
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret 
CAUE du Loiret 1Amilly

CAUE du Loiret 36 quai du Châtelet 45000 Orléans - Tél : 02 38 54 13 98 - contact@caue45.eu - www.caue45.fr - Juillet 2020 

Logements PLI et équipements
Programme :
10 logements PLI, bureau de poste, 
14 places de parking

Date de réalisation : 2000

Concepteur(s) :
DARDEL FRAnçOIs architecte

Maître d’ouvrage :
s.A. HLM de Montargis

Surface : 
logements : 800 m2 

bureau de poste : 250 m2 (sHOn)
605 m2 (surface habitable)

Coûts : 
6 150 000 F (TTC)

Photos : CAUE du Loiret

L’opération de densification (10 logements, un commerce et un service) correspond 
au contexte d’un centre ville en mutation. Les maisons, modestes par leurs 
volumes, ont souvent un jardin ou une cour en fond de parcelle accessibles de la 
rue de la mairie par un chemin. Cette trame urbaine a prévalu à la composition du 
nouvel îlot.
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L’entrée de la venelle saint-Martin s’inspire des autres parcelles de la rue, et 
se termine par un emmarchement sur une nouvelle voie, la rue des Droits de 
l’Homme, préservant ses habitants des inconvénients de la circulation automobile. 
L’ensemble respecte la volumétrie des habitations plus anciennes, telles les deux 
maisons formant l’entrée de la venelle ; la sortie rue des Droits de l’Homme peut 
paraître plus monumentale. 
Contemporaine dans son écriture, l’architecture réinterprète un vocabulaire 
local : métal en balcon ou en linteaux en référence au passé industriel, brique en 
encadrement de percements ou en chaînage d’angles en écho aux savoir-faire et 
matériaux locaux, bois pour les petites menuiseries ou les volets. La Poste et un 
commerce complètent cette opération et l’orientent vers la place de l’église.


