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HABITER	  &	  PARTAGER	  –	  LA	  VILLA	  DES	  ARTISTES	  

TEXTE	  D’INTENTIONS	  

PLU	  

SCHÉMAS	  

	  	  
	  Le	  PLU	  est	  composé	  de	  3	  parEes	  différentes:	  le	  rapport	  d'orientaEon	  du	  PLU,	  le	  projet	  d'aménagement	  et	  le	  règlement	  qui	  inclut	  arEcle	  et	  schémas	  légendés.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  
	  1	  -‐	  Rapport	  de	  PrésentaEon	  :	  Projet	  Villa	  d'arEstes.	  
	  °	  Villa	  d'ar*ste	  :	  Regroupant	  parents,	  enfants	  et	  ateliers	  de	  produc*on.	  	  	  
	  °	  Equipements	  Public	  :	  Promenade	  d'exposi9on,	  local	  d'exposi9on,Parking	  souterrain,	  ascenseurs	  .	  
	  °	  Moyens	  de	  Transports	  :	  Aménagement	  d'un	  parking	  sous	  terrains	  pour	  les	  résidents.	  	  
	  °	  Accessibilité	  :	  Environnement	  privé	  pour	  résidents	  à	  caractère	  semi-‐public	  lors	  des	  exposi9ons,	  pas	  de	  clôture	  au	  niveau	  de	  la	  rue.	  	  
	  °	  Situa9on	  :	  Paris	  Intra	  Muros.	  
	  °	  Paysage	  :	  Voie	  piétonne.	  Espace	  de	  partage	  et	  d'habitat	  qui	  créé	  un	  lien	  étroit	  entre	  villa	  et	  ville,	  plus	  précisément	  le	  quar9er.	  

	  
	  2-‐	  Un	  projet	  d'aménagement	  vert:	  

	  
	  °	  Espace	  vert	  le	  long	  de	  la	  promenade	  et	  autour	  des	  habita9ons.	  
	  °	  Objec9f	  Vert	  :	  Créer	  un	  espace	  vert	  de	  promenade	  pour	  les	  riverains	  et	  les	  visiteurs.	  La	  voie	  centrale	  est	  uniquement	  piétonne	  et	  	  
	  	  	  	  s'organise	  de	  façon	  à	  pouvoir	  avoir	  un	  	  point	  de	  vue	  différents	  à	  par9r	  de	  la	  passerelle.	  Le	  Parking	  sous	  terrains	  au	  R-‐2	  possède	  aussi	  des	  
	  	  	  	  espaces	  vers	  sur	  les	  deux	  coté	  latéraux	  dans	  lesquels	  sont	  plantés	  des	  arbres	  qui	  viennent	  couper	  le	  plan	  du	  R-‐1	  par	  des	  fentes	  
	  	  	  	  rectangulaires	  créant	  ainsi	  un	  ver9calité	  génératrice	  de	  lumière	  pour	  le	  Parking	  mais	  aussi	  une	  aéra9on	  non	  négligeable.	  
	  °	  Aucune	  ac9vité	  commerciale	  à	  l'intérieur	  de	  la	  villa	  (restaura9on…)	  à	  l'excep9on	  d'un	  point	  de	  vente	  possible	  à	  l'intérieure	  du	  lieu	  
	  	  	  	  d'exposi9on	  ponctuel	  dans	  lequel	  se	  regroupent	  les	  ar9stes.	  
	  °	  Mesure	  de	  nature	  à	  assurer	  la	  préserva9on	  des	  paysages	  public/privé	  :Entre9en	  des	  passerelles	  ,	  des	  jardins	  par	  les	  habitants	  et	  entre9en	  
	  	  	  	  des	  arbres	  par	  la	  mairie.	  

