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SMARTLANE
Lieu / Place : 

Saint-Orens-de-Gameville (31), FR
Architecte / Architect : 

Taillandier architectes
Maître d’ouvrage / Client : 

Sporting Promotion
Poseur / Installer : 
De Lima Pro Deco

Produit / Product : 
Plaquette / Slip brick

Couleur / Colour :
Beige sablé, champagne sablé, gris 
perle sablé / sanded beige, sanded 

champagne, sanded pearl grey
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UN COCON ENVELOPPANT  
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE  

 

Pierre-Louis Taillandier, 
Taillandier Architecte  

“Nous avons imaginé 
ici un contraste entre les 
façades terre cuite et les 
toitures mono pentes en 
tuile qui marquent l’habitat, 
et les failles, travaillées en 
blanc, qui invitent à pénétrer 
dans les axes de circulation 
du mail. Les maisons T3, 
T4 et T5 reprennent dans 
leur volumétrie l’écriture 
architecturale des bâtiments 
collectifs, alternant toiture 
terrasses végétalisées et 
toiture en pente en tuile 
dégageant les duplex sur 
les derniers niveaux. Il y a un 
véritable effet cocon grâce 
à l’implantation courbe 
qui amène un petit peu de 
douceur à la composition, et 
évite une enfilade très rude. 
Ce projet dialogue dans la 
globalité de sa composition 
bien qu’il  soit très contrasté 
entre les villas en R+1 et les 
bâtiments en R+4. La terre 
cuite crée le lien, avec sa 
chaleur, sa matérialité et son 
aspect rassurant.”

Cet emplacement éminemment structurant présentait aussi une pente 
ascendante, avec un dénivelé de 11 m entre le point haut et le point bas du 
terrain ainsi qu’une grosse villa existante qu’il fallait préserver. 
De toutes ces contraintes est née l’idée d’un mail central paysager autour 
duquel les bâtiments placés en courbe et contre-courbe viennent former 
un écrin. Cette disposition met en valeur une magnifique perspective 
transversale sur les côteaux environnants, les champs à perte de vue mais 
aussi des arbres remarquables en bordure de parcelle.  Ces percées visuelles 
mettent en scène l’omniprésence de la nature, qui dialogue tout en subtilité 
avec les plaquettes de parement sablées posées en façade. 
Travaillées dans un complémentarité subtile et naturelle grâce aux teintes 
champagne, beige et gris perle, les briques terre cuite apportent une dualité 
tout en nuances avec la nature environnante. La terre cuite, matériau 
vivant, comme réponse parfaite au végétal. Un petit rappel en façade des 
encadrements d’ouverture anthracites vient réveiller l'œil et éclairer encore 
la luminosité des façades.  

Les 46 logements collectifs et les 16 villas mitoyennes 
du projet Smartlane jouent avec brio la partition de 

l’harmonie colorielle et volumétrique, sur une parcelle 
pourtant extrêmement contrainte au départ. Édifiés dans 
un quartier en pleine mutation à la frontière entre un 
secteur pavillonnaire et une zone rurale, les bâtiments 
devaient prendre en compte la création d’une voie de 
desserte Nord-Sud destinée à mettre en communication 
deux parties de la ville Saint-Orens de Gameville (Sud-Est 
de Toulouse). 
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La terre cuite crée le lien, avec 
sa chaleur, sa matérialité et son 
aspect rassurant

Terracotta creates the unifying 
theme, with its warmth, 
materiality and reassuring 
appearance.
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This prominent location also had an ascending slope, 
with an elevation of 11 metres between the highest 
and lowest points of the land, as well as a large exis-
ting villa that had to be preserved. 
The idea then emerged for a landscaped central 
avenue around which the buildings, which would be 
placed in a curve and counter-curve, could frame the 
whole area. This arrangement allows for a magnifi-
cent transversal perspective on the surrounding hills, 
with fields as far as the eye can see and remarkable 
trees surrounding the plot.  These openings really 

embrace the omnipresence of nature, which dialo-
gues subtly with the sandblasted facing plates on the 
façade. 
Subtle and natural, the duality of shades include 
complementary champagne, beige and pearl grey, 
with terracotta bricks bringing in harmony with the 
surrounding nature. Terracotta, a living material, was 
the perfect response to the plant life around the site. 
A small reminder on the façade of the anthracite 
opening frames enlivens the overall look and further 
illuminates the bright façades.  

A COCOON IN A GREEN OASIS 
 

The 46 collective housing units and 16 terraced villas of the Smartlane project 
brilliantly encompass harmony in colour and volume, on a plot which was 

nonetheless extremely restricted from the outset. Built in a rapidly changing 
neighbourhood on the border between a pavilion sector and a rural area, the 
buildings had to account for the creation of a North-South service road intended 
to connect two parts of the city of Saint-Orens de Gameville (to the south-east of 
Toulouse). 
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Pierre-Louis Taillandier, Taillandier Architecte   

“Here we imagined a contrast between terracotta façades and single-slope roofing in tiles that demarcate 
the habitat, and the white insets that invite people to use the walkways and access the avenue. The volumetry of 
houses T3, T4 and T5 embody the architectural writing of collective buildings, alternating planted roof terraces 
and sloping roofs in tile, with duplexes on the upper levels. There is a real cocoon effect thanks to the curved 
construction, which brings a little softness to the whole composition, and avoids a rough perspective. This pro-
ject dialogues throughout its composition, although there are great contrasts between the two-storey villas 
and the five-storey buildings. Terracotta creates the unifying theme, with its warmth, materiality and reassuring 
appearance.”


