
Pour la réalisation de  
logements sociaux,  

accessions, 
et commerce 

 117 - 123 Rue Sadi CARNOT 
46 Rue Francisco FERRER 

Rue René ALAZARD 
16 / 01 / 2018 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Rue Sadi CARNOT  
Rue René ALAZARD 

Rue Francisco FERRER 
 
 



LOCALISATION 

Mairie 

Église 

Terrain 



HISTORIQUE 

1er Projet : 
 
-  69 logements et de locaux commerciaux  a été obtenu 

suite à la cession par la commune d’un terrain mitoyen. 

-  Cession validée par le Conseil Municipal 410 000€  
    (15 Décembre 2010 avec acte au 16 Décembre 2011). 
-  La cession prévoyait à l’origine un projet de bureaux et 

non de logements (validé en conseil municipal). 
 
Nouvelles municipalité  
Renégociation: 
 
-  Accord pour la revalorisation de la cession 
(300 000 € supplémentaires). 

-  Décès de la pétitionnaire. 
-  Remise en cause du permis initial. 

§  Proposition architecturalement non satisfaisant. 
§  Manque de respiration intérieure et espace planté. 
§  Hauteur intérieure des logements trop basse (2,35 m). 
§  Surface de plancher trop important (plus de 5 000 m2). 
§  Absence de logement social. 
§  Surfaces d’activités trop importante (nuisance). 

 

Nouvel opérateur : 
 
EUROPE EXPANSION et KAUFMAN & BROAD 
 

Nouveau projet : 
 
-  Projet de logements + petit commerce. 

-  logements sociaux 35%. 
-  Diminution de la surface de plancher (4 200m2). 
-  Cœur d’îlot planté et visible. 
-  Prise en compte des nouvelles règles PLU. 

-  Maintien de la revalorisation foncière initiale 
(300 000€). 



PRÉSENTATION DU SITE : Le contexte urbain  

Les bâtiments en vis à vis ou 
en contact du projet varient 

du R+3 au R+10. 

 
Ils sont couverts 

principalement par des 
toitures terrasses avec des 

façades enduites ou peintes. 
 

Leur implantation est variable : 
soit en retrait, soit à 

l’alignement 

Contexte urbain hétéroclite, 
avec une confrontation très 

marquée: 
 

-  bâti de faible hauteur 
construit à l’alignement  

-  ensembles monolithiques 
de grandes hauteurs 
construits en retrait 



PLAN MASSE 

Mise en évidence : 
 
-  Du jardin central commun 
dans le prolongement de 
celui du voisin 

-  De la percée visuelle au 
   travers du porche et 
  de la faille végétale 
 
- Du traitement des toitures 
   terrasses végétalisées. 
 
- Du raccordement des 
   bâtiments du projet 
   avec les voisins. 
 
- Des terrasses et balcons. 
 



VUE D’ENSEMBLE AERIENNE 

Mise en évidence : 
- Du raccordement du projet aux bâtiments mitoyens 
- De la faille végétale 
- De la modulation du traitement de façade Sadi Carnot 

- Du marquage de l’alignement continu au niveau du trottoir 



Insertion du projet angle SADI CARNOT / RENÉ ALAZARD 

Mise en évidence : 
- De la faille végétale entre les bâtiments B et C. 
- Du traitement minéral de l’alignement sur les rues. 
- Organisation des volumes suivant la déclivité. 

- Traitement des attiques. 
 



Insertion du projet angle ALAZARD / FERRER. 

- Poursuite du front bâti rue FERRER,   - Marquage vertical et végétalisé du porche traversant, 
- Adaptation des volumes à la déclivité,                - Modulation des façades avec intégration du végétal, 



COUPE TRANSVERSALE SUR PORCHE 

Mise en évidence du porche traversant qui permet, depuis la rue FERRER, d’apercevoir le jardin en cœur d’îlot 
et poursuivre la vision sur la frondaison des arbres de la rue Sadi CARNOT. 
 