	  
	  3-‐	  Règlement/	  Zonage:	  

	  

	  4-‐	  Règles:	  	  
	  

	  °	  Catégories	  de	  Construc9ons	  Autorisées	  par	  Zone	  :	  Habitat.	  
	  °	  Recul	  et	  Prospect	  à	  Respecter	  par	  Rapport	  aux	  Voies	  Publics	  :	  11	  m	  de	  voie/	  Aucun	  recul	  des	  habita9ons	  par	  rapport	  à	  la	  voie	  public.	  	  
	  °	  Obliga9ons	  d'aménagement	  des	  accès	  rou9ers:	  (	  absence	  de	  portail.	  ,	  parking	  souterrain	  en	  R-‐	  2	  ,	  entrée	  principale	  sur	  la	  rue	  avec	  
	  	  	  	  ascenseur	  humain	  et	  ascenseurs	  voitures,	  sor9e	  se	  trouvant	  de	  l'autre	  coté	  de	  la	  voirie	  dans	  le	  but	  de	  fluidifier	  la	  circula9on	  des	  voitures	  dans	  le	  parking	  ).	  
	  °	  Emprise	  au	  sol	  maximal	  des	  construc9on	  :	  30%	  maximum	  pour	  chaque	  habita9ons	  par	  rapport	  à	  parcelle	  de	  12	  ,6	  m	  par	  9m.	  
	  °	  Hauteur	  max	  des	  habita9ons:	  9m	  (R+2)	  
	  °	  Traitement	  des	  façades,	  Ouvertures	  des	  Bâ9ments	  :	  Traitement	  des	  vis	  à	  vis.	  
	  °	  Sta9onnement	  des	  Véhicules	  :	  Parking	  sous	  terrain	  (	  place	  aeribuée	  a	  chaque	  riverain	  desservant	  ainsi	  chaque	  habita9on	  par	  le	  sous	  sol).	  
	  °	  Prescrip9ons	  pour	  le	  traitement	  des	  espaces	  verts,	  des	  arbres	  existants	  ou	  des	  jardins.	  
	  °	  Calcul	  de	  la	  surface	  maximal	  construc9ble	  autorisé	  pour	  chaque	  parcelle	  (COS).	  
	  °	  Haies,	  Arbres	  isolés	  :	  Intérêt	  Paysager	  qui	  crée	  l'in9mité.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  °	  Escalier	  avec	  transi9on	  illustré	  par	  un	  pallier	  de	  1,	  5	  sur	  la	  route.	  
	  

	  	  Règles	  de	  construc*ons	  Intérieures:	  
	  

	  °	  Une	  pièce	  principale	  doit	  comporter	  au	  moins	  une	  baie	  cons9tuant	  son	  principale	  éclairage	  .	  
	  °	  Cour	  couverte	  :	  Une	  cour	  couverte	  est	  un	  espace,	  situé	  au	  niveau	  du	  sol	  ou	  en	  étage,	  sur	  lequel	  des	  locaux	  d’habita9on	  ou	  de	  travail	  
	  	  	  	  prennent	  jour	  et	  air	  	  (atrium,	  galerie,	  passage,	  pa9o	  couverts...).	  Elle	  doit	  être	  couverte	  par	  un	  matériau	  transparent	  et	  disposer	  d’une	  ven9la9on	  appropriée.	  	  
	  °	  Construc9ons	  et	  Installa9ons	  nécessaires	  aux	  services	  publics	  ou	  d’intérêt	  collec9f	  :	  	  Parcs	  d’exposi9on	  +	  Local	  d'exposi9on	  +	  ateliers	  
	  	  	  	  d'ar9stes	  pour	  chaque	  habita9on.	  
	  °	  Emplacement	  réservé	  pour	  équipement	  public,	  ouvrage	  public	  ou	  installa9on	  d'intérêt	  général	  :	  (	  local	  poubelle	  )	  
	  °	  Emplacement	  réservé	  pour	  espace	  vert	  public,	  
	  °	  Un	  Espace	  libre	  protégé	  (E.L.P.)	  :	  Est	  un	  espace	  généralement	  à	  dominante	  minérale,	  ne	  comportant	  pas	  de	  construc9on	  en	  éléva9on	  et	  
	  	  	  	  cons9tuant,	  sur	  une	  unité	  paysagère	  protégée,	  	  pour	  sa	  fonc9on	  dans	  le	  paysage	  urbain	  et	  le	  cadre	  de	  vie	  des	  habitants,	  sa	  qualité	  esthé9que	  .	  	  
	  °	  Espace	  libre	  à	  végétaliser	  :	  Les	  Espaces	  libres	  à	  végétaliser	  :	  Sont	  des	  emprises	  à	  dominante	  minérale	  ou	  déjà	  végétalisées,	  situées	  en	  
	  	  	  	  bordure	  de	  voie	  ou	  l'intérieur	  des	  terrains,	  protégés	  pour	  préserver	  ou	  améliorer	  la	  qualité	  du	  paysage	  urbain.	  
	  	  

