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Le Logement Intermédiaire
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 Dans le même esprit que la maison 
individuelle, et en référence à l’îlot théorique de 60 
mètres sur 60 mètres, le logement intermédiaire 
est envisagé selon un module de six mètres sur six, 
qui permet de rationaliser les constructions grâce à 
l’industrialisation des matériaux et des techniques, 
ainsi qu’à la répétition d’un schéma identique.
 
 En regard des maisons individuelles, 
on accède aux logements par le chemin central 
commun, qui donne accès sur des jardins au sud. 
Les logements intermédiaires ne possèdent pas 
systématiquement un jardin privé. 
 
 Seules les maisons conçues en rez-de-
chaussée/ R+1 en bénéficient, tandis que les 
habitations qui se développent en R+1/R+2 ou 
R+1/R+3, auxquelles on accède par un escalier 
extérieur en R+1, sont pourvues de solariums, et 
de jardins communautaires au nord. 
 
 Comme pour les maisons individuelles 
groupées, on peut ici modifier la destination du 
vide sur séjour/ bureau, afin d’offrir une chambre 
supplémentaire, modifiant alors la configuration 
de l’appartement selon les évolutions diverses du 
foyer. 

 Afin d’allier à la qualité esthétique une 
meilleure inertie thermique du bâtiment, les socles 
maçonnés se mêlent aux élévations en bois.
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Le Logement Intermédiare  T4/T5 évolutif

Individuel T4 triplex 
évolutif

entrée 5.6

séjour-
cuisine

19.1

sanitaire 2.1

chambre 1 11.9

chambre 2 10.1

chambre 3 9.6

sdb 3.8

dgt 4.1

loggia 16

jardin 50

Total 
SHAB m²

70

Total 
SHON m²

90
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