La différence de niveau entre Sadi CARNOT et FERRER est d’environ 2,70m (au droit du porche). 
 
Deux niveaux de parking sont prévus, le premier est de plain-pied rue Sadi CARNOT et donc enterré rue FERRER. 



RUE SADI CARNOT : Vue d’ensemble de la façade 



RUE FRANCISCO FERRER Vue d’ensemble de la façade 



TRAITEMENT VÉGÉTAL PROPOSÉ 

Exemple traitement  
de clôture végétalisé. 

Plantes grimpantes : 
-  Bignone 
-  Clématite 
-  Glycine 

-  Chèvrefeuille Exemple traitement  
de clôture végétalisé. 

Exemple de corbeaux pour 
plantes grimpantes. 

Exemple de béton matricé 

Exemple de corbeaux pour 
plantes grimpantes. 



PORCHE D’ENTRÉE 
RUE FERRER 

Porche 
traversant 
double hauteur, 
permettant 
depuis la rue 
d’apercevoir 
le jardin intérieur. 
 
Il donne accès 
aux deux halls 
d’entrée, ainsi 
qu’au sous-sol. 
 
Toutes les boîtes 
aux lettres y sont 
regroupées. 

5m
 

Exemple de porche double 
hauteur 

Traitement 
généreux  

double-hauteur 
avec traversée 

menant au jardin 
intérieur commun. 

Un traitement 
décoratif est prévu, 

sur murs 
et plafonds. 



Vue depuis 
l’intérieur  

du porche, 
avec de part 

et d’autre 
les accès 
vitrés aux 
halls des 

bâtiments 
A et B. 

Percée visuelle sur le jardin intérieur et la frondaison 
des arbres rue Sadi CARNOT. 
 

PORCHE D’ENTRÉE 
RUE FERRER 



PLAN DE PRINCIPE RDC FERRER - JARDIN INTÉRIEUR 

 
Les bâtiments A et B 
sont accessibles depuis 
la  rue FERRER au travers du 
porche. 
 
 
De plain-pied avec 
le porche , et dans le 
prolongement du jardin 
voisin, le jardin intérieur sert 
de couverture au parking. 
 
 
Une rupture est créée entre 
les bâtiments B et C, 
permettant au jardin de 
déborder 
rue Sadi CARNOT tout en 
habillant et végétalisant 
le pignon du bâtiment C. 



PLAN DE PRINCIPE RDC SADI CARNOT ET PARKING 
L’entrée du bâtiment C  
se fait par la rue Sadi CARNOT. 
Soit un niveau plus bas que les 
entrées des bâtiments A et B 
 
L’ensemble des baies des 
logements à rez-de-chaussée est 
situé en retrait de la rue. 
 
Une jardinière plantée et équipée 
de ferronnerie, marque 
l’alignement et protège ces 
logements du passage. 
 
L’accès au parking se fait 
de plain-pied avec la rue, 
du fait de la déclivité du terrain. 
 
Le parking est aménagé 
sur deux niveaux de sous-sol. 
 
Il comporte 69 places, 
dont 64 entrées directes. 
 
On trouve dans ces sous-sols : 
 
- du stationnement vélo 
de plain-pied avec Sadi CARNOT. 
 
- du stationnement moto. 

- une sous-station de chauffage 
commune aux trois bâtiments. 

- des réserves pour le commerce. 



CHIFFRES CLÉS 

PROGRAMME : 
 
64 logements 
- Accession:    42  
- Social :     22  
- Commerce:   1 
 
RÉPARTITION : 
 
- Studio:    3 
- 2 pièces  23 
- 3 pièces:  21 
- 4 pièces:  15 
- 5 pièces:    2 
 
Soit 60% de 3 pièces 
et plus. 
 
SURFACES : 
 
SDP Totale:   4 195m2 
 

SDP Logement: 4 105m2 

Dont 35% en Social  

 
SDP Commerce:    90m2 

 
 
 
 
 
 
 




