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Le terrain d’implantation est situé en
deuxième couronne du centre bourg aussi
nous nous sommes attachés à continuer à
« tisser » le tissu de moyenne densité environnant pour intégrer le projet de manière
homogène à cette écriture spatiale. Il nous
semblait par ailleurs important d’apporter une contribution qualitative à l’entrée
de ville. Enfin, le projet devant prendre en
compte la conservation sur ce site d’une
« barre » en R+3 de plus de 100 mètres de
long, nous voulions que le bâtiment existant
participe totalement à la dynamique de notre
projet. En ce sens, notre parti architectural
est un « parti intégrateur ».

Sans être très dense, nous avons voulu une
certaine compacité du bâti pour offrir des
espaces extérieurs importants, qui intériorisent la vie de l’îlot vers un espace totalement
piéton, tranquille, parfaitement sécurisé et
végétalisé.

Les bâtiments structurent la promenade et
répondent à la grande « barre » soit en lui
faisant face, soit en la prolongeant, refermant ainsi la promenade et délimitant un
espace d’articulation entre les logements
collectifs et les lots pour habitat individuel.

Les voies automobiles sont situées en périphérie extérieures des bâtiments. Seul un
espace dallé servant de zone de stationnement — mais pouvant être utilisé pour des
manifestations de quartier — assure une
liaison transversale à travers la promenade.
Les automobilistes n’y sont pas prioritaires et doivent traverser la noue paysagère.
Toutes les voiries sont partagées, la vitesse y
est donc limitée ; la configuration de la voirie
ne permettant pas des accélérations importantes.

Des accès traversant rendent les bâtiments
visuellement plus perméables de façon à
offrir des perspectives sur la promenade
traitée comme un véritable espace commun
de l’opération.

