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Syndicat Mixte des Rives du Rhône 
Réalisation d’études de faisabilité pré-opérationnelles 

Appel à projets pour la résidence du Lac à Maclas 
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État du bâti 

15m

Toiture de la salle à manger

Ajout d’une véranda

9m9m

9m Circulation verticale

Épaisseur bâti 15m

Épaisseur bâti 9m

La résidence du Lac
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La résidence du Lac
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Plan Etage courant / Etat existant

La résidence du Lac

Toiture de la salle à manger

Toiture véranda

Circulation verticale

Ascenseur
à remettre aux 

normes PMR

Ascenseur
à remettre aux 

normes PMR

Escaliers
à élargir 

si ERP

Escaliers
à élargir 

si ERP

Escaliers
à élargir 

si ERP

Structure porteuse (refends béton)
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Plan Sous-sol / Etat existant

La résidence du Lac
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Stationnement - Existant

8
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EXISTANT
Actuellement sur site on compte un total de 41 places de stationnement.
Ces 41 places représentent déjà environ 1200 m2 de surface imperméable et bitumée, 
comprenant les places de stationnement et leur desserte.

La résidence du Lac
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Véranne

LES BARGES

Véranne

490,85 m2 

629,62 m2 

Véranne

LES BARGES

Véranne

490,85 m2 

629,62 m2 

Secteur paysager préservé de 
l’aménagement pouvant prendre 
un caractère ouvert ou public.
Situé en en entrée de site, peut 
accompagner l’accès modes doux 
au bâti

Secteur paysager en fond de 
site, peut accueillir des espaces 
extérieurs à caractère privés 
ou des usages nécessitant une 
distance à la route.

Clairière non boisée, dans la 
continuité des stationnements 
existant.
Peut accueillir de nouveaux 
stationnements.

PAYSAGE

SYNTHÈSE

Véranne

LES BARGES

Véranne

490,85 m2 

629,62 m2 

BÂTIMENT

Réduire 
l’emprise du 
bâti ouest sur 
l’arrière.
Conserver 
l’alignement 
sur rue et 
ouvrir vers le 
paysage

Réduire 
l’emprise du 
bâti central à 
l’ouest.
Une ouverture 
plus franche 
vers le paysage

Amener des 
porosités 
visuelles en 
ouvrant les 
circulations 
verticales.

Ouvrir des 
espaces 
extérieurs 
en lien aux 
programmes.

Véranne

LES BARGES

Véranne

490,85 m2 

629,62 m2 

CONNECTER ET HIÉRARCHISER
Organiser une lisibilité des 
accès aux différents points 
d’intensité du site.
Dégager des vues sur le 
paysage.

Espace 
paysager 
structurant Entrée de 

site depuis 
le centre

Espace 
paysager 
arrière, lien 
privilégié aux 
habitants du 
site

Parvis ouvertue 
depuis la rue sur 
le bâti central

Stationnement 
possible

Stationnement 
possible

Stationnement possible

Articulation entre 
espace d’accueil/
parvis sur rue 
et espace de 
rencontre plus 
intime à l’arrière.

Séquencer le linéraire 
sur route entre accès 
piétons paysagers, 
accès voitures, 
stationnements plantés 
et végétation dense.

Pistes d’insertion urbaine

La résidence du Lac
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Pistes d’intervention pour réduire la surface de plancher

RECRÉER DES POROSITÉS CRÉER DES ESPACES EXTÉRIEURS

Au regard du cadre dans lequel se trouve le bâti, recréer des porosités va 
permettre de donner à voir depuis la route le paysage qui s’ouvre à l’arrière du 
site et de remettre à échelle le bâtiment.

Les points possibles sont les circulations: 
1. Se servir des circulations pour créer des paliers communs extérieurs points 

d’observation sur le paysage: porosités visuelles.
2. Ouvrir l’angle intérieur:  faciliter la circulation autour du bâti et connecter le 

parvis avant et le jardin arrière: porosité physique.

Quelque soit le programme installé, l’enjeu de retrouver des espaces extérieurs 
est important.

Concernant l’angle ouest, reculer la facade pour retrouver des terrasses et animer 
la route est une possibilité.

De même, réduire la hauteur aux extremités de la barre centrale peut permettre 
de retrouver des terrasses accessibles depuis le centre du bâti.

1.

1.

2.

La résidence du Lac
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01. Angle est
Valeur de signal, au plus proche du centre
A proximité des stationnements existants
Pivot entre parvis et jardin

Autonome et traversant possible

Autonome possible

Pas d’avantage ni de contre-indication à 
du bureau
Une position favorable en proue de site
et proche des stationnements existants

Le rdc peut accueillir le lieux «tiers» 
en lien avec la cuisine et en pivot entre 
parvis et jardin malgrès la différence 
de niveaux.

Peut accueillir des espaces comuns pour des 
logements à l’étage

Peut accueillir des espaces communs pour
de l’hébergement à l’étage.

Pas d’avantage ni de contre-indication à du bureau.

Le pôle santé ne tirerait pas partie de 
la cuisine existante.

Le rdc peut accueillir le lieux «tiers» 
en lien avec la cuisine et s’ouvrir entre jardin 
arrière et parvis

Autonome possible mais necessite les 
deux noyaux de circulation pour être traversants.
Avantage des balcons déjà existants.

Autonome  possible.

Pas d’avantage ni de contre-indication à du bureau.

Pas d’avantage ni de contre-indication
au pôle santé.

Trop épais pour accueillir des logements.

Trop épais pour accueillir de l’hébergement.

Peu accueillir du bureau, position en retrait
plutôt favorable mais surface trop importante en l’état.

Peu accueillir le pôle santé sur une partie position en 
pas la plus visible/accessible.

Le rdc peut accueillir le lieux «tiers» 
qui peut être un atout pour le programme de bureaux
mais nécessiterait de déménager la cuisine.

02. RDC central
Entre parvis et jardin
En lien direct avec la cuisine
existante équipée

03. Epaisseur centrale
Ouvert sur le paysage
9m d’épaisseur
1 noyaux de circulation

04. Angle ouest
Ouvert sur le paysage
Entre parvis et jardin
15 m d’épaisseur
1 noyau de circulation

Refléxion sur la localisation de futurs programmes

La résidence du Lac


