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LAURÉAT
HABITAT GROUPÉ & COLLECTIF

RÉSIDENCE COCHINCHINE  
/ SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Maîtrise d’ouvrage : HABITALYS 

Maîtrise d’œuvre : GREENWICH 0°0’13’’ Architectes (Eric LAURENT – Thierry CARNIATO) / BETRI (BET : structure et VRD) / ENERGIE CONCEPT  
(BET : fluides) / FREELANCE ETUDES ( BET : électricité) 

Entreprises : SOTRACO SN (gros œuvre) / SARL DOURMERGUE CHARPENTE (charpente bois – couverture – zinguerie – ossature bois) 
/ MIROVIL (menuiseries extérieures) / GASTAL (menuiseries intérieures) / CGA (plâtrerie sèche) / ACSM AQUITAINE (serrurerie) / SA 
MINER (peintures) / SARL HEBRAS GARCIAS (revêtement de sol – carrelage) / SA BADIE (plomberie –sanitaire – chauffage –VMC) /
CUNY (électricité) / LALANNE et fils (VRD Espaces Verts) 
 
Année (livraison) : mars 2013 – juillet 2014
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LE JURY A APPRÉCIÉ LA RÉINTERPRÉTATION DE LA TRAME BÂTIE ANCIENNE QUI 
S’EXPRIME PAR DES PARCELLES EN LANIÈRES ET UN HABITAT INDIVIDUEL EN 
BANDE. LE PROJET, RELATIVEMENT DENSE, PRÉSERVE L’INTIMITÉ DES HABITANTS 
ET LEUR OFFRE DE GÉNÉREUX ESPACES EXTÉRIEURS, AUJOURD’HUI LARGEMENT 
INVESTIS PAR LES HABITANTS. 
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Label H.P.E. (Haute Performance 
Energétique) : Le label « Haute 
Performance Énergétique » atteste 
que le bâtiment respecte un niveau 
de performance énergétique globale 
supérieur à l’exigence réglementaire, 
vérifié grâce à des modalités minimales 
de contrôle.
Ce label comprend cinq niveaux : HPE 
2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE 
EnR 2005 et BBC 2005.
Dans le cas de la résidence Cochinchine, 
le label retenu est THPE 2005, ce qui 
pour les opérations des consommations 
conventionnelles qui sont inférieures 
d’au moins 20% par rapport à la 
consommation maximale autorisée. 
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Avec l’aide de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), le quartier du Centre 
d’Accueil des Français d’Indochine (CAFI) de Sainte-Livrade-sur-Lot a fait l’objet d’une 
importante opération d’urbanisme mixant logements, commerces, équipements publics 
et culturels de proximité. 

Parmi les trois ensembles de logements neufs, la résidence COCHINCHINE (42 logements) 
propose une interprétation contemporaine de la typologie du logement en bande. Par la 
relation qu’entretiennent le bâti et le végétal, la composition urbaine de ce programme de 
logements individuels restitue au quartier les qualités d’un cadre de vie rural. Desservi par 
une voie à sens unique qui serpente entre 7 plots de 7 logements chacun, le projet intègre 
venelles et espaces de respiration plantés qui favorisent la rencontre entre les habitants.

Selon une logique d’implantation orientée nord-sud, chaque maison dispose sur une 
parcelle en lanière d’un profond jardin orienté au sud, dont les limites séparatives sont 
plantées de haies végétales. En façade nord, le plan des maisons propose une articulation 
garage/entrée en retrait de la voirie, afin de permettre le stationnement d’un ou deux 
véhicules devant le garage. Côté sud, la façade s’anime grâce aux boîtes ajourées de 
liteaux de bois des garages.

Véritable ruban de tuiles et de zinc assurant le lien entre les volumes, la couverture des 
logements développe ses larges débords au sud protégeant les façades de la surchauffe 
estivale.
Les coûts de construction de ce programme ont pu être optimisés par la construction 
successive des îlots. Le volume compact de ces logements en bande a permis de réduire 
les déperditions énergétiques et d’obtenir le label Très Haute Performance Energétique 
(T.H.P.E. 2005). 

Le CAFI : En 1956, l’Etat français a rapatrié 
des ressortissants Français d’Indochine 
qui fuyaient la guerre. La plupart ont 
été accueillis dans des anciens camps 
militaires, notamment celui de Sainte- 
Livrade-sur-Lot. Ces baraquements 
prévus pour l’hébergement des 
ouvriers qui devaient bâtir en 1930, 
près du Lot, une poudrerie ont donc 
servi de logements pendant plus de 
50 ans. Pour résorber des conditions 
d’habitat devenues indignes, l’ANRU 
a soutenu financièrement la mise en 
œuvre d’un programme de démolition–
reconstruction qui a permis le relogement 
des familles. Trois bailleurs sociaux ont 
participé, entre 2010 et 2014, à cet effort 
de production en réalisant 96 logements.

Le site du CAFI (7 hectares) est un 
territoire isolé, à l’écart du centre-ville de 
Sainte-Livrade-sur-Lot.

CHEZ SOI AVEC LES AUTRES 


