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les trois cours
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Coup de coeur du CAUE
transition énergétique

Le projet propose d’instaurer un dialogue sensible entre les
différentes cours grâce à de nouveaux percements. Le traitement
singulier des trois cours permet de prendre en compte la variété
des usages au sein d’un immeuble de logement, donnant à tous
les habitants l’opportunité d’y développer une diversité de
pratiques et d’appropriations. Un espace minéral, un espace de
jeu et un espace paysager sont ainsi créés.

Une réflexion est également menée pour les logements. Les
percements proposés dans les murs pignons existants et les
surélévations ponctuelles permettent de repenser et d’améliorer
les logements.

extension en façade
mobilier
des cours aux ambiances
singulières

traitement de sols
surélévation
percement des pignons

la cour des reflets

Équipe
Yann Kévin CREFF
Jérémy GERME
Chloé THOMAZO

préserver l’intimité
des habitants

la cour végétale

la cour minérale
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une cour, une ambiance : des pratiques et des appropriations qui se renouvellent.
coupes

échanges thermiques :
pompes à chaleur
renouvellement de l’air :
VMC double flux

apports solaires :
thermiques et photovoltaïques
espace technique disponible
pour de futurs usages

percement du pignon :
nouveaux balcons
isolation par l’extérieur :
revêtement de façade enduit

percements de nouvelles
fenêtres

percement du mur mitoyen
isolation intérieure :
modénatures préservées

ouverture du passage
entre cours
services urbains :
interface avec le quartier

une intervention douce et innovante qui respecte le tissu tout en apportant des éléments de solution sur plusieurs niveaux de réflexion.
coupe axonométrique

atelier cyclo
« ça roule »

Laverie
« le tambour »

La recyclerie

les services urbains font la jonction entre la rue et chaque cour, alors que
les percements dans les pignons aveugles créent les liens entre cours.
Plan de rez-de-chaussée projeté

le prolongement des mansardes existantes permet d’intégrer de nouveaux
équipements techniques.
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Plan de toiture projeté
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