	   	  Habitabilité	  :	  	  
	  

	  °Améliora9on	  des	  condi9ons	  d'habitabilité	  :	  Opéra9ons	  concernant	  des	  logements	  existants	  et	  des9nées	  à	  en	  améliorer	  l'accessibilité,	  
	  	  	  l'hygiène,	  l'isola9on	  phonique	  ou	  thermique,	  la	  sécurité	  et	  les	  condi9ons	  générales	  de	  confort.	  
	  °	  Hauteur	  plafond	  :	  La	  hauteur	  plafond	  est	  la	  hauteur	  maximale,	  mesurée	  à	  par9r	  de	  la	  surface	  de	  nivellement	  de	  l'îlot,	  que	  toute	  
	  	  	  construc9on	  doit	  respecter	  :	  3	  mètre	  sans	  compter	  la	  dalle.	  	  

	  	  
	  Secteur	  de	  Maisons	  et	  villas	  (S.L.)	  :	  

	  
	  Les	  règlement	  délimitent	  et	  iden9fient	  sous	  l'appella9on	  SL	  (secteurs	  de	  Maisons	  et	  villas	  ou	  secteurs	  de	  lo9ssements),	  suivie	  d'un	  numéro	  
	  (arrondissement	  ),	  des	  secteurs	  d'anciens	  lo9ssements,	  hameaux,	  villas	  ou	  maisons	  dont	  les	  formes	  urbaines	  sont	  protégées	  pour	  leur	  
	  homogénéité	  et	  leur	  singularité	  dans	  le	  paysage	  des	  9ssus	  cons9tués	  parisiens.	  

	  
	  Développement	  de	  la	  végéta*on	  à	  Paris	  et	  plus	  précisément	  dans	  ceHe	  Villa	  :	  
	  	  
	  Nous	  Parlerons	  de	  COEFFICIENT	  DE	  BIOTOPE	  ou	  des	  végétalisa9ons	  des	  construc9ons	  dans	  la	  ville	  ,	  ainsi	  elle	  pourra	  con9nuer	  à	  se	  
	  développer	  et	  à	  s'améliorer	  le	  biotope	  général	  des	  quar9ers	  parisiens.	  Le	  biotope	  est	  cons9tué	  par	  l'ensemble	  des	  milieu	  naturels	  ou	  
	  ar9ficiels	  publics	  ou	  privés	  suscep9ble	  d'accueillir	  la	  vie	  végétale	  ou	  animale	  associée	  ou	  non.	  Par	  conséquent	  nous	  devrons	  intégrer	  dans	  ce	  projet	  un	  
	  	  Coefficient	  de	  végétalisa9on	  .	  Ce	  taux	  sera	  d'autant	  plus	  important	  que	  le	  quar9er	  est	  pauvre	  en	  espace	  vert	  et	  végéta9on.	  

	  

