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Bâtiments et
environnement

93100 Montreuil sous-bois | COGEDIM RÉSIDENCE
50 logements collectifs en accession
Construction BOIS - BBC Effinergie - NF Logement démarche HQE
25770 Franois | AHSFC (Association Hygiène Sociale de Franche Comté)
Maison d’Accueil Spécialisée - 40 chambres
Construction BOIS - BBC Effinergie - Certification HQE®
77600 Chanteloup en Brie| TERRALIA
62 logements en accession, parking et show-room / services
BEPOS, BIO SOURCE NIVEAU 1 - LABEL E+C-, H & E PROFIL A
93700 Drancy| OPH DRANCY
Construction neuve de 55 logements collectifs
RT 2012 -20% ou Effinergie +, Label E+ / C
91000 Evry | BIOBIZ
180 logements étudiants sur socle actif comprenant les espaces dédiés à
l’artisanat et un restaurant inter-entreprise
Bâtiment passif
69500 - Bron| NOAHO | FONTANEL Immobiler
95 logements en accession privée
Référentiel Habitat Durable GRAND LYON - RT 2012
75019 Paris | EMMAÜS HABITAT
Résidence sociale de 153 STUDIOS, Centre cultuel, Epicerie sociale
Plan climat de la Ville de Paris/ BBC Effinergie - H&E Profil A
75015 Paris | PERL - NEXITY
65 logements locatifs sociaux privés (Usufruit Locatif Social)
Plan climat de la Ville de Paris / BBC Effinergie - H&E ProfiL A
06000 Nice| RSF
Résidence hôtelière à vocation sociale - 150 studios
Effinergie+ NF Habitat HQE Niveau Excellent
25270 Levier | AHSFC (Association Hygiène Sociale de Franche Comté)
Foyer pour polyhandicapés de 12 logements et espaces communs
Construction Bois
67000 Strasbourg | SAS 3B - Ilot Démonstrateur Résidentiel Bois et Biosourcé 130 logements en accession, commerces et activités
Construction Bois - BBC Effinergie+ RT 2012 - 20% - label bâtiment biosourcé

Bâtiments et Environnement
La question environnementale est la question centrale qui aimante toutes les autres
dimensions du projet.
Elle s’inscrit dans le socle du travail architectural – implantation des volumes construits,
forme, orientation, lumière, rapport entre l’espace construit et l’espace du contexte,
échelle, ombre portée.
Elle se prolonge dans l’organisation intérieure des espaces quelque soit le programme qualité des volumes intérieurs, présence de la lumière naturelle, vue.
Elle s’incarne dans le mode constructif - qualité sensible des matériaux, procédures
constructives, responsabilité dans l’usage de la matière, flexibilité des espaces dans le
temps.
Elle détermine l’efficacité énergétique du bâtiment - performance de la paroi et des
modes de chauffage et de ventilation.
Dans une dimension d’urgence écologique et de mise en jeu du « principe de
responsabilité » envers le monde (Hans Jonas), la question environnementale est le
prolongement des paramètres fondamentaux de la conception architecturale qui
a toujours infusée tous les aspects de notre travail constamment orienté vers le plaisir
d’habiter.

75020 Paris | Mairie de PARIS
Ecole polyvalente maternelle et élémentaire - Capacité d’accueil de 10
classes
Construction Bois
75020 Paris | Résidences Sociales île-de-France
Foyer d’accueil médicalisé de 56 lits - 4 unités de vie de 14 chambres et
locaux communs
Plan climat de la ville de Paris / BBC Effinergie - H&E Profil A
75012 Paris | Paris Habitat
22 logements et une crèche collective de 44 places
Plan Climat de la ville de Paris / BBC Effinergie - H&E Profil A
95310 St Ouen l’Aumône | EMMAUS HABITAT
90 logements collectifs PLUS CD
H&E Profil A

ministère de l’environnement,
de l’énergie et de la mer
ministère du logement
et de l’habitat durable

