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Opération de 92 logements en accession et 46 
logements sociaux locatifs placés sous le signe de 
la Haute Qualité Environnementale, le site de  l’Ilot 
17 s’articule autour d’un parc paysagé et vallonné 
de près de 5000 m2.

Simples, pratiques, bien organisés et facilement habitables, les 
appartements de cette opération respectent toutes les dispositions appartements de cette opération respectent toutes les dispositions 
d’adaptabilité aux personnes handicapées. Le système constructif, 
hautement efficace et fonctionnel, contribue au confort des 
appartements. 

Au cœur de l’îlot, côté jardin, les logements – dont les façades 
blanches et lumineuses sont contrastées par la transparence 
structurée de gardes corps noirs – sont prolongés par de larges 
terrasses en bois. En surface extérieure, un parc arboré et vallonné terrasses en bois. En surface extérieure, un parc arboré et vallonné 
est entièrement créé tandis que l’ensemble du cœur d’îlot est traité 
en prairie, pour un meilleur cadre de vie et une cohabitation plus 
harmonieuse avec l’environnement immédiat.

Côté rue, articulées autour de trois couleurs – le blanc brillant, le Côté rue, articulées autour de trois couleurs – le blanc brillant, le 
rouge cuivre et le gris chaud anthracite – les façades donnant sur 
les voiries affichent une vocation beaucoup plus urbaine tandis que 
l’utilisation de bow-windows scande le linéaire Nord et Est. Un 
attique laqué cuivre couronne l’ensemble de la structure tout en y 
insérant des ruptures qui introduisent une véritable respiration dans 
l’économie générale du  bâtiment.

Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable 
qui respecte les engagements du protocole de Kyoto, notamment 
concernant la réduction des gaz à effet de serre. La démarche de 
mise en œuvre de l’opération entre dans le cadre des dispositions 
pour la prise en compte de la qualité environnementale : le choix de 
matériaux durables en vue de la pérennité de l’ouvrage – 
notamment l’utilisation du béton associé à une laque polyuréthane notamment l’utilisation du béton associé à une laque polyuréthane 
pour les façades – a fait l’objet d’un examen particulièrement 
attentif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un projet HQE avec 6 cibles très performantes : 

- Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
- Chantier à faibles nuisances
- Gestion de l’énergie
- Gestion de l’eau
-- Confort hygrothermique
- Confort acoustique
Et une consommation en énergie primaire de 93 Kwh/m2 par an