	  	  
	  LE	  PLAN	  MASSE	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peintres,	  sculpteurs,	  photographes,	  créateurs	  d’installa9ons,	  cinéastes,	  tant	  de	  mots	  pour	  
désigner	  au	  final	  une	  même	  famille,	  celle	  des	  ar9stes.	  Un	  individu	  qui	  cul9ve	  et	  maitrise	  un	  art,	  un	  
savoir,	  une	  technique	  et	  dont	  on	  remarque	  la	  créa9vité́,	  la	  poésie	  et	  l’originalité	  de	  sa	  produc9on,	  
de	  ses	  actes,	  de	  ses	  gestes.	  Ces	  oeuvres	  sont	  sources	  d'émo9on,	  de	  sen9ments	  de	  réflexions	  mais	  
surtout	  de	  spiritualité.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Telles	  sont	  les	  lignes	  directrices	  de	  ce	  projet	  .	  Dans	  ceee	  mesure,	  l’idée	  d’ar9culer	  un	  projet	  
autour	  d’un	  individu	  en	  par9culier,	  de	  le	  faire	  interagir	  avec	  autrui	  a	  été	  primordial.	  L’ar9ste,	  
comme	  modernisateur	  de	  l’environnement	  dans	  lequel	  il	  vit,	  l’ar9ste	  comme	  sculpteur,	  un	  
individu	  en	  constante	  créa9on	  qui	  se	  nourrit	  de	  toutes	  ces	  choses	  autour	  de	  lui	  pour	  nourrir	  sa	  
passion.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  ce	  fait	  ,	  la	  par99on	  nous	  semblait	  évidente,	  une	  complète	  harmonie	  du	  contexte,	  un	  lieu	  
de	  rencontre,	  de	  créa9vité́	  dans	  lequel	  l’art	  et	  la	  spiritualité́	  sont	  les	  maitres	  mots.	  Une	  invita9on	  à	  
venir	  partager	  des	  moments	  de	  créa9on,	  dans	  un	  monde	  souvent	  mal	  connu	  ou	  du	  moins	  
disqualifié	  à	  sa	  juste	  valeur.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Un	  parcours	  qui	  associe	  moments	  de	  contempla9on	  dans	  des	  lieux	  d’exposi9on	  et	  
d’intérac9ons	  avec	  l’ar9ste	  sans	  pour	  autant	  omeere	  le	  principe	  d’espace	  privé/collec9f/public.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Une	  ode	  à	  la	  découverte	  qui	  connecte	  ceee	  villa	  d’ar9ste	  avec	  le	  quar9er	  directement	  sur	  la	  
rue,	  créant	  ainsi	  un	  sen9ment	  d’appartenance	  au	  lieu	  en	  ques9on.	  	  
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PLAN	  R-‐2	  
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PLAN	  RDC	  
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COUPE	  PERSPECTIVE	  TRANSVERSALE	  AA’	   COUPE	  PERSPECTIVE	  TRANSVERSALE	  BB’	  

COUPE	  PERSPECTIVE	  TRANSVERSALE	  CC’	   COUPE	  PERSPECTIVE	  TRANSVERSALE	  DD’	  
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CROQUIS	   MODÉLISATIONS	  3D	  
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LA	  VILLA	  DES	  TERNES	  
Historique	  
	  
	  	  	  	  	  	  La	  villa	  des	  Ternes	  est	  installée	  sur	  le	  terrain	  de	  l’ancien	  Château	  des	  Ternes	  qui	  était	  une	  ferme	  transformée	  en	  
domaine	  seigneurial	  au	  XVIème	  siècle.	  Elle	  est	  située	  dans	  le	  XVIIème	  arrondissement	  entre	  le	  96	  avenue	  des	  
Ternes	  et	  le	  39	  rue	  de	  Guersant.	  Elle	  s’étend	  sur	  2	  hectares,	  composé	  de	  cinq	  avenues	  :	  la	  voie	  principale	  est	  
l’avenue	  de	  Verzy,	  sur	  laquelle	  viennent	  se	  greffer	  l’avenue	  de	  la	  Chapelle	  à	  gauche	  en	  partant	  de	  l’avenue	  des	  
Ternes,	  l’avenue	  des,	  l’avenue	  Yves-‐du-‐Manoir	  et	  l’avenue	  des	  Pavillons.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Sous	  la	  Restaura9on,	  le	  terrain	  sert	  d’accueil	  à	  un	  parc	  d’aerac9ons	  qui	  installe	  les	  premières	  montagnes	  
russes	  d’où	  le	  nom	  ancien	  d’Enclos	  des	  Montagnes	  russes.	  
La	  villa	  actuelle	  a	  été	  créée	  en	  1822	  par	  François	  Toussaint	  Verzy.	  A	  sa	  mort,	  son	  neveu,	  Claude	  François	  Verzy	  et	  
d’autres	  membres	  de	  sa	  famille	  héritent	  d’une	  propriété	  avec	  grande	  maison,	  des	  remises,	  une	  écurie,	  un	  grand	  
jardin	  avec	  potager.	  Le	  terrain	  fut	  alors	  lo9	  entre	  les	  héri9ers	  qui	  sont	  progressivement	  divisés	  et	  vendus.	  
	  La	  villa	  étant	  une	  voie	  privée,	  elle	  n’obéit	  pas	  aux	  règles	  de	  la	  voirie	  parisienne.	  Le	  premier	  règlement	  entre	  les	  
propriétaires	  date	  du	  16	  août	  1880.	  Il	  concerne	  la	  protec9on	  des	  arbres,	  le	  mode	  d’implanta9on,	  les	  clôtures	  et	  les	  
frais	  de	  gardiennage.	  Les	  commerces	  et	  professions	  libérales	  sont	  interdits	  et	  toutes	  les	  innova9ons	  concernant	  la	  
villa	  doivent	  recevoir	  l’autorisa9on	  des	  différents	  propriétaires.	  	  
	  

