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BRAZZA

Les halles soferti 1904, s’inspirer du site

Le Jardin Suspendu est un projet de 20 logements participatifs en accession sociale à la propriété sur trois
niveaux de parking pour Le Col.
Débuté en 2015 d’après un plan de masse de Youssef Tohmé, le projet s’inscrit dans le nouveau quartier de
Brazza à Bordeaux où une nouvelle forme d’habitat est expérimentée: le Volume Capable, un logement neuf
avec travaux.

20 logements participatifs
en volume capable sur un ParKing silo

au rdc les halls, le cote residentiel prime

VOLUME[S]

retouver Les qualités de vie, Le plaisir d’habiter

Les toits

les Volumes capables

La SALLE
DES FETES

Le Ciel
Le Soleil
La lumière

LE Potager
Le sol retrouvé

la TerrasSe
abritée
partagée

Le hall
résidentiel

la terrasse de 900m²
pour tous les habitants
Le jardin retrouvé

Deux programmes réunis
A l'origine dissociés, les habita�ons et les sta�onnements ont été réunis. Les logements s'installent
au dessus du parking silo et trouvent soleil et vues.

3 niveaux de parking

Les échaPpées
la vue sur la garonne
le studio
partagé

Un RDC réversible

Vers le parc de
l'Ermitage
Sainte-Catherine

Détourner, contourner le programme

La Garonne

au depart, 2 volumes juxtaposés: un parking silo et un Volume capable de logements.
Venir construire des logements sur un parking, s’ancrer dans le sol tel un mur de soutènement.

Vers le pont Jacques
Chaban Delmas

Les volumes capables
dans une demarche participative

ou comment associer le participatif au principe du volume capable

établir des règles avec les futurs habitants

des LOGEMENTS atypiques

Définir les hauteurs des niveaux: 2.80m sur jardin et 4.55m au faîtage à l’étage

Chaque foyer a choisi son emplacement dans le projet en fonction de ses envies et de ses moyens
financiers

Proposer des logements atypiques, des situations différentes dans lesquelles chacun se retrouve
Chaque logement dispose au minimum de 2 orientations(, traversant et/ou logement d’angle.

Appartement de plain pied, traversant ou a triple orientation, en duplex ou à l’étage avec mezzanine,
tous avec un prolongement extérieur privé

Définir les limites entre le participatif et le chez-soi pour chacun suivant son mode de vie.

Apparterment donnant sur les lieux partagés ou plus au calme, au Sud

Une terrasse dédiée aux 20 familles de plus de 900m²

Le projet comme la somme de 20 projets individuels, tous différents.

Les volumes capables en construction
ou Quand flexibilité et evolutivite sont de mise pour repondre aux besoins de l’ habitat participatif et au volume capable

Sur trois niveaux de parking en poteaux poutres béton, les deux grandes halles de logements s’élèvent en
une structure de portiques métalliques.
Le métal, associé à des dalles alvéolaires et prédalles, permet de franchir 12.50m de portée.
Des murs à ossature bois fabriquent les façades des logements. Les murs pignons en béton préfabriqué
participent au contreventement de l’ensemble.
Pour profiter de ce volume, les menuiseries mesurent 2.40m de haut, en pignons, elles sont surmontées
d’impostes vitrées.

Le sol et le ciel retrouvés

Le potager, le studio et la terrasse partagée
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