
 



 

 



 

 



Explications du projet  

 

Logements groupés : 
Les orientations urbaines définissent les ambitions du projet : ouverture sur le quartier, transition 
volumétrique, percées végétales, implantation de bâtiments en forme de peigne, création d’îlots 
résidentiels et diversité de la typologie d’habitat.  
Signal du renouvellement du village, cette opération ambitionne la constitution d’un quartier 
agréable et attrayant, perçu comme s'étant constitué au fil du temps et liant deux parties du 
village. 
Le programme des logements comprend 5 modules dont la hauteur des constructions décroît du 
nord au sud. 
S’inscrivant  dans la continuité des anciennes opérations à l’est, le lot 1 se caractérise par sa 
situation la plus élevée. 
Il amorce la décroissance des réalisations au sud bordées par quatre plots sensiblement 
équivalents à l’ouest. 
Les logements collectifs comprennent un rez-de-chaussée traité spécifiquement, destiné aux 
bureaux d'entreprises, une salle de remise en forme dédiée aux habitants, deux halles d'entrée et 
des commerces.  
Les différents étages sont marqués par des horizontales qui enveloppent la résidence. La façade 
sud est habillée avec des garde corps en bois, ponctuée de balcons émergents qui l’animent.  
Ces îlots favorisent une séduction visuelle tout en s’inscrivant strictement dans le gabarit imposé.  
 
Espaces paysagers  
La délimitation entre espace public et espace privé est claire. Les îlots sont ouverts, soit sur les 
espaces publics limitrophes, soit sur l'extérieur. Sécurisé par un belvédère, la route n'est plus un 
obstacle mais un chemin menant au pôle culturel du village.  
 
Pôle culturel : 
Situé au cœur du village non loin des vergers, ce pôle dédié à la culture et a la rencontre est liée 
directement avec le haut du village.   
La passerelle de 15m mène directement à l'entrée du pôle par la bibliothèque, l'espace publique 
est une continuité. 
Reprenant la même typologie de blocs désaxés que le bâtiment de logements, ce pôle s'inscrit 
dans le terrain en créant des espaces extérieurs couverts et découverts, laissant totale liberté aux 
visiteurs de se l'approprier.  
La toiture et les deux planchers reprennent la même forme pour créer une limite et cercler les 
zones de repos, de sport ou de divertissement. Les coursives extérieures permettent de pouvoir 
utiliser cette architecture sans prendre part obligatoirement a une animation mais grâce a des 
zones de repos, d'observation ou encore de promenade. 
 
Conclusion :  
Cette liaison des parties hautes et basses du village permet le rassemblement des habitants ainsi 
qu'une expansion au niveau du tourisme et des visites du village. Ce pôle permettrait de faire venir 
les habitants des villages voisins de Badaroux, les habitations permettraient aux utilisateurs de 
loger directement dans le village, la séparation des espaces habités des espaces de circulation 
permet une traversée pérenne de la route qui était jusqu'à aujourd'hui un des facteurs péjoratif 
du village. 
 

 

 



 

 

 


