
2006/2009
LA RIVIÈRE

BLANQUEFORT (33)

Maisons et jardins dans le Médoc, 102 logements





Maîtrise d’ouvrage SEMI de Blanquefort
Maître d’œuvre Atelier Alexandre Chemetoff

Responsables de projet Patrick Henry, Linda Dakhel
Chargé de projet Pierre Chaumaz

Type Concours
Missions Maîtrise d’œuvre de la construction de 102 logements 

et des espaces extérieurs (jardins, placettes et rues)
Surface SHON 9 740 m2 

Surface aménagée 20 000  m2
Montant 10 619 000 € HT

BET Bureau Technique du Poitou (économie, structures),
Secotrap (fluides), Groupe Etude Nicolet (VRD)

Livraison 2009

 
Inscrite dans la géographie des portes du Médoc, cette nouvelle cité-jardin est un projet d’occupation 

de la parcelle qui offre la possibilité de transformer chaque logement au fil du temps, dans un souci 
économe et écologique. C’est la notion de confort qui guide le projet tout entier. La surface du logement 
peut être augmentée de 52 à 80 % par l’accolement de l’espace extérieur – cour, patio, serre et jardin –
dans une continuité entre le dedans et le dehors. Un réseau de venelles irrigue le quartier et dessert les 
logements ainsi que les espaces publics. Les maisons sont déclinées selon deux typologies : la maison  

à patio et la longère (ensemble de maisons à étage bénéficiant d’une entrée et d’un jardin privatifs, 
inspirées d’une forme d’habitation traditionnelle du Médoc). Entre des murs et des clôtures, émergent 
des volumes en boiset des frondaisons d’arbres : autant de caractères qui renvoient au paysage local. 



Esquisse, Alexandre Chemetoff, juillet 2006
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Les maisons longères, plans2 m
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Les maisons à patio, plans1 m
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Les étapes du chantier d’août 2006 à février 2009
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Une voie, croquis concours, 2006



Voie intérieure en chantier, fin de chantier, septembre 2009











L'entrée dans les maisons patio, croquis concours 2006



L'entrée, fin de chantier, septembre 2009







Le patio, croquis concours, 2006



Intérieur de la maison témoin, février 2009







Une placette intérieur, croquis concours 2006



Une placette, fin de chantier, septembre 2009








