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PROGRAMME : 90 LOGEMENTS COLLECTIFS

MOA : ESPACE 2 PROMOTION

SURFACE : 6 600 M² SDP

CALENDRIER : CONCOURS 2016

MONTANT : 10.2 M€ HT

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : RT 2012-10%

Maille Horizon Nord
Noisy-le-Grand (93)

Entre ville et parc, du plus urbain au 
plus paysager, le projet déploie pro-
gressivement ses lignes horizontales le 
long des venelles. Telles des courbes de 
niveau, elles soulignent la topographie, 
les gabarits des bâtiments, le jardin 
linéaire en cœur d’îlot. Un projet 
bienveillant et accueillant, vivant, à 
partager.
A l’heure du développement durable, 
l’utilisation effi  cace et raisonnée des 
sols est plus que jamais une ardente 
obligation. Mais la densité est souvent 
perçue de façon négative car on l’assi-
mile à l’idée de concentration urbaine.
La densité est aff aire d’équilibre et de 
ressenti : orchestrée avec fi nesse, elle 
façonne un projet sur mesure, gérant 

le bon voisinage, entre les individus et 
les programmes, à la bonne échelle. 
La situation exceptionnelle du site 
convoque à la fois l’échelle du Grand 
paysage et celle du quartier : la pente 
du coteau de la Marne génère une 
richesse de perspectives proches et 
lointaines, qui façonnent les gabarits 
des constructions.
Les trois cônes de vues majeurs 
découpent le skyline du projet, cadrant 
le paysage du Grand Paris. Le jeu des 
césures entre bâtiments dévoile l’in-
térieur de l’îlot, et au-delà celui des 
lots voisins. Un grand jardin linéaire 
accompagne l’architecture du cœur 
d’îlot, ouvert du le Parc Antoine de 
Bougainville.
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Oxane
Saint Herblain (44)

Plissé Or

Cet immeuble de bureaux s’inscrit dans la 
rive paysagère du périphérique Nantais. 
A partir d’un jeu simple et efficace de 
volumes qui se décollent et se décalent, 
une faille «habitée» se retourne en 
façade en un origami métallique doré 
emblématique. 

Le volume supérieur vient alors glisser vers 
le périphérique pour créer un porte-à-faux, 
signal fort donné aux automobilistes alors 
qu’inversement, son retrait opposé vient 
ménager une transition plus douce avec 
l’environnement pavillonnaire. L’étage 
de rupture (la faille) génère un niveau 

atypique, entièrement vitré et bordé de 
terrasses, offrant une vue panoramique à 
360°, accueillant des bureaux de direction 
et des salles de réunion. 

La matérialité de la façade, prenant 
les teintes et reflets du ciel ambiant, 
changent d’aspect selon les heures de la 
journée. Le « plissé or » suit le soleil d’Est 
en Ouest, offre des balcons protégés 
et vient donner une identité forte à 
l’immeuble. 
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Programme

Programme neuf tertiaire : bureaux 7200 m² divisibles, 
restauration inter-entreprise, conciergerie, déclaré ERP, parking 
semi enterré et extérieur, niveau d’exception en R+4 avec 
terrasse partagée.

Surface 7 200 m²
Coût 7,5 M€ HT
Calendrier Livraison 2020
Environnement NF HQE Very Good
Acquéreur Foncière Magellan
Gestionnaire Solaris gestion

Equipe Essor Agro : Bet TCE et OPC
Essor ACE :  Amo Hqe
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