	  

	  
Promenade	  dans	  la	  villa	  
	  
	  	  	  	  	  	  Les	  habitants	  ont	  formé	  une	  associa9on	  syndicale	  en	  1973	  pour	  protéger	  le	  caractère	  paisible	  de	  leur	  site.	  Ils	  ont	  
imposé	  une	  distance	  de	  9	  mètres	  entre	  l’axe	  des	  voies	  et	  les	  maisons.	  Aujourd’hui,	  ils	  voudraient	  obliger	  les	  
propriétaires	  à	  clôturer	  leur	  terrain	  par	  des	  barrières	  végétalisées,	  pour	  renforcer	  l’impression	  de	  jardin	  et	  d’îlot	  de	  
verdure	  dans	  un	  quar9er	  où	  les	  espaces	  verts	  sont	  peu	  nombreux.	  
	  	  	  	  	  	  Il	  y	  a	  deux	  pavillons	  de	  gardien	  dans	  la	  villa	  de	  chaque	  côté	  de	  l’avenue	  de	  Verzy.	  Au	  n°1bis,	  une	  pe9te	  
construc9on	  de	  1896	  qui	  a	  été	  rénovée	  à	  l’angle	  de	  l’avenue	  de	  la	  Chapelle.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Au	  5,	  avenue	  de	  Verzy	  à	  l’angle	  de	  l’avenue	  des	  Arts,	  anciennement	  avenue	  des	  Pe9ts-‐Bâ9ments	  se	  trouve	  un	  
hôtel	  par9culier	  construit	  en	  1904	  par	  l’architecte	  Albert	  Polart	  (1869-‐1947)	  pour	  henry-‐Louis	  Broise	  (1872-‐1955),	  
sculpteur,	  qui	  est	  alors	  locataire	  au	  n°11bis,	  avenue	  de	  Verzy.	  	  
	  	  	  	  	  	  Ceee	  villa	  est	  inspirée	  de	  la	  villa	  de	  la	  Zisa,	  édifiée	  en	  1154	  à	  Palerme	  qui	  rappelle	  l’Art	  nouveau.	  C’est	  un	  cube	  de	  
4	  niveaux	  avec	  rez-‐de-‐chaussée	  surélevé,	  contenant	  les	  pièces	  d’habita9on,	  une	  légère	  avancée	  sur	  deux	  niveaux	  
avec	  le	  porche	  d’entrée,	  et	  à	  l’arrière,	  un	  vaste	  espace	  dont	  la	  hauteur	  s’étend	  sur	  trois	  niveaux	  :	  il	  s’agit	  d’un	  grand	  
salon	  qui	  pouvait	  servir	  d’atelier	  de	  sculpture	  à	  son	  propriétaire.	  Son	  plan	  est	  en	  croix,	  des	  colonneees	  aux	  angles.	  
Un	  pe9t	  salon	  en	  annexe,	  pouvait	  servir	  de	  bibliothèque	  ou	  de	  scène	  de	  théâtre.	  Le	  porche	  d’entrée	  forme	  au	  
premier	  étage	  un	  pe9t	  balcon	  avec	  une	  rambarde	  en	  pierre	  décorée	  d’un	  mo9f	  végétal	  surmonté	  de	  deux	  volutes.	  	  
	  
