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UN PROJET AMBITIEUX POUR L’ILOT MANSART: un habitat flexible + une ferme urbaine.
Nous partageons une grande ambition pour l’îlot Mansart. Nous proposons un lieu hybride d’un 
genre radicalement nouveau à la fois lieu de vie, de mixité sociale, de flexibilité spatiale et de produc-
tion agricole. Nous considérons que la ville doit être riche d’usages et de diversité. Nous n’avons pas 
voulu édifié un simple immeuble d’habitation mais un “puit de vie”, rencontre des sphères domes-
tiques, associatives, et productives. Dans une forme simple et généreuse, articulatrice d’un tissu ur-
bain hétérogène, nous proposons un projet qui réponde au désir des citoyens de plus de justice sociale 
et de mixité fonctionnelle. 

UN BÂTIMENT CONTEXTUEL ET ORGANIQUE : un poumon pour le quartier.
Un contexte hétérogène et en évolution: L’ilot Mansart est un élément urbain pivot: Il articule des 
tissus urbains hétérogènes et en évolutions: de grandes infrastructures de transport, un tissu urbain 
récent et un espace publique paysagé monumental au Nord, un quartier résidentiel des années 60 en 
R+4 au Sud, et un grand ensemble de bureau à l’Est.
La forme organique permet de fluidifier les rapports entre les différents tissus voisins.  
Le bâtiment n’a pas de façade Sud ou Est. Chaque exposition est liée par les mêmes lignes continues 
courbes. L’aspect courbe du bâtiment permet d’unir dans un mouvement continu les forces alentours 
disparates du contexte. 

Une parcelle au tracé complexe: Le tracé de la parcelle Mansart est une ligne brisée et complexe. Notre 
projet vient lisser ce tracé afin d’adoucir les relations physiques et les visuels du bâtiment avec son 
contexte. Le projet vient se lover dans le terrain. Avec douceur et sensualité, le bâtiment s’élève dans 
la parcelle passant progressivement d’un R+8 partiel sur “Les Terrasses” au R+1 vers la Cité Marcelin 
Berthelot. 

Un lieu de flux: Dans un contexte construit très orthogonale, les infrastructures alentours sont des 
lignes courbes tendues et organiques. Notre bâtiment se nourrit de l’organicité des flux et de leurs 
infrastructures. Le projet vient révéler cet aspect diffus du contexte. 

Une accroche forte sur « Les Terrasses: Le bâtiment respecte la règle de 60% d’alignement obligatoire 
sur les Terrasses au Nord. Les 40% restant permette au bâtiment de vibrer et de s’affranchir de cette 
limite. 

Le coin Nord Est qui fait face aux Terrasses vers Paris est un angle brisé. Cet angle accroche le bâti-
ment au reste du quartier des Terrasses globalement orthogonal dans sa géométrie. A partir de ce 
point d’accroche le bâtiment vibre et se déploie dans la parcelle Mansart. 

Un poumon pour le quartier: Le projet est habité par une ferme qui s’installe sur la toiture et le rez de 
jardin, offrant aux Tersasses un bâtiment végétal et à la cité Marcellin une vue vers un jardin agricole
Le bâtiment se déploie comme des strates offrant sur toute sa périphérie des balcons et des Terrasses; 
Ses balcons et terrasses sont habités par une végétation agricole et bucolique. 

LE CONCEPT FLEX ADAPTE AUX LOGEMENTS: Les logements seront répartis du rez de jar-
din jusqu’au R+8.
Pour chaque étage, nous proposons un mixe des appartements : des unités Flex dans le cœur du bâti-
ment et des appartements plus vastes dans les pointes.

HABITAT FLEXIBLE  +  FERME URBAINE  +  SOCLE ANIME

Un poumon pour la ville
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une alvéole
un studio

une cousine

une chambre

une sdb

un salon

Le bâtiment respecte  la règle de 60% d’alignement obliga-
toire sur les Terrasses au Nord. Les 40% restant permette 
au bâtiment de vibrer et de s’affranchir de cette limite. 

