
Le mot de l’architecte
Résidence Baudisson à six-fours

Une organisation de parcelle claire et environnementale

L’implantation des bâtiments est dictée par la volonté de :
•	Créer un front bâti en alignement sur l’Avenue Maréchal Juin pour répondre à l’enjeu 

d’aménagement urbain souhaité.
• Ne pas implanter les constructions sur la limite Nord-Est. Le projet y crée un recul de  

2 m pour tenir compte des ouvertures existantes sur le pignon du bâtiment existant.  Ce qui 
permet de créer une liaison piétonne Nord-Sud (Cheminement) entre l’Avenue Maréchal Juin 
et la Rue Colonel d’Artaud. Par rapport au bâtiment à l’Ouest, le recul de 4 m par rapport 
à la limite séparative demandé au PLU est respecté. Il permet de s’éloigner des bâtiments 
construits sur cette parcelle (logements et annexes).

•	Respecter	 totalement	 les	 impératifs	 de	 conception bioclimatique : nous avons créé des 
logements ayant tous leur séjour au Sud, avec un très grand nombre d’entre eux traversants. 
Aucun logement n’est mono-orienté au Nord.

•	Créer un véritable jardin au cœur de la parcelle, desservant toutes les entrées de bâtiments 
et recevant des espaces verts de qualité (espaces de vie ombragés, lieux de convivialité, 
possibilité de créer des potagers partagés) et quelques stationnements paysagés. Les bâtiments 
sont reliés et mis en cohérence par leurs espaces verts	puisque	le	projet	utilise	la	différence	
de niveau entre les deux voies pour créer une desserte commune à tous les logements depuis 
le jardin central (y compris pour le bâtiment A, qui dispose aussi d’un accès depuis l’Avenue 
Maréchal	Juin).	Ce	qui	en	fait	l’élément	majeur	de	l’opération.

•	Créer un maximum de stationnements en infrastructure afin de libérer la parcelle pour des 
espaces verts. Seules 18 places sont créées en extérieur .

•	Proposer	 un fonctionnement général de la parcelle optimisé qui organise les accès aux 
bâtiments (localisation des parkings, gestion de leurs accès, relation entre les espaces extérieurs 
et les bâtiments. 

UN SITE A FORT ENJEU URBAIN ET PAYSAGE
Tout	l’enjeu	du	projet	est	de	trouver	le	bon	équilibre	entre	une	façade	de	projet	au	statut	«urbain»	
et le reste des constructions proposées qui soient plus à l’échelle d’un tissu pavillonnaire. Un 
compromis entre une densité de logements relativement importante et la création d’un cadre 
de vie paysager de qualité, pour des logements répondant à une conception bioclimatique.

MISE EN COHÉRENCE ENTRE CONSTRUCTION EN FRONT URBAIN ET AMBIANCE INTERMÉDIAIRE DIALOGUANT 
AVEC DU PAVILLONNAIRE
L’objectif	recherché	est	de	proposer	une	réponse	adaptée	au	contexte,	une	bonne	insertion	
dans	 l’existant	 ou	 l’aménagement	 futur	 étant	 primordial.	 Pour	 cela,	 la	 relation	 de	 chaque	
élément de projet (bâti ou paysager) avec le contexte dans lequel il est implanté est traité. 



Des accès permettant une bonne fluidité des usages (internes et futurs)

Le projet crée deux accès véhicules :
•	Un accès en partie Ouest donnant sur une voie interne desservant uniquement les quelques 

stationnements extérieurs du projet.
• Un accès en partie Est donnant sur une seconde voie interne desservant un parking en  

sous-sol qui regroupe la quasi-totalité des stationnements attribués aux logements.

Ce	qui	permet	de	ne	pas	surcharger	les	flux	sur	l’un	ou	l’autre	des	deux	voies	et	de	garantir	une	
gestion	dissociée	des	dispositifs	de	contrôle	d’accès	et	de	leurs	abords.
Ces	deux	entrées	créées	sont	fermées	chacune	par	un	portail	situé	en	recul	d’au	moins	5	m	par	
rapport	au	futur	alignement	de	voie	(hors	emplacement	réservé),	doublé	d’un	portillon	piéton	
équipé	d’un	dispositif	de	contrôle	d’accès.	Des	locaux	annexes	(poubelles	et	transformateur)	
sont implantés de part et d’autre des portails.

Les voiries créées sont optimisées et des aires de retournement sont prévues.
Le projet dissocie les accès aux stationnements en sous-sol et en extérieur pour ne pas surcharger 
les voiries.

Un accès est également créé depuis l’Avenue Maréchal Juin pour desservir les commerces et 
leurs stationnements dédiés. Le projet utilise ainsi la différence de niveau existante entre les 2 
voies	pour	proposer	un	fonctionnement	clair	des	commerces	implantés	en	RDC	et	accessibles	
depuis la rue.

