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Projet de locaux professionnels à Saint Jean de Moirans (38)

Le programme consiste élaborer un plan type de projet de locaux tertiaires avec un coût de construction réduit (< à 1000€/m²) et un capacité de duplication 
du bâtiment sur différentes parcelles.

Plan masse Plan Rdc

Coupe

Ce bâtiment de morphologie simple cherche avec des sys-
tèmes constructifs simple et traitement des façades et des 
aménagements intérieurs à réduire fortement les coûts de 
construction. afin de rendre le bâtiment évolutif et adap-
table à la demande des usagers, il se compose de plans 
libres sur deux niveaux qui peuvent être divisés, partager à 
volonté. Les réseaux et la ventilation permet de s’adapter 
aux multiples agencements possibles des plateaux. L’en-
trée unique amène sur un noyau central comportant les 
espaces techniques, les sanitaires et les circulations verti-
cales. 

Cette recherche de simplicité formelle des volumes se 
voit également avec la répétition des éléments en façade 
comme les menuiseries. Cette démultiplication permet 
quelque soit les agencement intérieurs de ne jamais avoir 
de cloison que vienne au milieu d’une fenêtre. Ainsi les 
volumes restent simples et l’organisation est facilité. 

FONCTIONNEL:
Le bâtiment se compose de deux plateaux complètement 
ouverts avec un noyau central contenant les circulations 
verticales et les blocs sanitaires et techniques. Les plateaux 
libres permettent d’adapter à la demande la superficie des 
locaux professionnels dans le bâtiment. Cet aménagement 
permet une grande modularité et une excellente évolutivi-
té. 

HARMONIEUX:
La simplicité du volume et la  répétitivité des éléments 
architecturaux permet, quelque soit les aménagements in-
térieurs et l’organisation des espaces de toujours avoir une 
lisibilité claire des espaces. 

PERFORMANT:
Ce projet se veut avant tout économiquement intéressant 
pour le client qui souhaite avoir un coût de construction 
inférieur à 1000€ par m².  Les choix techniques et d’agen-
cement permet de démultiplier le projet et de l’adapté à 
différents sites.


