
Maître d’ouvrage : ...........
Exploitant : .......................
Maître d’œuvre : ..............

Surface : ...........................
Coût HT : ..........................
Délais étude : ...................
Délais travaux : ................
Mission confiée: ..............

Le projet pour Nexity consiste à concevoir à la fois des 
locaux de commerce et d’activité ainsi que 40 logements. 
Groupe 6 l’architecte mandataire à fait appel à des col-
laborateurs extérieurs et on répartis le travail entre les 
membres de l’équipe. Les commerces et locaux d’activité 
au Rdc et R+1 accueillent un lieu dynamique connecté 
directement avec l’espace public. Les appartements quand 
à eux s’oriente de manière à bénéficier d’une sortie et de 
lumière naturelle. L’aménagement des logements offre 
également une véritable entrée ainsi qu’une séparation des 
zones jours et nuits pour plus de confort.
Notre équipe s’est appliqué à répondre aux contraintes du 
cahier des charges.

FONCTIONNEL:
Création de 40 logements avec principalement des loge-
ments du T2 au T4.
Création de commerces et bureaux au Rdc et au R+1
Chaque appartement possède une véritable entrée et une 
zone nuit séparée de la zone jour.

HARMONIEUX:
Travail des façades pour ne pas rendre l’immeuble trop 
imposant avec par exemple le traitement des Rdc et R+1 
différents des autres niveaux.
Les attiques sur le dernier niveau avec traitement différent 
modifient la perception du bâtiment et le dynamise.

PERFORMANT:
Tous les stationnements sont réalisés dans un niveau de 
sous sol, ce qui permet de minimiser l’étalement du projet.
Orientation ensoleillée pour les pièces de vie de tous les 
appartements. 

Projet d’immeuble de 40 logements et de commerces à Joué-lès-Tours (41)
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Nexity
 -
Groupe 6 (Xavier Minart architecte 
mandataire) Archina (Céline Renard 
architecte cotraitant)
2307m²SHAB + 1882m² SDP tertiaire
4 650 000€
2012
 -
Permis de construire

Architecte Xavier MINART