	  
	  

	  

LE	  HAMEAU	  DU	  DANUBE	  
	  	  	  	  Historique	  
	  
Le	  hameau	  du	  Danube	  est	  une	  voie	  privée	  située	  dans	  le	  19e	  arrondissement	  de	  Paris.	  Il	  débute	  au	  46	  rue	  du	  Général	  
Brunet	  et	  se	  termine	  en	  impasse.	  Non	  loin	  du	  Parc	  des	  Buees	  Chaumont,	  il	  s’intègre	  parmi	  les	  nombreuses	  villas	  de	  
la	  Rue	  Mouzaia.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  Le	  hameau	  du	  Danube,	  composé	  de	  28	  pavillons	  réalisés	  en	  1923-‐1924	  par	  Georges	  Albenque	  et	  Eugène	  Gonnot,	  
et	  organisé	  de	  façon	  symétrique	  autour	  d’une	  voie	  en	  Y,	  a	  remporté	  le	  concours	  de	  façade	  de	  la	  ville	  de	  Paris	  en	  
1926.	  L’organisa9on	  de	  ces	  maison	  avec	  jardinet	  rappelle	  l’esprit	  des	  cité-‐jardin	  comme	  celle	  de	  Stains	  justement	  
pensée	  Par	  Georges	  Albenque	  et	  Eugène	  Gonnot.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Construit	  en	  1923	  par	  Eugène	  Gonnot	  et	  Georges	  Albenque,	  il	  remporte	  le	  concours	  des	  façades	  de	  la	  ville	  de	  
Paris	  en	  1926.	  
Les	  deux	  architectes	  achètent	  ce	  terrain	  de	  4515m2	  en	  1922.	  En	  Mars	  1924,	  ils	  passent	  un	  traité	  avec	  la	  ville	  de	  Paris	  
précisant	  le	  cahier	  des	  charges	  des	  lo9ssements.	  Une	  servitude	  de	  hauteur	  pèse	  sur	  ces	  terrains	  en	  raison	  de	  la	  
mauvaise	  qualité	  des	  sols.	  A	  par9r	  de	  quelques	  modèles	  déposés	  avec	  le	  permis	  de	  construire,	  28	  maisons	  sont	  
construites	  avec	  quelques	  variantes	  qui	  ne	  nuisent	  pas	  à	  l’unité	  de	  l’ensemble.	  Ces	  pavillons,	  construits	  de	  briques	  et	  
agrémentés	  d’enduit,	  étaient	  des9nés	  à	  la	  base,	  à	  accueillir	  des	  popula9ons	  ouvrières.	  Dotés	  de	  jardins	  priva9fs,	  cet	  
ensemble	  est	  un	  exemple	  de	  Cité	  jardins.	  

	  

Promenade	  dans	  la	  Villa	  
	  
	  	  	  	  	  	  La	  barrière	  située	  à	  l'entrée	  du	  lo9ssement	  change	  radicalement	  le	  statut	  de	  l'allée.	  Seuls	  les	  habitants	  y	  ont	  accès.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Le	  seuils	  d'entrée	  au	  logement	  est	  généré	  par	  un	  simple	  décalage	  de	  mur	  et	  une	  différence	  de	  sol.	  
Pour	  les	  maisons	  situées	  sur	  l'îlot	  (les	  plus	  à	  la	  vue	  des	  passants),	  l'ac9on	  des	  barrières	  et	  des	  végétaux	  est	  aussi	  
renforcée	  par	  une	  différence	  de	  niveau.	  
	  	  	  	  	  	  Après	  avoir	  franchi	  la	  barrière	  d'entrée,	  se	  présente	  une	  voie	  de	  6	  mètres,	  qui	  permet	  le	  croisement	  de	  deux	  
voitures.	  Celle-‐ci	  se	  sépare	  ensuite	  en	  deux	  allées	  de	  3	  mètres,	  chacune	  ne	  permeeant	  le	  passage	  que	  d'un	  seul	  
véhicule.	  
	  
	  	  	  	  	  	  On	  dis9ngue	  deux	  logements	  iden9ques,	  symétriques.	  Les	  ouvertures	  sont	  alignées	  ainsi	  que	  les	  toits	  et	  les	  
ornements	  de	  briques.	  Cela	  entraine	  une	  grande	  homogénéité	  de	  l'ensemble.	  
	  
