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LES GRANDS PARIS DU LOGEMENT 2014

PRIX URBANISME ET ARCHITECTURE
L'architecture et l'urbanisme permettent d'aller bien au-delà des exigences réglementaires

dans des conditions financières normales. L'objectif est de garder l'habitant au centre des préoccupations

des équipes de concepteurs et de constructeurs. Le projet est d'autant mieux réussi que l'ensemble des

contraintes est pris en compte dès le départ.
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LES 2 NOMINÉS

AGENCE MATIERES D'ESPACES
23 LOGEMENTS COLLECTIFS / MONTREUIL-JUICNÉ

Bâtiment à énergie positive, comportement
eco-responsable
Lg residence Esperia, d Angers-Loire-Habitat dont

le maître d œuvre est I agence d architecture Ma-

tières d'espaces dans un groupement dont I entre-

prise Rousseau est le mandataire a Montreuil Jui-

gne est un bâtiment a energie positive maîs aussi

une construction ou la sante le confort (d'été au-

tant que d hiver) ou encore la simplicité d usage ont

dirige la conception Volonté du maître d'ouvrage

ce bâtiment est aussi un support pour encourager

les gestes et comportements eco-responsables

Pour autant les coûts y ont ete maîtrises pour être

maintenus a des niveaux acceptables La construc-

tion s appuie en particulier sur les avantages de

la filiere seche et du bois et des premurs ossa-

ture, panneaux massif pour les refends Isolations

thermique et acoustique atteignent notamment

des niveaux de performance significatifs Pour

cette conception les partenaires ont exploites les

avantages de la conception en maquette nume-

rique (SIM) Parties communes externalisees game

unique pour la desserte des fluides pourchaque lo-

gement choix d equipements techniques simples

d utilisation (VMC simple-flux) chaque element de

conception a ete pense autour de I utilisateur de

cette construction qui sera suivi dans son fonction-

nement pendant deux ans

Nicolas Desvignes/Clement Faure - OI 48 84 43 4D
contact® matières-espaces, com
Conception-Construction : Groupement
Rousseau-Matières d'Espaces
Maître d'ouvrage : Angers-Loire Habitat

ADOMA /123 LOGEMENTS / VILLEURBANNE

Restructuration et construction d'un ancien foyer
La residence sociale Edouard-Levaillant d Adoma a Villeubanne a ete construite en 1971 et

son offre de chambres individuelles ne correspond plus au besoin contemporain L'opéra-

tion de restructuration prévoit la livraison de 98 logements restructurés et de 25 logements

neufs dans des extensions qui accueilleront également les espaces et services communs

Pour cette intervention sur ces 2620 m2 l'opérateur a développé des pistes d'optimisation

tant financieres que techniques C'est ainsi que les salles-de-bams mises en place sont

toutes préfabriquées L'ensemble de l'opération, menée en site occupe, connaît un plan

nmg serre pour limiter les perturbations

Stéphanie Demeure dit Latte/ Elie Lize - Dl 40 El 43 48
stephanie.derneure-dit-latte@adama.fr
Architecte : Alain Bunino, BBC Architectes à Vaux
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L'AVIS DU JURY LE MOT DU SPONSOR

Organiser le cadre de vie, sous tous ses aspects,
dans le respect de l'environnement et au profit
des habitants est la vocation de l'urbanisme,
quand celle de l'architecture est de traduire
ces objectifs dans une conception adaptée et
innovante. Ce prix démontre combien l'harmonie
est possible entre ces objectifs dès lors que
les projets résultent d'échanges fructueux
d'Innovations entre le maitre d'ouvrage, le maître
d'oeuvre et les entreprises.

La ville moderne, la ville compacte n'est possible qu'avec
des moyens de transports verticaux, tous comme les élans
de ('architecture moderne. C'est la raison de ce choix de
parrainage car nous nous reconnaissons particulièrement
dans une recherche architecturale toujours plus vertueuse au
regard de l'environnement, plus respectueuse du bien-être
des habitants, totalement intégrée dans une société
communicante où nos appareils savent parfaitement s'inscrire.

Loïc Soria, Directeur commercial et marketing,
Otis Elevator Company

SOGIMM /162 LOGEMENTS/ ARGONAY

Conception environnementale globale
L Ecoquartier « Les Roules » a Argonay en Haute-Savoie comportera 162 logements

réalise pour trois maîtres douvrage SOGIMM HalpadesetTeractem quionteffec

tue une demarche commune pour travailler a la fois sur I image architecturale gin

bale maîs aussi sur les différentes composantes de la conception environnemen-

tale La mixite sociale et de fonction côtoie, par exemple la creation des conditions

favorables au developpement de la biodiversite I encouragement aux modes de

transport doux et la gestion alternative des eaux pluviales Les constructions visent

la labellisation BBC Prionterre RT 2012

Oregon/ Monod - a4S057768S-www.info@sogimm.com
Partenaires : SOGIMM, Halpades etTeractem
Architecte : Briere 6 Brière, Annecy