75017 Paris |Coopération et Famille - Groupe Logement Français
Résidence de jeunes travailleurs - 2 immeubles - 76 logements et locaux
partagés - Plan climat de la Ville de Paris / BBC Effinergie - HQE Niveau Excellent
2018-2020 | 14000 Lieusaint | INTERCONSTRUCTION
ECO QUARTIER EN CONCEPTION - 80 logements collectifs et semi-collectifs
RT 2012-20% - NF HABITAT HQE
25870 Auxon Dessus | ICADE Promotion Grand Est
4 200 m² de bureaux divisibles et 800 m² d’espace dédié à des activités
publiques - BBC Effinergie - Certification HQE®

www.semeio.fr
contact@semeio.fr

1O rue Bonouvrier - 931OO Montreuil
O1 72 59 15 5O

97 rue Duguesclin - 69OO6 Lyon
O4 78 24 33 68
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Logements en accession - Montreuil (93)
Construction Bois
BBC Effinergie - NF Logement démarche HQE

Situé dans le Nord -Est de Montreuil ce projet met en scène les qualités singulières d’un site remarquable
qui s’étire en un dénivelé de près de 6m entre deux rues au Nord et au Sud.
Entre ces deux voies, le projet dispose des volumes étagés autour d’un jardin central en paliers successifs donnant accès aux différents bâtiments. Les coursives qui relient les deux bâtiments nord forment la
porte haute du site alors qu’au Sud, l’escalier central débouche sur un porche monumental créé par le
bâtiment sur rue en « suspension » au-dessus du volume bas du parking formant socle. Le recours à un
système constructif mixte (plancher béton et façade bois) permet d’alléger la présence visuelle des bâtiments dans le contexte encore pavillonnaire du site : les volumes en bois semblent à peine effleurer le
terrain et le socle du parking alors que les balcons en suspension dans l’espace accentuent le sentiment
de légèreté de volumes se posant en douceur dans la pente du terrain. L’alternance du bois, de l’enduit
sombre ou jaune compose un jeu contrasté et tonique

3 765 m²
5,18 M€ HT
ALTAREA COGEDIM
S2T (TCE)
Laurence Jouhaud
CES

©Sergio Grazia

SHON :
Budget :
MO :
BET :
Paysagiste :
Entreprise :

50 logements et 41 places de stationnement en sous-sol
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©Sergio Grazia

Maison d’Accueil Spécialisée - Franois (25)
Construction Bois
BBC Effinergie - Certification HQE®
SHON :
Budget :
MO :
BET :

3 610 m²
6,3 M€
AHSFC (Association Hygiène Sociale de Franche Comté)
Tohier (Economiste), Sylva Conseil (Bois), Betmi (Béton), Bethac (Fluides),
Impedance (Acousticien)
Paysagiste : Laurence Jouhaud
Entreprises : Demathieu et Bard SA - Co-traitant charpente bois : MATHIS SA

Maison d’Accueil Spécialisée, 40 chambres et locaux d’accompagnement
Destiné à accueillir une population de polyhandicapés adultes, le projet devait offrir un lieu de vie de
plain-pied, ouvert sur l’extérieur, créant entre les 4 unités de vie de 10 chambres une multiplicité de parcours (rue intérieure, patios, coursives, terrasses) afin de constituer un univers riche et stimulant pour les
résidents. Sur le socle bas en maçonnerie, le bâtiment entièrement en bois déploie ses espaces sous la
grande courbe du toit en zinc. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur le bois est mis en œuvre avec délicatesse
sous forme de jeu de tasseaux verticaux ou horizontaux. Les chambres sont situées à la périphérie du
bâtiment, offrant à chaque résident vue sur l’extérieur et terrasse privée alors que les espace communs
et de services sont regroupés au centre du bâtiment. Le jeu de composition entre espaces intérieurs et
espaces extérieurs offre une diversité de points de vue d’un espace vers l’autre et permet la diffusion de
la lumière naturelle à travers les patios et les sheds trouant la couverture en zinc.
Tout le travail d’organisation des espaces et de mise en jeu d’une matière chaleureuse et élégante,
l’interaction constante entre espaces extérieurs paysagés et espaces intérieurs largement vitrés est mis
au service d’un lieu dédié au bien-être de ses occupants.