	  	  	  	  	  	  On	  dis9ngue	  trois	  grandes	  familles	  de	  maisons	  :	  	  
-‐	  maisons	  avec	  façade	  sur	  rue	  
-‐	  maisons	  mitoyennes	  avec	  jardin	  devant/derrière	  
-‐	  maisons	  mitoyennes	  avec	  un	  jardin	  
	  
	  	  	  	  	  	  Le	  rez-‐de-‐Chaussée	  de	  certaines	  maisons	  est	  dédié	  à	  un	  garage	  (parfois	  transformé	  en	  pièce	  de	  vie).	  
On	  constate	  une	  très	  grande	  homogénéité	  dans	  le	  traitement	  des	  façades.	  
La	  ges9on	  des	  vis-‐à-‐vis	  et	  des	  seuils	  est	  très	  intéressante	  dans	  cet	  espaces	  exigu.	  
Avec	  un	  vis-‐à-‐vis	  de	  seulement	  de	  7	  mètres,	  l'in9mité	  est	  très	  bien	  conservée	  grâce	  à	  l'épaisseur	  du	  jardinet	  séparé	  de	  
l'allée	  par	  des	  végétaux	  des	  barrières.	  

	  

-‐	  N’obéit	  pas	  aux	  règles	  de	  la	  voirie	  parisienne.	  
-‐	  Distance	  de	  9	  mètres	  entre	  les	  maisons	  et	  les	  voies.	  
-‐	  Barrières	  végétalisées	  pour	  renforcer	  l’idée	  de	  jardin.	  
-‐	  Allées	  perpendiculaires	  à	  l’avenue	  centrale.	  
-‐	  Hétérogénéité	  du	  bâ9.	  
-‐	  Suréléva9on	  du	  bâ9	  par	  rapport	  au	  sol.	  

	  

! ! !



HABITER	  &	  PARTAGER	  –	  LA	  VILLA	  DES	  ARTISTES	  

LA	  VÉGÉTATION	  :	  CRÉATRICE	  D’ODEUR	  ET	  DE	  GOÛT	  

•  ARBRES : 
 
Micocoulier occidental  
 
Hauteur : entre 10 et 15 m 
•  largeur : 8 m 
•  Croissance rapide au soleil 
•  Convient à tous les types de sol 
•  Arbre à entretien facile qui supporte bien la pollution 
•  Coloration d’automne: jaune verdâtre 
L’arbre est originaire de l’Amérique du Nord il a été introduit en Europe en 
1636. Le tronc est couvert d’une écorce gris foncé qui s’écaille. Les feuilles 
sont longues de 5 à 10 cm de forme ovale et les fleurs, qui apparaissent 
début mai. 
Ces arbres seront implanté sur la perspective de la passerelle. 

	  

•  LES	  PLANTES	  DE	  SOUS-‐SOL	  

•  LE JARDIN ODORANT 

Deutzia est arbuste dont le 
feuillage disparaît au début 
de l'été sous une avalanche 
de petites étoiles blanches 
ou roses. Certaines variétés 
sont des arbustes compact 
de 1,50 m de haut avec des 
petites fleurs rose tendre 
lumineux parfumées 

Viorne de Chine , sa floraison 
est printanière avec un beau 
feuillage d'été, des couleurs 
d'automne flamboyantes et 
des fruits très décoratifs. 
Cette variété est originaire 
de Chine et a été et 
introduite en Europe en 1844.  

•  LES PLANTES AROMATIQUES 

La menthe est une plante utilisée 
depuis l’antiquité. Les fleurs, 
rouges pâles ou blanches sont 
groupées en épis. Elle apprécie 
une chaleur modérée, de la 
lumière et un sol humide. Elle est 
utilisé pour l’alimentation et la 
médecine. 

Le Romarin est une herbe qui se 
retrouve dans la cuisine et dans 
les jardins. Ses feuilles longues et 
larges, vert sombre. Leur odeur, 
évoque l'encens. La couleur des 
fleurs varie du bleu pâle au 
violet. C’est aussi un produit 
fréquemment utilisé en 
parfumerie. 

La verveine est une plante 
aromatique odorante qui donne 
de petites fleurs blanches ou 
mauve clair. On l’utilise en 
médecine et en cuisine, 
notamment pour en faire des 
tisanes.  

•  TOITURE VÉGÉTALISÉE 

Un système de végétalisation de toiture est un ensemble de matériaux et de végétaux 
mis en place sur une toiture. Il faut y avoir un élément porteur (dalle béton, bac acier, 
panneaux bois,…), un revêtement d’étanchéité, résistant à la pénétration racinaire et 
une isolation thermique, généralement placée sous le revêtement d’étanchéité. 

