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Le projet est inscrit dans un système urbain articulé autour de la voie 
Nord Sud, faisant face à deux fronts urbains de natures complétement 
différentes. Le réseau ferré SNCF au Sud et le parc Martin Luther King 
au Nord. Dans ce contexte très riche et compte-tenu de l’ensemble 
des nouveaux projets situés autour de la parcelle, il nous a paru 
important de ne pas chercher à créer un objet solitaire et autonome. 
Ainsi, le lier et l’intégrer au système urbain est indispensable. Chercher 
les connections visuelles, les continuités urbaines de façade, les 
interfaces entre les RDC des autres lots et l’espace public, sont autant 
de sujets qui ont été au cœur de notre réflexion.
La parcelle offre des points de vue et des perceptions très différents : 
depuis le boulevard Berthier, depuis le quartier de Saussure, depuis le 
parc Martin Luther King, depuis la voie Nord-Sud. L’implantation vise 
à traiter équitablement chacune de ces perceptions.
Le bâtiment est conçu sur le strict principe du „plan libre“ et de la 
modularité, et cela selon trois principes : compacité, modularité et 
ouverture.
Le premier terme se traduit par la grande largeur des plateaux sur 
lesquels sont disposés l’essentiel des services. La rationalité s’exprime 
aussi dans une disposition simple et logique des circulations 
verticales et horizontales. Ainsi le bâtiment est accessible par un hall 
d’entrée situé en son centre qui dessert des noyaux de circulations 
verticales justement disposés. Ce la permet de rediviser aisément les 
plateaux.
La modularité est favorisée par trois facteurs : la géométrie 
orthogonale, une structure porteuse totalement indépendante du 
cloisonnement et une trame standard d’implantation des cloisons 
de 1,35 m. Cette même trame détermine des espaces de bureaux 
confortables.
Notre troisième volonté est celle de l’ouverture. Les ailes du bâtiment 
ne sont jamais fermées sur elles-mêmes mais donnent toutes sur 
l’extérieur de façon à laisser pénétrer la lumière et à dégager des vues 
pour tous.

Compacité, ouvertures et flexibilité

The project is located in an urban context, articulated on a North 
South route and facing two urban conditions completely different 
in nature. The SNCF rail network in the south and the Martin Luther 
King Park to the north. In this rich context which is relevant to all new 
projects located around the site, it seemed important not to try to 
create a solitary and autonomous object. Thus, to link and integrate 
the urban system is essential. The search for visual connections, 
continuity of the urban facade, the interfaces between the ground 
floor, the other plots and the public space are all issues that were at 
the heart of our thinking. 
The site offers very different views and perceptions: from the 
Boulevard Berthier, from the district of Saussure, from Martin 
Luther King Park, from the North-South route. The proposal aims to 
acknowledge each of these perceptions. 
The building is designed on the strict principle of modularity and 
the „free plan“, and according to three principles: compactness, 
modularity and openness. 
The first principle is reflected in the large width of the floor plates 
which are arranged around the main services. Rationality is also 
expressed in the simple and logical vertical and horizontal circulation. 
The building is accessible by a central entrance hall that serves the 
precisely arranged vertical circulation cores. These enable the flexible 
subdivision of the floor plates.
Modularity is favored by three factors: the orthogonal geometry, 
a fully independent supporting structure and a standard grid 
layout of partitions at 1.35 m. This same grid determines the space 
comfortable for offices. 
Our third commitment is one of openness. The wings of the building 
are not enclosed and all face outwards to let in light and clear views 
for all.

Compactness, openness and flexibility 
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