©Sergio Grazia
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©Sergio Grazia
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Logements ossature bois - Chanteloup en Brie (77)
Construction Bois
BEPOS, BIO SOURCE NIVEAU 1, LABEL E+C-, H & E PROFIL A
SP :
Budget :
MO:
AMENAGEUR :
Entreprise :
BET :
Paysagiste :
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5 031m²
8,2 M€ HT
TERRALIA
EPAMARNE
LIFTEAM (Entreprise de
construction Bois),
SCOPING (TCE),
ETAMINE (Etudes environnementales),
CBS (Structure Bois)
Laurence Jouhaud

Construction en conception réalisation d’un programme d’environ 62 logements en ossature bois,
parking et show-room / services
• Organisation des bâtiments préservant un rapport intime de l’habitant avec son logement.
• Logements lumineux : double, triple orientations ou traversants, augmentés de balcons ou de
loggias de grande dimension.
• Matériaux naturels : des logements à coût maitrisé utilisant exclusivement la construction en bois
afin d’offrir aux futurs occupants un habitat naturel, sain et chaleureux.
• Grand jardin : espace de développement pour la biodiversité, utilisation des eaux de pluie,
plantations variées et jardins potagers partagés, toute la palette d’usage d’un vaste espace
naturel : cadre pour la promenade, jeux, contemplation depuis son balcon ou sa loggia,
participation à l’usage d’une « terre fertile ».
La dalle O’portune est un système bois structurel et constructif propre, extrêmement
innovant et totalement orienté vers la Haute Qualité Environnementale à partir
de l’utilisation de bois massif sans colle et sans traitement chimique.
«Moins de matière, moins d’énergie, plus de travail d’ingénierie».
CBS-CBT
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©Lylo Perreau

Logements locatifs
Drancy (93)
Effinergie + , LABEL E+C3 616 m²
OPH DRANCY
COTEC (TCE)
Laurence Jouhaud

Le travail de couture avec les deux échelles du contexte (pavillons/collège) s’incarne dans la
superposition des registres : un socle RDC/R+1 reprend la linéarité et l’horizontalité du collège ainsi
que son écriture de grands cadres abritant des panneaux de bois (alors que les attiques offrent
sur cette base continue la scansion et la variation de ligne de ciel qui réinterprète, sur un mode
contemporain, la succession des toitures des pavillons environnants. Par un registre de toitures
d’environ 15° de pente, nous avons cherché l’équilibre entre la reprise littérale des pentes de toitures
des pavillons (environ 30 °) et la préservation d’une ligne de ciel plutôt basse. La création de T4
duplex permet d’enrichir la volumétrie de ces « maisons sur le toit » en accentuant les différences de
hauteur et en créant des terrasses accessibles.
L’unité située en tête d’opération sur la rue Max Jacob réunit les deux registres : le socle R+1 avec le
grand cadre qui est en résonnance avec la façade du collège et l’arrivée « en dansant » des vagues
successives de maisons sur le toit qui viennent en couronnement.

©3DN Link SAS

SP :
MO :
BET :
Paysagiste :

Construction neuve de 55 logements collectifs divisés en 4 unités fonctionnelles autonomes : 3 unités
à R+1 + double attique (escalier ouvert) et une unité à R+3 (escalier encloisonné).
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Pôle de vie Génopole - Evry (91)
Lot n°1 : Résidence étudiante sur socle actif
Bâtiment passif
SP :
Budget :
MO:
BET :
Entreprise :

