
Sites Mairie et 
Maison Blanche
Le Trait (76)
106 logements

LE SITE DU TRAIT MAIRIE 1 ET 2 comporte 10 bâtiments, situés rues Victor 
Hugo, Pierre Corneille, Raymond Brétèque, Arago. La résidence comporte 
un total de 106 logements et 17 halls d’entrée.

INTENTIONS ARCHITECTURALES

Les bâtiments sont issus de la Reconstruction et leur architecture est 
symbolique de ce style basé sur la rigueur et la symétrie. A la demande de 
l’Architecte des Bâtiments de France, le projet doit s’attacher à respecter 
les points suivants :

es encadrements de baies saillants doivent impérativement être recréés
-le calepinage : les dimensions du matériau de bardage doivent être de
petite dimension
-la texture du bardage doit avoir un aspect minéral
-les garde-corps doivent privilégier la transparence
-le nombre de matériau et les teintes doivent être limités

L’idée est donc de conserver l’écriture architecturale actuelle. 

LE SITE MAISONS BLANCHE porte sur la réhabilitation de 8 logements 
situés à Le Trait, dans une zone pavillonnaires sans aucun commerces ni 
services administratifs.

MAISONS BLANCHES :
-4 bâtiments - 372/382/352/360/100/102/116/118 rue Jean Moulin
-R+3
-8 logements
-0 halls

Les 4 façades sont non seulement hétérogènes, mais aussi que chaque 
niveau, est traité différemment.  
Sur l’ensemble du 4 bâtiments, on observe la présence de jardin indivi-
duelle. En effet, chacun des logements bénéficient d’un jardin privé et 
clôturé.

Le quartier Les Maisons Blanches est très végétalisé de par sa situation, 
à proximité de zone agricole et éloigné du centre-ville, en plus d’être 
composé essentiellement de pavillon.

Le projet architectural consiste à offrir une nouvelle image aux bâti-
ments, plus attractive et plus contemporaine.

Les bâtiment 01 et 02 se situent devant un rond point et les bâtiments 
03 et 04 devant un parking. Les bâtiments se situent dans une zone 
pavillonnaire. 
Les accès aux bâtiments sont situés sur rue.
Les façades seront traitées exclusivement en bardage brique sur isolant. 
Les garde-corps sont remplacés, avec un traitement spécifique et une 
mise en peinture. Les occultations existantes sont remplacés par volets 
battants et les éléments béton sont mis en peinture.
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