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TRAJECTOIRE 
ViViFiANte



Ce projet d’ensemble, comporte une placette en face de l’école existante 
et la création d’une nouvelle rue entre le Boulevard saramito et l’Avenue 
de l’Ariane. Cette réalisation comporte 130 logements dont 68 locatifs 
ainsi que des locaux d’activités au rdC. 
sur la base d’un plan de masse, l’Atelier du Port a proposé une architecture 
forte basée sur la lumière et l’espace.

les deux bâtiments situés à l’ouest de cette nouvelle voie offrent une 
réponse adaptée à chaque extrémité sur le boulevard saramito et sur 
l’avenue de l’Ariane.
•  Sur le boulevard Saramito un bow window assure la rotule entre la 

courbe tendue des terrasses et la colonnade de balcons filants sur la 
nouvelle rue.

•  Sur l’avenue de l’Arianne, de vastes terrasses généreuses en arrondi 
se retournent de part et d’autre des deux voies évoquant l’entrave d’un 
bateau. 

un soubassement sur une double hauteur assied le bâtiment en combinant 

verre, acier et béton architectonique.
les matériaux de la façade en ite alternant la vêture en aluminium 
reynobon qui marque les ruptures volumétriques et un enduit.
les gardes corps des terrasses profondes sont filants en aluminium 
laqué, découpé au laser. Ces horizontales sont affinées par le rythme des 
poteaux qui sont lasurés.

les architectes ont profité de la double hauteur du soubassement pour 
offrir des halls d’entrée d’immeuble vastes et volumineux où la lumière 
pénètre par la rue et par l’arrière du bâtiment. Ce double apport de 
lumière, cette double hauteur et le regroupement des deux cages, nous 
donnent une échelle qui valorise l’entrée des logements.

Cet ensemble urbain aux dimensions généreuses avec les larges balcons 
filants et son soubassement affirmé apporte une note nouvelle de 
modernité et de qualité architecturale, combinant ainsi le renouveau du 
quartier.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la redynamisation 
du quartier de l’Ariane, initié par la Métropole en complément 
des projets ANRU.
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