7 000 m²
9,4 M€ HT
BIOBIZ
COTEC
Les Maçons Parisiens

©Nicolas Waltefaugle

Le projet affirme par sa volumétrie la volonté d’établir la base d’un nouveau ilot urbain.
Deux entités en constituent l’identité :
• Un socle (RDC et R+1) regroupe le RIE, une crèche de 60 berceaux et les espaces communs de
la Résidence.
• Les volumes de superstructures (de R+2 à R+9) regroupent l’ensemble des 180 logements.
Bien qu’il s’agisse d’un seul bâtiment, le projet est perçu comme l’assemblage de 2 volumes
différenciés unifiés par leurs matériaux.
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Logements en accession - Bron (69)
Référentiel Habitat Durable GRAND LYON - RT 2012
7170 m²
8,3 M€ HT
NOAHO
Quadriplus Groupe (TCE)

96 logements en accession privée
Dans un quartier marqué par de forts contrastes d’échelle entre tissus pavillonnaires et grands
ensembles, les constructions envisagées dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain
doivent enrichir le tissu existant d’une nouvelle morphologie de bâtiments collectifs de taille
intermédiaire d’une hauteur variant du R+2 au R+4. Inscrit dans les grandes lignes du cahier de
prescriptions, le projet permet de :
• générer une nouvelle diversité de fronts bâtis et de volumes construits ;
• assurer une transition douce avec les constructions avoisinantes ;
• ménager de nouvelles opportunités de percées visuelles Nord/Sud en complément du grand
espace vert aménagé en cœur d’ilot sur l’axe Est/Ouest ;
• articuler dans un ensemble cohérent et convivial, architecture et aménagements paysagers ;
• incarner le renouvellement du quartier par une écriture architecturale résolument
contemporaine et chaleureuse.

Photos chantier 02/19

SP :
Budget :
MO:
BET :

©Lylo Perreau
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Résidence sociale, centre cultuel, épicerie sociale
Paris 19 (75)
Plan climat de la Ville de Paris - BBC Effinergie H&E Profil A
SHON :
Budget :
MO :
Gestionnaire :
BET :
Entreprise :

4 782 m² - ERP de 732 m²
8 M€ HT
EMMAÜS HABITAT
COALLIA Habitat
Ote Ingénierie (TCE)
SICRA

Démolition d’un bâtiment et construction d’un
ensemble immobilier - Résidence sociale de travailleurs migrants de 153 studios, Centre cultuel,
Epicerie sociale
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©Nicolas Waltefaugle

©E. Le Gars / Bonnie Montmartre

Le projet se glisse dans un environnement
d’échelles très contrastées. Il est composé de
deux corps de bâtiments : une partie double
orientation sur la rue de Romainville qui utilise tout
le gabarit urbain disponible et une partie monoorientée qui relie le pignon Ouest et le pignon Sud,
dégageant un jardin central bien orienté. Par
cette disposition, le projet couvre les héberges
existantes, ne crée pas de nouveau pignon visible
depuis les terrains voisins ni d’ombres portées sur
les bâtiments et espaces libres mitoyens, tout en
offrant de bonnes conditions d’ensoleillement
en cœur d’ilot et en confortant l’échelle urbaine
de la rue. Sur la rue, un rez-de-chaussée très
présent marque fortement l’alignement, tandis
qu’un corps central jouant avec la limite sur rue,
rattrape les nus mitoyens en accompagnant la
diversité des échelles et des volumétries voisines.
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Logements locatifs sociaux privés - Paris 15 (75)
Plan climat de la Ville de Paris - BBC Effinergie H&E Profil A
SP :
Budget :
MO :
BET :
Entreprises :

4 048 m²
9,3 M€ HT
PERL / NEXITY
Ote Ingénierie (TCE), Otelio ( HQE)
CES

ZAC Boucicaut - 65 Logements locatifs sociaux privés (Usufruit Locatif Social)
Comme tout projet de ZAC cette réalisation s’inscrit dans un gabarit virtuel prédéfini : bordant le jardin
de l’ancien hôpital Boucicaut, un bâtiment linéaire légèrement divisé en trois par deux inflexions en
creux et surmonté de trois volumes d’attiques.
Le projet emporte ces intentions vers la plus grande intensité possible : le volume initial est coupé
en trois bâtiments distincts, les attiques prennent leur envol par les grandes toitures débordantes, les
balcons prolifèrent entre les failles, les logements trouvent des orientations inattendues et multiplient
les vues sur le parc. La composition du plan offre systématiquement des séjours et balcons d’angle
ouverts sur les perspectives futures de la ZAC.
Les toitures flottent sur les parois vitrées des attiques. Elles amorcent une ascension dynamique vers
le parc et font figure de signal urbain.