Des stationnements à impact réduit sur le paysage et les logements

Les stationnements des véhicules sont aménagés en très grande majorité en sous-sol, à l’intérieur 
de la parcelle. Les stationnements de tous les logements (tous les bâtiments) sont regroupés 
dans un sous-sol commun implanté sur un seul niveau sous les bâtiments B, C et D, et accessibles 
depuis la voie d’accès Est.

Le projet crée 89 places de parking dont 71 places en sous-sol et 18 en surface le long de la voie 
d’accès	Ouest	(dont	15	places	visiteurs	et	3	attribuées	aux	logements).	Les	places	de	deux	roues	
sont réparties dans le projet : dans le parking en sous-sol et en rez-de-jardin du bâtiment A.
 
Les stationnements extérieurs créés sont toujours  situés  loin  des  pieds  de  bâtiments  pour  un  
bon		confort		des logements et sont arborés.



UN ÉQUILIBRE ENTRE DENSITÉ DE CONSTRUCTION ET QUALITÉ DE VIE
Des volumétries ciblées

Construction de quatre bâtiments distincts en R+3/R+4 ou R+2. Le bâtiment A est implanté 
en	alignement	de	 l’Avenue	Maréchal	Juin	et	crée	un	«front	urbain»	 le	 long	de	cette	avenue	
structurante.	Il	est	en	R+3	par	rapport	à	la	voie	et	en	R+4	par	rapport	au	jardin	central.	Il	comporte	
un niveau en rez-de-chaussée qui accueille des commerces accessibles depuis la rue et un 
niveau en Rez-de-jardin qui accueille des logements avec jardin. Le long de la Rue Colonel 
d’Artaud,	les	bâtiments	B,	C	et	D	sont	en	R+2,	répondant	à	la	notion	d’ambiance	intermédiaire	
demandée	dans	l’OAP.	Ils	sont	de	même	hauteur	pour	avoir	une	uniformité	de	gabarit	tout	en	
créant un maximum de logements. 

 Des logements confortables

Chaque logement dispose d’un espace extérieur de qualité. Tous les logements en RDC pour 
les bâtiments B, C et D ou en rez-de-jardin pour le bâtiment A ont un jardin privatif situé au Sud 
du logement.

L’objectif	principal	est	de	créer	des logements confortables en toute saison :
L’été :
•	 Balcons et terrasses équipés de protections solaires (soit dalles béton des balcons du dessus 

soit brise-soleil en dernier niveau) ;
• Ventilation favorisée : un maximum de logements sont traversants ou avec plusieurs 

orientations ; 
•	 Bâtiment à forte inertie	pour	garder	la	fraîcheur	en	été	(structure	béton);
•	 Une bonne isolation thermique	 -	 complexe	 façade	en	brique	 (ou	béton	 Thermédia)	 +	 ITI	

envisagé suivant les cas ; Parkings extérieurs partiellement protégés du soleil par des pergolas 
et par les arbres de haute tiges plantés.

L’hiver : 
• Tous les séjours sont orientés au Sud pour bénéficier d’un bon ensoleillement ;
•	 Les	brise-soleils	en	dernier	niveau	sont	conçus	de	manière	à laisser passer les rayons du soleil 

bas (inclinaison) ; 
•	 Pas	de	masque	gênant	au	Sud.	Le	bâtiment	C	est	implanté	suffisamment	loin	du	bâtiment	D	

pour ne pas créer d’ombre en hiver à la plupart de ses logements.
•	 Peu d’ouvertures au Nord pour limiter les déperditions de chaleur (à l’Est ou l’Ouest pour les 

logements situés au Nord).
•	 Une bonne isolation thermique	 -	 complexe	 façade	en	brique	 (ou	béton	 Thermédia)	 +	 ITI	

envisagé ;

Le projet est issu d’un travail soigné de répartition des logements dans les bâtiments de manière 
à ce que les mêmes typologies de logements se superposent le plus possible, ce qui permet de 
réduire les nuisances acoustiques et le coût de construction. Les grands logements sont situés en 
pignons	des	bâtiments	pour	bénéficier	de	plusieurs	orientations.

Les bâtiments comportent peu de logements par pallier (moins de 5), ce qui leur donne une 
échelle	humaine	et	favorise	les	usages	des	parties	communes	intérieures.	Celles-ci	sont	réduites	
au minimum. Les caves ou celliers et locaux poussettes sont situés sur les mêmes niveaux que les 
logements.	Dans	le	bâtiment	A,	les	caves	sont	implantées	contre	terre	en	partie	Nord,	alors	que	
les logements sont en partie Sud.

