Pour une stratégie
de réhabilitation verte

approche globale
système
exosquelette

Le projet envisage une solution à la réhabilitation du patrimoine
de logements construits dans les années 70. La stratégie se veut
reproductible : un système d’exosquelette est apposé en façade
et en toiture. Cette structure indépendante apporte de nouvelles
qualités aux logements existants (création de loggias et
amélioration thermique, nouvelle façade) et supporte la
végétalisation massive de la toiture (l’exosquelette prenant en
grande partie les charges générées par les nouvelles plantations).
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Le caractère global de cette proposition constitue sa principale
qualité. En effet le projet ne se contente pas de traiter la question
de la toiture, mais intègre également une problématique
d’amélioration du bâti et des logements existants, en proposant
la création d’une double peau en façade et une réorganisation
complète du rez-de-chaussée. Ainsi, le projet offre une nouvelle
image au bâtiment et une amélioration de l’existant. Ces
réflexions viennent compléter de manière audacieuse la création
d’un jardin en toiture.
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côté rue bouchardon, la façade épaissie prolonge les différentes unités résidentielles identifiées par des loggias, des pièces en plus ou des espaces de circulation.
élévation nord

les zones d’interventions

le confort thermique

les potentialités en toiture

l’accessibilité du site

les services aux résidents
et aux citoyens

le système structurel exosquelette permet des interventions qui apportent
des solutions pour la toiture, les façades, l’accessibilité, l’extension et
l’amélioration des logements, et les usages à tout niveau.

ouverte aux résidents et au public, la toiture-jardin accueille plusieurs
activités (potager, restaurant/bar, point de vue, ...) tout en jouant un rôle
thermique et de récupération des eaux de pluie.
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plan de toiture projeté
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