©Sergio Grazia
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Résidence hôtelière - Nice (06)
Effinergie+ NF Habitat HQE Niveau Excellent
SP :
Budget :
MO:
Gestionnaire :
BET :
Paysagiste :
Entreprise :

4 604 m²
5,9 M€ HT
3F Résidences
PARME
INGETEC/Groupe P-CE TECH
Laurence Jouhaud
GCC Provence

PLAN DE MASSE - Ech : 1 - 500

Construction en conception réalisation d’une Résidence hôtelière à vocation sociale - 150 studios

©Pavel Vavilov Studio

Ce bâtiment vient compléter la diversité d’échelle et d’écriture des nouveaux programmes du projet
de restructuration du quartier. Dans la continuité de la recherche de mixité programmatique, la
résidence doit être clairement identifiée dans le quartier comme un programme hôtelier. L’utilisation
de brises soleil horizontaux au Sud et d’angle à l’Est et à l’Ouest unifie les deux types de fenêtres des
deux volumes et signe l’élément distinctif du programme. La couleur jaune des sous face devient un
élément fort du paysage urbain qui vient animer les façades et accentuer le jeu de l’ombre et de
la lumière.
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Foyer de vie - Levier (25)
construction bois - RT 2012
SP :
MO:
BET :
Paysagiste :

900 m²
AHSFC
Blondeau Ingénierie
Laurence Jouhaud

école polyvalente - paris 20
construction bois - Démarche HQE
SHON :
Budget :
MO:
BET :

2 350 m²
4,35 M€ HT
Mairie de PARIS
Tohier (Economiste), Etb– Antonelli (Fluides), Batec Consult Robert Lourdin (Structure),
Delage & Delage (Acousticien), Linéaire A (Coloriste)
Paysagiste : Laurence Jouhaud
Intervention artistique : José LE PIEZ
Entreprise : BATEG
Ecole polyvalente maternelle et élémentaire - Capacité d’accueil de 10 classes
Lumière, transparence, chaleur du bois. Sur un socle en maçonnerie de briques ocre clair, le volume
des classes est construit en structure et planchers bois avec une façade entre poteaux composée
de verrières tramées verticalement. Cette structure régulière crée un espace totalement flexible et
les portiques de bois et leurs verrières reprennent les modèles des ateliers du quartier. La définition du
plancher bois intègre les spécifications structurelles, acoustiques et de protection au feu d’un mode
constructif à la fois traditionnel et inédit à Paris en 1998. Le toit, habillé de zinc, courbe détachée et
débordant largement de la structure porteuse, abrite la structure bois des intempéries et les classes
d’un ensoleillement excessif. Le patio permet l’éclairage des circulations et du centre de loisirs.

Foyer pour polyhandicapés : accueil, bureau, 12 logements organisés autour d’un patio et espaces
communs type cuisine, sanitaires. salles d’activités el salon.
Le foyer de vie offre un hébergement axé sur l’autonomie des résidents : studios offrant tous les
équipements d’un studio classique auxquels viennent s’ajouter des espaces communs et les espaces
de services et de gestion.
Les logements sont disposés selon deux ailes alignées sur les limites séparatives reliées en leur centre
par un espace regroupant les locaux de vies communes. Cette disposition permet à la fois d’assurer
une distribution « collective » par les deux couloirs orientés vers l’intérieur de la parcelle et une
circulation « privée » par les deux circulations extérieurs coté limites du terrain accessibles depuis la
terrasse privative de chaque studio. Cette double circulation est un des éléments forts de promotion
de l’autonomie des résidents.

