
Bureaux, logements, salle de conférences | Le MANSMaîtrise d’ouvrage :
PUCA

Maîtrise d’oeuvre :
MaO architecte (architecte)
FGA architecte associé
YVeS LIGOT - BeT incendie bois
CARRe D’AIRe - économiste
SeRBA - BeT structure
AB INGeNIeRIe - BeT Fluide
DB ACOUSTIC - BeT acoustique

Mission :
Complète (loi MOP)

Performances : 
RT 2012 -20% 

Programme :
Bureaux, logements, salle de 
conférences

Surface (SDP) : 
4450 m²

Cout des travaux (HT) :
6,85 M€

Calendrier :
Concours phase 1 en cours

Le projet tire son essence d’un site 
fort et singulier qui tient avant tout 
à la présence de deux éléments, 
d’une part l’Huisne bordé  d’un 
parc de 16ha  et d’autre part  aux 
traces encore présentes du riche 
passé de la ville. L’implantation 
urbaine, confère à ce site un 
rôle emblématique dans cette 
nouvelle opération urbaine, devant 
le foisonnement de projets de 
Novaxud, le parti pris a été de se 
singulariser, tout en articulant 
simplement et sobrement hauteur 
et horizontalité, ville et nature.

Le traitement de la base du 
bâtiment   répond à l’enjeu 
d’affirmer une continuité d’échelle 
bâti entre la maison d’accueil 
spécialisé et le parc. Ainsi, le projet 
se caractérise par des traitements 
architecturaux homogènes, des 
retournements multi-orientés 
qui lui permettent de s’adresser 

simultanément au parc, à la 
rue, aux places et aux nouvelles 
constructions voisines. Dans ce 
projet ne subsiste aucune façade 
secondaire.

Le projet de cet immeuble de 
grande hauteur en bois s’organise  
de la façon suivante : l’ensemble 
du rez-de chaussée  de la parcelle 
est bâti et abrite des plateaux 
de bureaux. De là émerge trois 
étages de bureaux, et cinq niveaux 
de logements. Chaque niveau 
est constitué autour d’un noyau 
central ; grâce au dispositif de 
plancher mixte bois-béton, les 
planchers portent du noyau béton 
aux façades en ossature bois, 
libérant les espaces de toute 
contrainte structurelle. 

 

Pour cette typologie de construction d’immeuble de Grande Hauteur 

Bois Le Groupement CRUARD CHARPENTE / MAO ARCHITECTES / les B.E. 

et l’ensemble de ses PARTENAIRES, propose un mode constructif opti-

misé, innovant, assurant une garantie de performance pour ce projet 

avec l’optimisation du délai de construction.

Pour cela notre groupement a parfaitement analysé les besoins du PUCA 

et a revisité l’ensemble des lots pour proposer les meilleurs dispositifs 

techniques et constructifs en apportant toute l’innovation possible, sur 

le site de NOVAXUD. 

Plancher  HYBRIDAL  breveté comprenant :

Dans le principe de plancher proposé voir photos ci-dessous, nous pro-

posons un plancher appelé HYBRIDAL mixte bois/béton, connecté par 

un système totalement innovant breveté et à haute performance en 

terme de portée et de faible encombrement par sa faible épaisseur. Ces 

performances sont devenues possible grâce à l’incorporation d’un raid-

isseur précontraint, la performance des matériaux ainsi que leurs princi-

pes de liaisons. 

 L’identité architecturale de l’ensemble vise, à l’échelle du paysage, 

à souligner l’horizontalité et l’ouverture du paysage environnant, à lui 

faire écho, en travaillant spécifiquement des proportions et des ouver-

tures qui donnent aux résidents la chance et l’opportunité de jouir du 

paysage.

Intérieurs panoramiques

 Un soin particulier a été apporté à la configuration et à la position 

des séjours, afin qu’ils bénéficient des multiples orientations de tous les 

appartements. Le parti d’aménagement intérieur consiste à toujours 

leur associer une cuisine qui peut facilement être ouverte ou fermée, 

afin de laisser le choix aux résidents de leur mode de vie.

Le parti pris ici a été de privilégier l’ouverture des espaces habités vers 

l’extérieur, en doublant les surfaces d’ouverture. 

Ainsi, les logements proposent  des espaces intérieurs qui sont vécus 

comme des espaces quasi-extérieurs : la cuisine loggia, une cuisine d’été 

avec barbecue, ou loggia jardin comme dans une maison individuelle. 

Les niveaux les plus hauts privilégient des configurations ouvertes jou-

issant de visions panoramiques sur le ciel et le paysage.

Le projet tire son essence d’un site fort et singulier qui tient avant tout 

à la présence de deux éléments, d’une part l’Huisne bordé  d’un parc 

de 16ha  et d’autre part  aux traces encore présentes du riche passé de 

la ville. L’implantation urbaine, confère à ce site un rôle emblématique 

dans cette nouvelle opération urbaine, devant le foisonnement de pro-

jets de Novaxud, le parti pris a été de se singulariser, tout en articulant 

simplement et sobrement hauteur et horizontalité, ville et nature. 

Tout comme dans le hall d’entrée, une part importante est donnée à 

l’aménagement en bois, les poteaux et le solivage des planches mixte  

sont  visibles sur la majorité des plateaux de bureaux.

Les plateaux organisés selon une trame standard de 1.35m permettent 

une adaptation suivant les désirs de chaque occupant, partition partielle, 

cloisonnement, bureaux paysagé sont autant de possibles. Les fluides 

concentrés à proximités du noyau de distribution sont ventilés dans les 

trames entre solives afin d‘atteindre l’ensemble du linéaire de  bureaux. 

Chaque plateau offre des vues traversantes et des orientations multiples 

; de plus, une terrasse au premier niveau agrémentera les espaces com-

muns des bureaux afin d’accueillir employés ou évènement particulier.
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