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Le projet propose une interprétation contemporaine de la 
cité-jardin et conjugue l’échelle humaine et paysagère avec la 
notion de densité et de rationalité. Au centre d’un grand jardin, 
s’implantent trois tourelles de forme articulée et de hauteur 
variable. À travers cette stratégie, le projet présente une 
réponse volumétrique organique au parc . Ce dernier s’intègre 
ainsi à un contexte bâti hétéroclite constitué par des grands-
ensembles de dix étages au sud-est et des villas jumelles à 
l’ouest. 

Par analogie aux aménagements extérieurs, chaque 
appartement est conçu comme un paysage intérieur avec un 
espace de vie généreusement articulé autour d’une loggia  
située aux angles des plans pentagonaux. Il en résulte des 
espaces de vie ouverts, dans lesquels les diverses activités 
trouvent des lieux d’appropriation distincts. 

Une attention particulière est portée aux extensions extérieures 
sous forme de balcons coursives, permettant aux habitants 
une circulation et une appropriation extérieure du logement. 
Aux angles, un pli du balcon alterné par étage augmente 
sensiblement l’ensoleillement des terrasses et contribue à une 
lecture organique et ludique de l’ensemble. À la recherche 
d’une expression pavillonnaire, les façades développent un 
langage contrasté entre les dalles en béton blanc préfabriqué 
et une façade reculée plus furtive réalisée en aluminium 
éloxé foncé. Le barreaudage des garde-corps croisé crée un 
moirage qui change au gré des angles de vues, tant intérieures 
qu’extérieures et souligne ainsi la géométrie plissée des trois 
tourelles.

Pièce maîtresse du dispositif, le projet d’aménagement du parc 
est le résultat d’un concours remporté par le bureau zurichois 
Studio Vulkan. Celui-ci propose d’exploiter les derniers recoins 
de cette parcelle au travers d’un Loop, véritable promenade au 
service des habitants. Le long de ce parcours, les promeneurs 
découvrent une multitude d’ambiances végétales, des jeux 
pour enfants, une aire de fitness ainsi que des oeuvres d’art.

L’ensemble des trois bâtiments comprend 97 appartements, 
un dépôt d’art, ainsi qu’une crèche communale pour 24 enfants. 
Un parking souterrain, sur deux niveaux avec 144 places, se 
trouve sous l’empreinte de la cour centrale et donne un accès 
direct aux 3 bâtiments. Les appartements proposent une 
grande variété de tailles et de typologies avec 64 appartements 
LGZD et 33 appartements HM, avec un éventail de 1,5 pièces 
jusqu’au cluster de 4 suites. Les appartements HM, légèrement
plus compacts, disposent des mêmes finitions et qualités 
typologiques que les LGZD.
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