©Stephan Lucas
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Foyer d’accueil médicalisé - Paris 20 (75)
Plan climat de la ville de Paris
BBC Effinergie - H&E Profil A
SHON :
Budget :
MO :
Gestionnaire:
Entreprise :

3 464 m²
7,1 M€ HT
3F Résidences
Groupe SOS
Bouygues Bâtiment IDF
Habitat Social

Construction en conception réalisation d’un
foyer d’accueil médicalisé en ville
Le projet offre dans l’espace contraint d’une parcelle parisienne la plus grande diversité d’espaces
possibles, l’intimité d’un lieu de vie accueillant et la participation au paysage urbain. Les espaces
communs sont regroupés au RDC dans un socle prolongeant les façades d’activités du quartier,
déclinant une palette de percements du plus intime au plus ouvert sur la ville. Dans les étages, les 4
unités de vies de 14 chambres, organisées autour d’un espace commun central traversant, offrent des
chambres tournées vers la ville. Leurs ouvertures sont travaillées afin d’offrir plusieurs degrés d’intimité
possibles ( grand format, stores à lamelles orientables, claustras en bois ) et une ouverte sécurisée pour
les habitants. La richesse des espaces intérieurs animés par la lumière, la justesse des proportions, des
matériaux chaleureux ( menuiseries bois, enduit taloché fin, claustras en tasseaux de mélèzes ) et une
architecture sobrement élégante, permettent à ce lieu de vie d’enrichir sans ostentation le paysage de
la ville.

©11h45
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Logements et crèche collective - Paris 12 (75)
Plan climat de la ville de Paris - BBC Effinergie
- H&E Profil A - demarche HQE®
SHON : 		
Budget :
MO : 		
BET :		
Entreprise :

2 476m²
5,1 M€ HT
Paris Habitat
Tohier, Bethac, Ibat
CAPALDI

22 logements, une crèche collective de 44 places
et 31 places de stationnement en sous-sol.

©11h45

Il s’agit d’une densification qui doit se faire oublier :
préservation de l’EVP (Espace Vert Protégé), préservation de la trouée entre les deux immeubles mitoyens, préservation d’une percée visuelle depuis
la rue vers le jardin en coeur d’îlot. A partir de ces
données initiales, le projet trouve la thématique de
son organisation spatiale et de son écriture architecturale : Faire surgir le végétal de toute part et
garder l’équilibre des immeubles environnants les
plus intégrés, en particulier les immeubles en briques
en vis-à-vis sur la rue et le boulevard.
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Logements collectifs - St Ouen l’Aumône (95)
construction en zone inondable
7 022 m²
10,4 M€ HT
EMMAUS HABITAT
SNC Lavalin
Laurence Jouhaud
BATEG

Catégorie « Construction Neuve
Construction de logements collectifs
Projet Lauréat
Palmares de la construction durable
ministère de l’environnent,
de l’énergie et de la mer
ministère du logement
et de l’habitat durable

Grand Prix d’Aménagement
« comment mieux bâtir en terrains inondables
constructibles »

©11h45

SHON :
Budget :
MO :
BET :
Paysagiste :
Entreprise :

La contrainte d’un site en creux et inondable devient l’expérience d’une circulation dans l’espace,
au dessus d’un jardin proliférant et inaccessible.
Le projet répartit donc 8 bâtiments sur pilotis selon deux fronts - un premier front en alignement sur
le boulevard, un deuxième plan en coeur d’îlot (écran phonique pour protéger de la nuisance des
trains) disposant les volumes plus librement - reliés par des passerelles permettant soit de passer de
la rue vers la profondeur de l’îlot soit de relier dans l’espace les bâtiments deux à deux. Ainsi la contrainte du site devient l’expérience d’une circulation dans l’espace, au dessus d’un jardin proliférant
et inaccessible. Les bâtiments eux même adoptent une forme librement ondulante, comme un léger
tangage manifestant leur indépendance par rapport au sol et aux limites du terrain. Les passerelles
de couleurs vives qui encadrent les passages constituent un contrepoint à la houle uniformément
blanche des bâtiments. Les escaliers extérieurs s’enroulent autour d’un mat arborescent qui semble
surgir du jardin en contrebas, les bâtiments flottent, le jardin grimpe sur les façades.

