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Le site   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’opération s’inscrit dans le projet d’urbanisation d’un 
vaste îlot à l’arrière du bd Laënnec, entre la rue Le 
Déan, l’allée des Eglantines et le terrain de sport de 
Reton bd Broodcoorens, sur la base de principes 
urbains définis par le cabinet IN SITU.  
De nouvelles voies d’accès seront créées par la ville.  
 
L’opération jouxte un ensemble HLM Silène de 200 
logements de 1962 (Plaisance), qui sera requalifié 
par Lacaton & Vassal. 
 

Les enjeux   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A l’instar des autres opérations de Lacaton & Vassal (Aéris et 3 rue des Ajoncs), il s’agit de proposer 
des logements aux surfaces très supérieures aux standards à des niveaux de loyers/charges 
identiques à ceux d’un logement traditionnel, avec de nouveaux espaces à vivre (jardins d’hiver) et 
une individualisation maximum, tout en densifiant l’espace dans le respect du site. 
 
L’opération a été retenue par le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) dans son programme 
expérimental CQFD (Construction Qualité Fiabilité Délais) qui encourage les nouveaux modes 
constructifs permettant d’offrir un habitat diversifié, répondant à des exigences de qualité 
environnementale et urbaine, à coût et charges maîtrisés et à délais de chantier réduits. 

 
La conception   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trois ensembles de bâtiments R+2 alignés est/ouest, desservis par des allées 
piétonnes, dans un cadre naturel préservé.  
Garages en sous-sol et extérieurs limitent l’impact visuel du stationnement. 
Les bâtiments sont composés de plusieurs « villas » de 6 logements maximum, 
avec accès individuel en RdC et escaliers-passerelles extérieurs pour les étages  
(1 à 4 logements). Jardins et balcons filants agrémentent les façades. 
 
Espace, lumière, confort 
- tous les logements sont traversants nord/sud, avec 3 orientations en pignon 
- les pièces jour sont prolongées côté sud d’un jardin d’hiver de 20 à 30 m2 ouvrant 
sur le jardin ou le balcon. Ce nouvel espace à vivre permet d’offrir de généreuses 
surfaces (ex. T3 de 104 m2, dont séjour-cuisine de 36 m2 + jardin d’hiver de 26m2). 
- larges surfaces vitrées (baies coulissantes toute hauteur), équipées de rideaux 
thermiques isolants, pour tirer profit au maximum de la lumière naturelle et de la 
chaleur du soleil en toutes saisons.  
- chauffage individuel au gaz. 
- pour ses qualités thermiques, l’opération bénéficie du label QUALITEL HPE***  
= RT 2005 -10% (soit 99KWh/m2/an). 
- chappe flottante pour une bonne isolation acoustique 
- matériaux solides et faciles d’entretien (sols en béton ciré, baies en alu laqué…) 
 
 
 
 
 

 
 

Types 10 T2 34 T3 9 T4 
Surface hab. moy. * 56 / 70 m2 78 / 104 m2 98 / 132 m2 
* (sans / avec jardin d’hiver) 




