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A l’image de ce quartier parisien, la villa est apparue comme le modèle urbain le plus pertinent par l’association
de constructions de dimensions variables autour d’un système de rues, d’allées et de jardins. Aucune façade n’est

en contact direct avec les cheminements, ce qui donne à chaque construction une forme d’autonomie tout en marquant sa 
relation à un ensemble. Ainsi le nombre d’étage des bâtiments varie en fonction des alignements de six à neuf niveaux au-
dessus du rez-de-chaussée. Le relief assez prononcé du terrain guide l’organisation à l’intérieur de l’îlot au creux duquel se 

situe le jardin de la crèche en pleine terre. Un réseau de chemins et de passages dessine des traversées et ouvre
le cœur de l’îlot dans toutes les directions, créant ainsi une continuité entre la promenade plantée et le site jusqu’aux 

façades alignées sur les limites du terrain. Cette topographie prend en compte les bâtiments nouveaux et ceux qui sont 
déjà-là, tel le bâtiment de la chaufferie transformé en équipement culturel, en les associant au paysage de la villa. La brique, 

matériau noble et durable, inspirée par la façade de la chaufferie et par de nombreux bâtiments du quartier, marque l’unité 
de toutes les constructions. La lumière est dirigée par un plan et des perspectives sur la ville, apprivoisée par des matériaux 

qui la reflètent, filtrée par la végétation, transformée en énergie par les panneaux solaires sur les toits. Dans
les appartements sont privilégiés les dispositifs traversants, les balcons, terrasses ou loggias en prolongement

des pièces qui permettent de bénéficier de vues et du soleil. Partout où se porte le regard
se composent les scènes d’un paysage urbain, résidentiel et vivant.



L’immeuble d’angle en briques claires déplie ses façades le long des deux perspectives plantées
et laisse entrevoir, entre les halls d’entrée, les jardins de la villa.



Plan masse



Principe de stratification



Les niveaux comme des solsAxonométrie d’ensemble



Depuis la salle de l’ancienne chaufferie à travers les vitrages restaurés, les plis et replis des différentes façades
dégagent le cœur de la villa qui abrite le jardin de la crèche et s’étend le long des traverses.



Plan du rez-de-jardin de la villa







Venant de la promenade plantée on découvre la rue des Mariniers. On voit des passages se glisser entre les alignements
des rez-de-chaussée des immeubles où alternent grilles et vitrines, pour s’ouvrir vers la villa.



Répartition typologique



Depuis l’angle de la villa un paysage composite se dessine, à l’image du quartier. Il assemble
les volumes et les textures des constructions avec celles des essences végétales en un même tableau.



Administration

CRECHE

Salle de repos

Accueil - circulation

Salle d’eveil

Services

Rez-de-jardin



Depuis la rue des Mariniers, une traverse qui suit la topographie du terrain, accompagnée par les silhouettes contrastées
des immeubles, nous conduit en passant devant l’entrée de la crèche vers la promenade plantée.



Coupe de principe sur le rez-de-jardin1 m
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Répartition typologique
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Circulations + locaux communs

Centre social

Crèche

Parking + locaux vélos

Coupe transversale sur le cœur de l’îlot





Principes constructif

01

01 Dalle de compression
02 Entrevous de terre cuite
03 Poutrelle précontrainte
     béton
04 Sous-face brique
05 Lamelles réglables
     en aluminium
06 Cornière acier galvanisé
07 Briques pleines
     claustras
08 Briques pleines posées
     à galandage
09 Poutre acier galvanisé
10 Console acier galvanisé
11 Ossature métallique
     acier galvanisé

02
03
04
05

06

07

08
09
10
11



01

01 Poutre acier galvanisé
02 Store à lames
     empilables aluminium
03 Menuiserie bois
04 Ossature acier galvanisé
05 Rail de guidage
06 Cornière acier galvanisé
07 2 plaques de plâtre
08 Isolant semi-rigide
     ep. 8cm
09 Pare vapeur
10 Vide d’air
11 Isolant semi-rigide
     ep. 12cm
12 Pare pluie
13 Vide d’air
14 Briques pleines posées
     à galandage
15 Poutre métallique
     acier galvanisé
16 Ossature métallique
     acier galvanisé

02

03

04
05
06

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16



Vue depuis la rue Didot, la rue des Mariniers, encadrée par les deux immeubles existants,
dessine le nouvel alignement qui ouvre trois passages vers l’intérieur de la villa.