Il y a 3 sortes de toiture végétalisées :  
•  la végétalisation intensive qui dispose d’une épaisseur de terre supérieure à 20 cm. Les 

végétaux installés doivent être très bien traités. La réserve d’eau constituée augmente le 
poids de l’ensemble et nécessite une structure renforcée du bâtiment.  

•  la végétalisation semi intensive permet d’agrémenter une toiture-terrasse avec du gazon 
ou des petits buissons. Les terrasses végétalisées offrent de grandes possibilités 
d’aménagement pour apporter de la vie sur nos toits. 

•  la végétalisation extensive est un procédé qui utilisent peu de terre (6 à 20 centimètres 
d’épaisseur). Ce sont des espèces peu exigeantes en eau et en soins, avec de faibles 
besoins nutritifs.  

La Clivia est une plante facile de 
culture. Elle a besoin d’un coin 
ombragé pour se développer sans 
soleil direct, le sous-sol est donc 
l’idéal. 

Les Misères sont des plantes qui 
peuvent avoir des fleurs 
blanches ou roses. 
La misère n'aime pas recevoir 
les rayons directs du soleil. 

LES	  MATÉRIAUX	  :	  CRÉATEURS	  DE	  TEXTURES	  ET	  DE	  COULEURS	  	  

	  	  	  
	  	  
L’Almendrillo est un bois résistant et de longue vie. Il est un 
type de bois plus léger et a un “dessin de flammes” plus 
clair et splendide.  L’Almendrillo FSC vient d’une 
production spéciale de FSC en Amérique du Sud ou il est 
déjà huilé. Pour son traitement nous recommandons l’huile 
Bangkirai ou l’huile du pin d’oregon. 
	  	  

	  

- LA PASSERELLE - LES MAISONS - LE CENTRE D’EXPOSITION 

La Villa est composée de plusieurs matériaux différents qui délimitent ses espaces. 
	  

Le béton désigne un matériau de construction 
composite fabriqué avec des granulats (sable et/ou 
gravillons), agglomérés par un liant, souvent du 
ciment, quelquefois du bitume pour obtenir un béton 
bitumineux, et de l'eau ; des matières premières 
parmi les plus répandues de la planète. Le béton est 
également un matériau qui réfléchit bien la lumière 
et qui permet une surélévation sur pilotis. 

Le centre d’exposition est entièrement 
construit en bois d’Almendrillo, pour marquer 
une continuité avec la passerelle. Ce 
matériau lui donne un aspect chaleureux et 
accueillant, qui invite le visiteur à entrer. 

LES	  ÉCLAIRAGES	  :	  LA	  LUMIÈRE	  COMME	  GUIDE	  DE	  L’ESPACE	  
	  Le but dans ce projet est que la lumière soit très discrète et plutôt coloré pour permettre aux artistes de créer et de présenter leurs oeuvres sans que 

celle-ci soit étouffer par l’éclairage public. 
Pour cela on a fait le choix de juste apporter de la lumière rouge aux niveaux des contre marche de la passerelle et de l’escalier qui même à la salle 
d’exposition. Pour sécuriser l’espace de la passerelle, le choix c’est porté sur des gardes corps lumineux qui servent de garde corps et d’éclairage grâce 
à leurs barre de LED intégrer sous le verre du garde de corps. On a aussi fait un choix de mettre des projecteurs en sous face des passerelles et dans le 
plafond des garages qui sont des lampes à décharge au sodium blanc (2 600K). 
On vient aussi éclairer les arbres en contre plongée avec des projecteurs de couleur verte conçus avec des lampes de mercure (3 200K) ce qui leurs 
donnent un côté dramatique et le choix de la couleur vient contraster avec le rouge des contremarche la lumière chaude des gardes corps ainsi qui 
l’éclairage de la sous face des portes à faux des maisons des différentes maisons. 

-  LES ESCALIERS 

Barrette de LED rouge incrustée 
dans les contremarches 
	  

- ÉCLAIRAGES EN HAUTEUR - LES GARDE-CORPS 

Garde-corps avec barrette de 
LED encastrée 

	  

- LES ARBRES 

Coupe d’une 
maison représentant 
un projecteur 
encastré en sous 
face. 

	  

Exemple de 
tube avec un 
éclairage 
encastré 

Exemple 
d’éclairage 
d’arbre en contre-
plongée 
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