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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
Le projet tire son essence d’un site fort et singulier qui tient avant
tout de la ville. L’implantation
urbaine,
confère à ce site un
à la présence deMission
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d’une part l’Huisne bordé d’un
parc
:
Complète
MOP)
rôledeemblématique dans cette
de 16ha et d’autre
part aux (loi
traces
encore présentes du riche passé
nouvelle opération urbaine, devant
la ville. L’implantation urbaine, confère à ce site un rôle emblématique
Performances :
le profoisonnement de projets de
dans cette nouvelle
urbaine, devant le foisonnement de
RT opération
2012 -20%
Novaxud, le parti pris a été de se
jets de Novaxud, le parti pris a été de se singulariser, tout en articulant
Programme
: et horizontalité, ville et nature.singulariser, tout en articulant
simplement et sobrement
hauteur
Bureaux, logements, salle de
simplement et sobrement hauteur
conférences
et horizontalité,
ville et nature.
Tout comme dans le hall d’entrée, une part importante est donnée
à
l’aménagement en
bois, les(SDP)
poteaux
mixte
traitement de la base du
Surface
: et le solivage des planchesLe

m² des plateaux de bureaux.
sont visibles sur 4450
la majorité

bâtiment
répond à l’enjeu
Les plateaux organisés selon une trame standard de 1.35m permettent
d’affirmer une continuité d’échelle
Cout des travaux (HT) :
une adaptation suivant les désirs de chaque occupant, partition partielle,
bâti entre la maison d’accueil
6,85 M€
et le parc. Ainsi, le projet
cloisonnement, bureaux paysagé sont autant de possibles. Les spécialisé
fluides
Calendrier
: de distribution sont ventilés dans
se caractérise
par des traitements
concentrés à proximités
du noyau
les
Concours
phase
1
en
cours
architecturaux homogènes, des
trames entre solives afin d‘atteindre l’ensemble du linéaire de bureaux.
retournements
multi-orientés
Chaque plateau offre des vues traversantes et des orientations multiples
qui
lui permettent de s’adresser
; de plus, une terrasse au premier niveau agrémentera les espaces
communs des bureaux afin d’accueillir employés ou évènement particulier.

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.
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