAS DE LOCALISATION DES INTERVENTIONS

 DÉTAILS DE FAÇADES SUD ET NORD

ÉLÉVATION NORD - 1:200
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ÉTAT EXISTANT: DÉMOLITIONS ÉTAT PROJETÉ: CONSTRUCTIONS

Scénario B: prolongement du balcon
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Séchoir / a
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Séchoir / a
rrière cuisine

Isolati on thermique laine de roche 12cm

Scénario A: prolongement du balcon
et transformati on en jardin d’hiver

Menuiserie aluminium à rupteur de pont thermique: parti e 
ouvrante

Volet roulant

Habillage métal laqué pour l’embrasure

Menuiserie aluminium à rupteur de pont thermique:
parti e fi xe faisant garde-corps

Bardage métallique à fi nes ondulati ons type
Fréquence 13/18 B de chez Arval - fi niti on  35 Salvia

Cornière métallique en U en nez de dalle + isolati on (gesti on 
du C+D)

intérieur

Isolati on thermique laine de roche 12cm

Bardage métallique à fi nes ondulati ons type Fréquence 13/18 B de chez Arval - fi niti on  35 Salvia

Mur existant conservé

limite parcellaire
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La copropriété des Myrti lles, malgré un site très att racti f, souff re 
d’un défi cit d’image et ne répond plus aux souhaits des habitants en 
termes de confort.

Le bâti ment en R+4 par rapport à la rue ne comporte aucun ascen-
seur et n’est donc pas adapté au vieillissement de la populati on. Les 
déperditi ons thermiques engendrent un coût important et des sen-
sati ons d’inconfort en hiver. Pourtant, les logements tous traversants 
présentent des plans de qualité.

Notre approche globale et sensible permet à la fois de conserver 
les vertus du site et de répondre à l’ensemble des souhaits des 
habitants. La questi on de la réhabilitati on (thermique, accessibilité, 
sécurité…) et la concepti on de nouveaux logements sont traitées 
avec la même att enti on.

GREFFE

Côté Nord et sur les deux pignons, le bâti ment est enti èrement isolé 
et revêtu d’un bardage métallique. Les menuiseries sont changées : 
(apport de lumière constant,  améliorati on thermique et acousti que).

La façade Sud est enti èrement repensée pour la mise en place de 
circulati ons verti cales couplant un escalier et un ascenseur à la place 
des escaliers et des séchoirs existants. La façade Sud est épaissie de 
60cm pour off rir des séchoirs plus généreux (de 3,3m2 à 5,8m2) et 
élargir les balcons (de 7,5m2 à 9,3m2). Ceux-ci deviennent réellement 
uti lisables, en terrasse ou en jardin d’hiver.

Au rez-de-chaussée, 12 caves sont uti lisées pour la créati on de halls 
traversants. Ceci est compensé par la créati on de 12 caves aux R-1 et 
R-2 (4 + 8). La neutralisati on de 4 garages au R-2 induit la construc-
ti on de 4 garages en parti e Est. Les locaux vélos du rez-de-chaussée 
sont aménagés en 4 studios répondant aux normes PMR.

RÉHABILITATION

9 logements sont construits dans la pente, de l’autre côté de la voie 
circulable et sur la hauteur du socle de garages. Ainsi, l’impact visuel 
de l’extension est limité pour les habitants. La toiture est traitée de 
façon qualitati ve, végétalisée avec platelage bois. Des passerelles 
relient le bâti ment existant à l’extension. Le ruban des nouveaux 
logements est fracti onné par deux failles accueillant les escaliers 
extérieurs. L’extension conserve ainsi une échelle humaine.

Ces nouveaux logements sont des duplex inversés: le niveau de vie, 
directement accessible par l’ascenseur au niveau R-1, est adapté 
aux PMR. Chaque T3 traversant développe une surface habitable de 
70m2 (pouvant évoluer en T4) et profi te de deux balcons orientés 
plein sud. Chaque logement dispose d’un stati onnement voiture 
abrité et d’un espace 2-roues / vélos.

Constructi vement, un socle de structure métallique reçoit des boîtes 
préfabriquées construites en bois et revêtues du même bardage 
métallique que le bâti ment principal.

EXTENSION

Améliorati on du confort thermique et acousti que des 4 façades.
Créati on de 4 escaliers / 4 ascenseurs (100% logements accessibles)
Conservati on du nombre de caves / garages pour les logements 
existants
Agrandissement des balcons
Agrandissement des séchoirs
Améliorati on des consommati ons énergéti ques d’environ 50% 
(chauff age et ECS)
Mise en sécurité (coupe-feu, désenfumage…)
Améliorati on de l’image générale de la copropriété (plus-value im-
mobilière)
Créati on de 13 nouveaux logements avec leurs stati onnements
Projet qui peut être phasé
Maîtrise de l’économie (équilibre entre travaux, ventes immobilières, 
économies dépenses énergéti ques, aides…)

OBJECTIFS REMPLIS
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PLAN ÉTAGE R-1 - 1:200

COUPE AA’ - 1:150

COUPE BB’ - 1:150

PLAN ÉTAGE R-2 - 1:200

DÉTAILS DES PLANS DE LOGEMENTS - 1:50

PLAN DE STUDIO RDC - 34,4 m2 PLAN DE T3 - NIVEAU HAUT - 50,5 m2 PLAN DE T3 - NIVEAU BAS - 19,6 m2

Niveau bas (R-2)
Accès Voiture

Boîte préfabriquée bois

Socle (dans la pente)
Structure métallique

Niveau haut (R-1)
Accès Piéton

Boîte préfabriquée bois

Toiture terrasse (RDC)
jardin partagé

Liaison entre bâti ment existant et bâti ment neuf

PRINCIPES CONSTRUCTIFS
DES LOGEMENTS NEUFS
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