Esprit Faubourg
Construction d’un immeuble de 44 logements à R+4
112 ter, rue du Faubourg Saint-Jean, 45000 Orléans

LISTE DES INTERVENANTS

Maître d’ouvrage

Bouygues Immobilier
77 79 Boulevard Alexandre Martin
45000 ORLEANS
02.38.24.11.77

Architecte

BDVA architectes
21, rue de Châtillon
75014 PARIS
01.56.53.77.77

Paysagiste

Terabilis
1365, rue de la Boissière
78370 PLAISIR
09.72.37.76.54

BET VRD

INCA
9, rue du Clos des Venelles
45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
02.38.88.37.10

BET Structure

ESBAT
26 avenue Saint Mesmin
45100 ORLEANS
06.63.76.45.98

BET Electricité/ Thermique /
Fluide

AB INGENIERIE
21, rue du Hanipet
49124 SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU
02.41.34.97.18

BET Pollution de sol /
Géotechnicien

ECR Environnement
5, rue de la Briaudière
37510 BALLAN MIRE
02.47.46.30.79

Diagnostic Amiante / Plomb

SODIATEC
18 rue Charles Gille
37000 TOURS
02.47.75.19.07

PLAN DE SITUATION DU TERRAIN: Rapport au centre-ville

N

DONNEES DU PROJET
DONNEES DU PROJET

Contenance cadastrale: 1705 m²

Surface de plancher: 2866 m²

Hauteur max de la construction: 15,45m

Nombre de logements:
44 logements dont 1 T1, 15 T2, 19 T3, 9 T4

Nombre de stationnements:
57 places de stationnements en sous-sol et 9 places
de stationnements extérieurs

Le terrain d’assiette du projet est situé sur la commune d’Orléans. Il est délimité par la rue du Faubourg Saint-Jean au sud, par la rue Marie Chassot à
l’ouest, et par deux parcelles voisines occupées l’une par des immeubles de logement et l’autre par une école.
Ce terrain s’apprête à accueillir 44 logements en accession libre et deviendra un endroit idéal pour le bien vivre en famille.

ETAT EXISTANT: Repérage des photographies dans le paysage proche
Le terrain existant et son environnement:
Le terrain sera libre après la démolition d’une construction existante. Il bénéficie d’une excellente visibilité
depuis les voies qui l’entourent ainsi que d’une bonne desserte par les transports en commun (bus).
Son environnement urbain est assez hétéroclite notamment sur la rue Faubourg Saint-Jean.
On retrouve néanmoins plusieurs bâtiments en brique et enduit, comme notamment l’école ESPE affirmant davantage une architecture caractéristique des faubourgs orléanais.
Au nord, les bâtiments, très récents, ont une écriture contemporaine avec de la plaquette de brique des
enduits et du bardage métallique en attique.
A l’heure actuelle, la parcelle apparait comme étant exclusivement minérale, véritable parking à ciel ouvert.
Le projet s’inscrit dans un contexte urbain plutôt dense où la perméabilité et l’absence de végétal en sont
deux conséquences directes.
Le parti paysage s’est donc attaché à créer un paysage «végétale», permettant l’infiltration des eaux de
pluie et assurant un rôle de relais pour la biodiversité.

ETAT FUTUR et INTENTIONS ARCHITECTURALES: Implantation, accès et volume de la construction
Volumétrie:
La volumétrie du bâti vient épouser le volume capable en
respectant le prospect depuis les alignements opposés sur
les deux voies.
Sur la rue Marie Chassot, le bâtiment en gradins permet
de dégager de larges terrasses ponctuellement paysagées
orientées sud-ouest, pour les logements.
Sur la rue du Faubourg Saint-Jean, le bâtiment présente en
façade un séquencement vertical, ainsi qu’une composition
qui affirme la volonté de retrouver une architecture de faubourg.

Les accès:
Accès véhicules
Les accès véhicules se font par la rue Marie Chassot, soit
pour aller dans le parc de stationnement en sous-sol, soit
pour aller sur le parc de jardin en passant sous un porche.
Accès piétons
Les accès piétons se font depuis le hall à l’angle des 2 rues.
Accès local poubelles
Le local poubelles est accessible depuis la rue du Faubourg
Saint-Jean, derrière un mur masquant l’espace pour les poubelles en attente de ramassage.

Le projet s’attache à mettre en valeur les atouts essentiels du site: sa taille, sa visibilité, et son environnement.
Implantation:
Le bâtiment s’implante:
- A l’alignement de fait, en limite de voie sur les deux rues.
- Sur les limites séparatives Est et Nord.

