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Saint-Jean
de-Braye

Écoquartier du Hameau
Les Villas du Verger

Programme :
58 logements intermédiaires du T2 au T5 / 
Stationnement de 59 places (44 places 
enterrées, 6 découvertes et 9 couvertes).

Date de réalisation : 2016

Concepteur(s) : DLA Dumont - Legrand 
architectes

Maître d’ouvrage :
Groupe Valloire

Surface(s) : 4 050 m²

Coût : 5 M euros

Source : Dumont Legrand Architectes  
www.dumont-legrand.fr

Photos : CAUE du LOIRET

Qualité urbaine/d'insertion
L’opération doit assurer une transition urbaine entre un habitat existant peu dense 
au sud et les urbanisations futures de la ZAC, plus denses, au nord. L’habitat 
intermédiaire, donnant aux logements collectifs les qualités de l’habitat individuel 
permet d’assurer cette transition entre individuel distendu et collectif dense.

Les îlots sont traversés et bordés par des espaces publics destinés aux modes 
de déplacements doux (piétons/vélos/noues). La voie centrale sépare l’îlot en une 
bande de logements à l’est et un ensemble de logements à l’ouest organisés 
autour d’un espace collectif (divisé en verger, aire de jeu et plantations). Des 
venelles minérales traversent les îlots d’est en ouest et reprennent le caractère 
des nombreux chemins traversant le quartier.

L’accès aux logements est une séquence qui s’initie depuis le domaine public, 
soit en empruntant les venelles minérales et en cheminant par le cœur d’îlot à 
l’ambiance variée, soit directement depuis l’espace public. La séquence d’entrée 
se termine toujours par un accès depuis les terrasses extérieures privatives.

Qualité architecturale
Les bandes nord/sud sont  entrecoupées de larges failles habillées de bois 
orientées est/ouest dans lesquelles les  venelles aboutissent aux distributions des 
logements  permettant ainsi de créer des accès indépendants aux logements, 
de fragmenter le linéaire bâti en plusieurs unités de la taille de maisons, d’offrir 
des espaces extérieurs aux proportions très généreuses, de maîtriser la bonne 
orientation des terrasses des logements, notamment en contrôlant  les vues pour 
privilégier l’intimité des espaces extérieurs privatifs.

L’assemblage de base est constitué de 4 à 6 logements de taille variable desservis 
par la séquence venelle /escalier collectif / terrasse privée.