Dans le bâtiment A, le projet prévoit 2 cages parce que le niveau R+1 comporte 6 logements. 
Comme	il	dessert	moins	de	logements	aux	autres	niveaux,	en	accord	avec	le	maître	d’ouvrage,	
une des deux cages pourrait être supprimée et remplacée par des locaux annexes (celliers, 
locaux poussettes).

Tous les logements répondent à des objectifs de qualité environnementale validés par des labels, 
ce	qui	est	synonyme	des	nombreux	critères	de	confort.



UNE QUALITÉ ARCHITECTURALE QUI CONCILIE ESTHÉTIQUE ET CADRE DE VIE

Style architectural

Les bâtiments proposés sont caractérisés par une architecture alliant style contemporain et 
matériaux vernaculaires	(traditionnels)	afin	de	rester	en harmonie avec le site composé de villas 
pavillonnaires tout en apportant une plus-value au quartier.
Un traitement esthétique sobre mais élégant, inscrit dans le site grâce à :

•	 Un travail sur les balcons : dont certains sont traités comme des loggias et mis en valeur 
;	 les	fonds	de	balcons	sont	habillés	d’enduit	lumineux	(jaune),	ou	se	détachent	par	leur	
dalle béton qui contrastent avec des garde-corps vitrés.

•	 L’utilisation	d’enduits	de	façades	de	deux	tons	:	blanc	cassé	et	ocre	jaune	pour	donner	
du caractère aux bâtiments.

•	 L’utilisation de couvertures en tuiles pour les parties centrales des bâtiments en R+2 et de 
volumes en toitures terrasses en extrémités et d’une toiture-terrasse pour le bâtiment A en 
front	urbain.	En	plan	masse,	les	toitures	tuiles	proposées	sont	à l’échelle de celles des villas 
des parcelles voisines, allégeant l’impact du projet dans le paysage.

•	 De nombreux éléments légers en métal	:	brise-soleils	verticaux	qui	forment	des	parois	toute	
hauteur et se retournent horizontalement en dernier niveau pour protéger les terrasses),

•	 Des	 treilles métalliques ouvragées	 suivant	un	motif	 rappelant	 le	végétal	qui	participent 
véritablement à créer l’image du projet.	 Elles	 habillent	 ponctuellement	 les	 façades	 et	
servent	de	support	à	de	la	végétation	grimpante.	Leur	esthétique	leur	permet	de	se	suffire	
à elles-mêmes.

•	 L’utilisation de carrelage collé en façade de teinte brun clair aspect bois pour mettre en 
évidence certains volumes de bâtiment.

•	 Les	façades	sont	animées	par	un	jeu	de	volumes,	d’ombres	et	de	lumières	mais	surtout	par 
un travail sur les balcons et terrasses du projet, particulièrement mis en valeur.

Malgré	des	statuts	de	façades	différents	(urbaine	ou	ambiance	intermédiaire	rappelant	l’esprit	
pavillonnaire),	on	 retrouve	une	unité	de	 traitement	de	 toutes	 les	 façades	du	projet.	 Seuls	 les	
types	de	toiture	changent	en	fonction	du	contexte.

Éléments de détails architecturaux

Le projet propose un travail soigné sur l’esthétique des façades.
La compacité des volumes tranche avec le traitement léger des éléments qui y sont rapportés. 
De	nombreux	détails	de	traitements	d’éléments	architecturaux	de	façade	et	de	balcons	sont	
représentés	dans	le	carnet	de	détails	architecturaux	ci-joint.	Les	choix	constructifs	(très	bonne	
orientation,	façade	performante	thermiquement,	protection	solaire	qui	ont	été	faits	permettent	
de	garantir	une	bonne	performance	énergétique	des	bâtiments).

Le projet que nous proposons met en place une forme urbaine structurante 
et organisée. Les bâtiments proposés sont en harmonie avec le site et les 
constructions environnantes de par leur gabarit, leur esthétique et le 
traitement paysager qui les entoure. L’élément végétal et la qualité de vie y 
sont largement mis en avant. Ce projet nous semble répondre au mieux aux 
différents	rapports	d’échelle	et	enjeux	de	ce	site	en	devenir.

Atelier Empreinte Architectes

« «
Une large place faite à l’élément végétal : Le projet crée un cadre de vie agréable pour 
l’ensemble des logements grâce à :
Des	espaces	extérieurs	qui	créent	de	la	convivialité.	Un	espace	commun	central	accueille	des	
espaces de repos ombragés, des espaces pouvant recevoir des potagers partagés.
Des	limites	de	terrain	fortement	végétalisées	par	des	haies	mixtes	champêtres	qui	permettent	de	
créer	une	intimité	aux	habitants	et	de	garantir	une	clôture	sur	rue	homogène	au	devenir	maîtrisé.


