
Le jury de l'U.C.I. a décerné 
le 'Prix Architecture Urbanisme' 2012

à l'équipe LAN Architecture.
 vidéo du projet→

plan-vue de l'opération

http://vimeo.com/19070112


RMA 2012 17 04   Les Grands Paris du Logement 2012 Jury «  Urbanisme et Architecture  »

Le jury «  Urbanisme et Architecture  » réuni le jeudi 4 octobre 2012  a examiné 30 dossiers 
de candidatures.
Animé par David Marquet,         Directeur à SODEARIF et
présidé par Robert-Max Antoni, Président du Séminaire Robert Auzelle
              avec la participation de Messieurs:

Antoine Desbarrières,   Directeur de l’Association Qualitel,
Pablo Katz,           Architecte, Président de la Société Française des Architectes (SFA),
Franck Pettex,            Directeur d'agence IdF bureau Veritas,
Eric Vialatel,           Président directeur général de Marianne Développement.

Le jury après avoir délibéré, a décidé à l’unanimité de proposer à l’Union des Constructeurs 
Immobiliers (UCI  Ile de France) organisateur des Grands paris du logement de décerner  :

Le Prix,
au projet d’un ensemble de 72 logements collectifs et de commerces et locaux 

d’activités
situé au Quartier Terres Neuves à Bègles (33).

Maîtrise d’ouvrage: ATARAXIA filiale de CM-CIC Immobilier, 18 av. Pythagore 33700 Mérignac
Maîtrise d’œuvre:   LAN Architecture (Umberto Napolitano et Benoit Jallon) avec l' Agence Franck 
Boutté consultant HQE / Batiserf  Ingénierie(structure)/ Michel Forgue (économie)/ LBE (fluides)

Une mention spéciale,
à la restructuration d’une résidence de logements d’étudiants Tour Daviel 
située au 29/35, rue Daviel à Paris 75 013.

Maîtrise d’ouvrage: Paris Habitat, Stéphane Dambrine, Directeur général
Maîtrise d’œuvre:    SCP Beguin et Macchini, Architectes

 
Pour le Prix,

Le jury  a notamment relevé les qualités concernant  :

Le parti constructif et environnemental  : Il prévoit une structure porteuse poteaux /dalles 
favorisant la flexibilité, l’évolutivité et une isolation élevée des planchers. La préfabrication en 
usine des éléments en bardage modulaires de l’enveloppe extérieure des bâtiments donne un 
caractère reproductif à cette expérience. Ce système permet une occultation solaire des 
bâtiments.

Le parti urbanistique et de la vie sociale  : Il conduit à la réalisation d’un petit quartier 
ouvert; à mesure humaine, grâce à la règle d’urbanisme de limitation de la hauteur des 3 
bâtiments à R+5, au principe de l’îlot avec cour intérieure ouverte sur un espace public 
piétonnier, à l’alignement des façades sur les 2 rues parallèles encadrant l’ensemble. L’animation 
de l’espace public est assuré par un programme classique de commerces en pied d’immeubles.

Le parti architectural et plastique  : Il propose des logements traversants avec au moins 2 
orientations. Des espaces privatifs extérieurs contigus au logement  marque d’une relation 
spatiale intérieure/extérieure originale, s' inspirant peut-être des immeubles-villas de Le 
Corbusier. Des façades élégantes et sobres composées d’ouvertures disposées de manière 
aléatoire évitant toute monotonie grâce au jeu de la lumière, de jour comme de nuit, sur 
l'enveloppe des immeubles .
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La vidéo du projet est visible à l'adresse :
http://vimeo.com/19070112

http://www.lan-paris.com/
http://vimeo.com/19070112
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