ETAT FUTUR et INTENTIONS ARCHITECTURALES: Le traitement architectural des façades

Ce projet de couture urbaine vient faire le lien entre l’architecture du faubourg et les bâtiments contemporains de la ZAC plus au nord.
Le bâtiment est composé de trois séquences sur les rues.
Premère séquence: La façade sur la rue du Faubourg Saint-Jean
D’ordonnancement classique, cette façade est composée d’un soubassement en aspect pierre, d’un étage courant en enduit et d’une toiture en ardoise
avec lucarnes. Le bâti est redécoupé, reprenant les largeurs des «parcelles historiques». Un jeu de nus de façades sur toute la hauteur et de teintes
d’enduits viennent affirmer cette volonté de retrouver une architecture de faubourg.
Les percements, avec des fenêtres à double vantaux sur allèges maçonnée et des encadrements en surépaisseur d’enduit et brique, viennent dialoguer
avec le bâti voisin. Les gardes-corps sont en barreaudage verticale.

ETAT FUTUR et INTENTIONS ARCHITECTURALES: Le traitement architectural des façades
Deuxième séquence: L’angle des deux rues
Cet angle, qui est aussi l’entrée du bâtiment, amorce le
changement d’architecture sur la rue Marie Chassot.
Le volume d’aspect pierre marque cette articulation et cette
rupture. Les percements sont plus simples et sans encadrement.
En attique, l’ardoise laisse place au métal.
Le hall, largement vitré, ouvre sur cet axe structurant qu’est
la rue du Faubourg Saint-Jean.

ETAT FUTUR et INTENTIONS ARCHITECTURALES: Le traitement architectural des façades
Façade rue du Faubourg Saint-Jean

Façade rue Marie Chassot

Troisième séquence: La façade rue Marie Chassot
La volumétrie en gradins, imposée par le prospect depuis l’alignement opposé permet de dégager de larges terrasses ponctuellement paysagées, et
sur les deux premiers niveaux, des loggias dans un système de double peau.
La façade est également séquencée par un jeu de retraits, renforcés par des teintes ocre affirmant les verticales du bâtiment.
L’architecture contemporaine de cette dernière séquence sur rue, dialogue avec les immeubles voisins récents. En effet, le métal prépatiné du bardage
en attique, et les enduits blanc et ocre se retrouvent sur les constructions voisines.

ETAT FUTUR: Le fonctionnement du stationnement
Le stationnement:
57 places sont prévues dans le parking en sous-sol et 9 places sur le parking aérien paysager, en coeur
d’ilôt. Le parking sera entièrement sécurisé.

ACCES PK

Le flux de voitures est dirigé sur la rue Marie Chassot. Les entrées et sorties véhicules se trouvent sur
cette dernière, et permettent d’éviter de surcharger la circulation du Faubourg.
Un local vélo est prévu au sous-sol et un local voitures enfants/vélos est accessible depuis le hall.
Plusieurs locaux vélos individuels sont répartis au sous-sol et à RDC.
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ORLEANS - Projet 112 ter, rue du Faubourg Saint-Jean

ACCES PK

CAPACITE

TITRE :
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ORLEANS - Projet 112 ter, rue du Faubourg Saint-Jean
TITRE :
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1/200ème
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Novembre 2020
DATE:

ind:

LES INTENTIONS PAYSAGERES

Note d’intention:
Le projet s’inscrit dans un contexte urbain plutôt dense où la perméabilité et l’absence de végétal en sont deux conséquences directes. Le parti paysage
s’est donc attaché à créer un paysage «végétale», permettant l’infiltration des eaux de pluie et assurant un rôle de relais pour la biodiversité.
L’espace paysager trouve sa place en coeur d’ilôt, derrière le front bâti. Il se compose de stationnement complètement engazonné, d’allée en béton
désactivé et d’une composition végétale foisonnante, sur 4 niveaux: plantes tapissantes et gazon, arbustes bas, arbustes hauts et arbres.
La composition sera rythmée par les 4 saisons et offrira la possibilité de cueillir de petits fruits comestibles comme les groseilles, les cassis.

LES INTENTIONS PAYSAGERES

LES INTENTIONS PAYSAGERES

Les terrasses sont partiellement végétalisées de jardineries et de bacs, offrant une «ligne verte» depuis l’avenue.
Des toitures végétalisées, inaccessibles, complètent la composition végétale, offrant relais et refuge à la biodiversité urbaine à travers la palette végétale,
des équipements d’accueil.
L’ensemble sera régi par un cahier des charges d’entretien écologique où la saisonnalité et le rythme du vivant (reproduction, migration et repos) seront pris
en compte.

LES INTENTIONS PAYSAGERES

LES INTENTIONS PAYSAGERES

LES INTENTIONS PAYSAGERES

AVANT

APRES

Le projet réintroduit le végétal sur une parcelle totalement minérale et imperméable.
Le bâtiment vient également assurer la continuité architecturale du Faubourg.

NOUS CONTACTER...

Esprit Faubourg
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante:
espritfaubourg@bouygues-immobilier.com