Barrière Verte Espaces Vertes

Composition des TerrassesProgramme

UN LIEU DE FLUX 

Dans un contexte construit très orthogonale, les infra-
structures alentours sont des lignes courbes tendues et 
organiques. Notre bâtiment se nourrit de l’organicité des 
flux et de leurs infrastructures. 

Le tracé de la parcelle Mansart est une ligne brisée et 
complexe. Notre projet vient lisser ce tracé afin d’adoucir 
les relations physiques et les visuels du bâtiment avec son 
contexte.

Un batiment contextuel et organique Une innovation pour la conception des logements  

Plan de masse

FLEX c’est une idée simple : un système d’alvéoles de 20m2 que l’on peut associer 
librement permet de proposer à tous des habitations personnalisables et évolutives.

Chaque alvéole est conçue pour pouvoir accueillir tous les types d’utilisation : stu-
dio, chambre, salon, cuisine, ou bien salle de bain.
A tout moment, en fonction des disponibilités et des circonstances de vie, un occu-
pant FLEX peut réduire ou agrandir son appartement en cédant ou en achetant une 
ou plusieurs alvéoles et les adapter à ses besoins.

Un socle créateur  
de liens sociaux

Un RDC avec 2 accès piétons, un local 
commercial Sous les Fraises et une vue 
dégagée sur le rez de jardin.

Un rez de jardin habité par une crèche, des 
jardins partagés et la ferme Sous les fraises.

Un parking niveau rue avec un eclairage 
naturel, de vastes locaux pour vélos et un 
local commercial Sous les fraises.

Fonctionnement 
de la ferme  
urbaine
• Au rez-de-chaussée sur 
les Terrasses, un local com-
mercial accueillant et ou-
vert permettant l’accès du 
public.
• Au  rez-de-jardin, un 
local d’activités (bureau, 
transformation, prépara-
tion) en lien avec un espace 
extérieur de culture privé.
• Au niveau du parking, 
une autre surface com-
merciale innovante tournée 
vers la Cité Marcelin Ber-
thelot.
• Sur les terrasses des der-
niers niveaux, d’autres 
espaces de culture privatifs

Production et 
consommation 
locale
La proposition de végétali-
sation développée dans le 
projet s’inscrit dans une 
démarche écosystémique et 
holistique : l’ensemble du 
bâtiment est conçu comme 
un système intégré de cul-
ture de végétaux comes-
tibles et décoratif.

S’inscrivant dans la dé-
marche «FLEX», ce sup-
port Sous les Fraises souple 
et adaptable autorise une 
diversité d’usages tout en 
développant une réponse 
sur-mesure.

Culture hors sol sur 
structure verticale

Local
commercial

Culture 
privative

Vue depuis RER A

Des jardins partagés et des balcons végétalisésUne réponse acoustique
Le projet se construit afin de pro-
poser aux habitants le maximum 
de confort. Afin de minimiser les 
nuisances de bruits, nous avons 
opter pour des balcons filant. 
Ceux-ci sont revêtus en sous-face 
par des panneaux bois. Ces dalles 
filantes permettent de casser le 
bruit et de l’étouffer. 

Une membrane végétale équipe 
les gardes corps des appartements 
les plus exposé au bruit au Nord 
Est. Elle permet de réduire no-
tablement les nuisances sonores. 

Jardins partagésParoi végétalisée

Balcons filants

Isolation 
phonique par 
membrane 
végétalisée Garde corps 

avec membrane 
végétalisée
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Élévation Ouest  1/200èmeÉlévation Sud 1/200ème Élévation Est 1/200ème

Flex appliqué au bâtiment

POTENTIEL D’AMENAGEMENT POTENTIEL D’AMENAGEMENT

R+1

R+7R+7

R+4

R+8

R+8

Rez-de-chaussée Rue
Parking 1/200ème

Coupe AA Coupe BB

Rez-de-jardin logement + crèche + 
local Sous les Fraise + Jardin

1/200ème

Rez-de-chaussée Terrasse
logement + local commercial 

1/200ème

R+7

R+2

R+5R+3

R+6

Vue depuis la Terrasse 8Vue depuis la Terrasse 6

Vue Depue Cité Marcellin Berthelot

Plans 1/500ème

JARDIN CRECHE