©11h45
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Résidence de jeunes travailleurs - Paris 17 (75)
Plan climat de la ville de Paris - RT 2012 Effinergie +
NF Habitat Démarche HQE niveau excellent
SP :
Budget :
MO:
BET :
Entreprise :

Démolition d’un foyer et reconstruction d’une résidence de jeunes travailleurs en deux immeubles
distincts, situés aux deux extrémités de la rue Davy - 76 logements et locaux partagés.

2 233 m²
5,76 M€ HT
1001 Vies Habitat
Cotec (TCE) - Acv (Acoustique)
GCC

43-45 rue Davy

©Olivier Fourmanoir

8-10 rue Davy

Notre projet propose une écriture qui magnifie la dimension
spécifique à ce type de logements : la fenêtre. Chaque fenêtre
devient un espace vitré toute hauteur occultable par des paupières
successives : un panneau coulissant qui tend un voile translucide
pour protéger l’intimité du logement sans en affaiblir l’éclairage ; un
volet persienné coulissant et pliable qui permet l’occultation de la
fenêtre.
Par la déclinaison des différentes valeurs liées à une fenêtre (voir, ne
pas être vu, s’ouvrir, se refermer) la vie de chaque logement inscrit sa
singularité (fermé/ouvert/semi fermé et toutes les variantes possibles
induites par les deux types occultations) et créer une partition
aléatoire, vivante, et toujours en mouvement.
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80 logements collectifs et semi-collectifs
Lieusaint (14) Ecoquartier en co-conception
RT2012-20% - NF HABITAT HQE
SP :
MO:
Aménageur :
BET :
Paysagiste :

5 235 m²
Interconstruction
Epasenart
Pouget consultants
Atelier Volga

Démarche de co-conception sous forme d’atelier mensuel avec l’ensemble des acteurs du projet :
Ville, MOA, aménageur, architecte coordinateur.
Ce projet s’insère dans un cadre paysager remarquable jamais construit, où l’exercice consiste à
glisser le bâtiment dans un univers paysager lequel offrira aux logements la contemplation d’une
nouvelle nature.
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Bureaux et espaces publics - Auxon Dessus (25)
BBC effinergie - Certification HQE®

SP :
Budget :
MO :
BET :
OPC :

5 000 m² (bureaux 4200 m² , espace d’accueil 200 m², business center 600 m²)
6 M€ HT
ICADE Promotion Grand Est
Blondeau Ingénierie
Cuenot Ingénierie

Premier édifice de la ZAC Gare TGV de Besançon - Bureaux divisibles et espace dédié à des activités
publiques.
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•

S’inscrire dans le plan général de la ZAC et en exprimer les valeurs et les enjeux architecturaux
et environnementaux.

•

Réaliser un ensemble de bâtiments en accord avec l’espace boisé qui les entoure. Vitrine de la
ville et de la région, le projet exprime de manière éloquente l’alliance de la technique et de la
nature à travers sa volumétrie, ses matériaux et son excellence énergétique.

•

Offrir des plateaux de bureaux fonctionnels, modulables dans un projet pouvant facilement se
réaliser en deux phases. Le projet est conçu pour être réalisé en 2 tranches qui formeront un seul
immeuble.

•

Créer à l’entrée de la ZAC et en vis-à-vis de la gare TGV un signal fort. Premier bâtiment à être
réalisé, le projet a un rôle naturellement emblématique renforcé par la présence d’un espace
d’exposition technologique et d’un business center.
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