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Le terrain du Cour St Cyp se situe au cœur de la commune de Toulouse dans le quartier de Saint Cyprien sur la rue Joseph Vié, proche 
de l’intersection avec la rue des Teinturiers et la rue Coupefer et à proximité de la place Arzac. D’une géométrie simple les parcelles 
sont actuellement occupées par des bâtisses en R+1. L’opération consiste en la réalisation d’une résidence de 31 logements collectifs, 
comprenant 1 bâtiment évoluant sur 5 niveaux (R+4). Le bâtiment s’organise en un volume simple et épuré qui s’implante sur le terrain 
dans un souci d’harmonie et de globalité et pour conserver la continuité bâtie sur la rue. Son implantation permet la libération d’un 
espace vert commun au RDC en cœur d’ilot, ce qui n’est pas le cas actuel avec les constructions existantes. Nous avons considéré le 
projet dans la continuité bâtie de la rue en réalisant un développé photographique des façades existantes et en réalisant une analyse des 
éléments architectoniques qui les composent. Notre propos n’est pas de créer un événement architectural, mais de réaliser une insertion 
contemporaine qui réinterprète ces éléments architectoniques de façon contemporaine. On voit clairement un rythme urbain composé 
par la longueur sur rue de la façade qui est re-divisé en trois volumes marqués par des failles et un traitement de façade rythmé. Ce 
rythme urbain trouve une assise dans son rapport au socle avec la rue avec le niveau RDC qui est surélevé de 60cm par rapport au niveau 
du trottoir. La façade sur rue est ainsi traitée en R+3 avec des retraits aménagés en loggias pour assurer une transition avec les bâtiments 
voisins. La volumétrie s’adapte aux parcelles environnantes de type maison de faubourg afin de respecter l’échelle du site. Au niveau 
RDC/R+1 et R+3/R+4 des logements de type T3 proposent des typologies de duplex. Côté rue, les accès aux logements et les pièces à 
vivre sont organisés au niveau R+1 et les chambres se situent au niveau rez-de-rue. Côté jardin, les accès aux logements et les pièces à 
vivre sont organisés au niveau RDC et s’ouvrent sur le cœur d’îlot et les chambres se situent au niveau R+1. La palette de matériaux du 
projet comporte la brique, la pierre, le métal finition thermolaqué gris anthracite, le zinc et le tuile. Les façades seront traitées en brique 
de teintes différentes : brique Rouge orangé, brique Champagne, brique Gris perle. Les menuiseries des logements seront en aluminium 
thermolaqué teinte gris anthracite. Les encadrements de fenêtres et loggias seront marqués par un encadrement en acier à joint vif avec 
la brique. La façade sur rue sera traitée avec un soubassement en pierre de Caylus de 73cm de hauteur. Ce soubassement monte sur 
toute la hauteur du RDC sur la partie centrale du bâtiment au droit du hall d’entrée. Il est fini à ce niveau par une corniche en pierre de 
Caylus qui traite le début de la façade en brique. Les éléments de serrurerie comprenant les garde-corps des balcons seront réalisés par 
des barreaudages verticaux ou lisses horizontales prélaqués en gris anthracite. Le niveau R+5 du bâtiment sera traité en bardage vertical 
et rampant en zinc à joints debout prépatiné. La toiture sera une traditionnelle en tuile canal avec une pente de 33%. La périphérie sera 
traitée par des chéneaux encastrés en zinc.


