


UN REPÈRE
DANS
LE PAYSAGE

Située face à la place du Belvédère,  
la résidence Bocage profite d’un vaste 
panorama, d’une clarté maximale 
et de tous les atouts d’une vraie vie 
de quartier. Animée et conviviale, 
la grande place se prolonge par un 
parc paysager, réel poumon vert du 
quartier, que l’on rejoint en cheminant 
tranquillement depuis la résidence, en 
longeant la voie douce bordée par les 
commerces et les terrasses animées 
des cafés.

Préservée de l’agitation de la ville,  
au plus près de la nature, la résidence 
offre un cadre de vie dynamique, 
entre commerces en rez-de-chaussée 
et logements en étages. Tout en 
transparence, Bocage semble prête à 
décoller de son socle vitré de double 
hauteur. Ses parties hautes en gradins 
du 5e au 9e étage signalent sa silhouette 
originale. Au sommet, sa toiture vitrée 
abrite deux grandes serres, idéalement 
disposées au plus près du soleil pour 
accueillir les plantations des résidents.

Les porches double hauteur et les 
logements situés au rez-de-chaussée, 
à vivre comme des maisons, aux 
entrées privatives indépendantes, 
participent à l’harmonie générale de 
la composition.
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DES SERRES SIGNALENT
LA TOITURE D’UNE 
SILHOUETTE ORIGINALE

Vue depuis la rue piétonne vers la façade de « Bocage »



UNE ARCHITECTURE 
INSPIRÉE PAR  
ET POUR LA NATURE

Vues de la rue, les émergences vitrées 
de Bocage dessinent dans le ciel une 
élégante silhouette sculptée. C’est un 
univers à part que l’on découvre au haut 
de cette résidence, un lieu abrité, inondé 
de lumière, où les résidents se retrouvent 
pour partager le plaisir du jardinage* ou 
d’une conversation, le temps d’une pause 
au sommet. 

Façonnée de verre et de bois, l’architecture 
intérieure rappelle les constructions 
des potagers. Des rideaux d’ombrage 
permettent de doser l’apport de lumière 
à l’intérieur de ce vaste espace déployé 
sur deux niveaux.

L’organisation de la palette végétale* 
offre un paysage exotique et familier : 
les étagères courent entre les poteaux 
de la serre pour accueillir les plantes 
intérieures et tropicales, tandis que les 
parcelles dédiées aux agrumes ou aux 
plantations potagères de la serre froide 

prennent place autour du composteur en 
châtaigner. Il est agréable de cheminer 
à travers les allées aux joints enherbés 
et de longer les bananiers opulents, 
jusqu’au verger consacré aux pommiers 
et aux poiriers palissés.

Et parce que jardiner doit rester un 
plaisir, tout est prévu pour ménager le 
confort des résidents dans le moindre 
détail : les bacs sont positionnés à 
un mètre de hauteur pour préserver 
le dos des grands efforts alors que 
des échelles coulissent pour faciliter 
l’accès aux jardinières et à l’arrosage 
des plantations.
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sont donnés à titre indicatif, de façon non contractuelle

LA VÉGÉTATION ET LE VERRE
EN TOUTE LÉGÈRETÉ

Vue depuis la serre située en toiture de la résidence



UN ÎLOT DE 
FRAÎCHEUR PROPICE 
AU PARTAGE

La conception de Bocage est guidée par la 
qualité de son emplacement et s’inspire de 
la présence immédiate d’espaces naturels. 
La sente piétonne, le talus arboré et le cœur 
d’îlot se révèlent particulièrement propices 
au développement de l’agriculture urbaine.

Par un astucieux système de ruissellement 
prévu en façade, les chaînes de pluie convergent 
depuis les toitures dans le réservoir qui 
approvisionne les jardins d’altitude en retour. 

La grande terrasse partagée, le jardin intérieur 
et la serre en duplex accueillent, pour le plaisir 
de tous, des plantations. Les poiriers et les 
pommiers*, admirables au printemps par leur 
floraison, offriront leurs fruits savoureux à la  
fin de l’été.

Organisée autour du bassin de rétention 
pluviale et de la noue végétalisée, la résidence 
propose aux habitants plusieurs lieux de 
rencontre pour leur permettre de participer 
à l’atelier de jardinage, de cultiver leurs 
produits, sous serre ou en pleine terre*. 

Les différents halls sont accessibles depuis 
la voie nouvelle ou dans l’intimité de la sente 
piétonne.
Pour préserver la tranquillité des habitants, les 
voitures accèdent aux deux niveaux de parking 
en sous-sol depuis l’angle de la voie nouvelle 
où des caves dédiées aux grands appartements 
sont également prévues. Les deux locaux 
vélos seront quant à eux accessibles en  
rez-de-chaussée et au premier sous-sol.

LA RÉSIDENCE OFFRE AUX HABITANTS
PLUSIEURS LIEUX DE RENCONTRE
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Vue depuis le jardin potager de « Bocage »

Architecte : MFR Architectes - Illustration : Miysis
Plan de masse : Atelier 128 - Illustrations non contractuelles 
due à la libre interprétation de l’artiste 
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* Nombre, essences des arbres et détails du mode de 
mise en place sont donnés à titre indicatif, de façon non 
contractuelle
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HABITER 
L’HORIZON

Les baies vitrées aux belles dimensions offrent un passage en douceur de 
l’intérieur vers l’extérieur. Une majorité d’appartements se prolongent par 
un balcon, une loggia ou une vaste terrasse sur laquelle il est agréable 
d’installer une table ou un salon de jardin pour flâner et déjeuner au soleil, 
tout en contemplant le panorama.

Les résidents pourront ainsi, en toutes saisons, s’accorder le temps  
de profiter du paysage.

VIVRE DEDANS DEHORS SANS SORTIR DE CHEZ SOI,
UN CONFORT DE VIE PARTICULIÈREMENT PRISÉ  
ET RECHERCHÉ

Vue depuis les terrasses en cascade de la résidence



L’implantation de la résidence en forme de U 
légèrement ouvert, apporte les meilleures expositions 
aux appartements. Du studio au 5 pièces, de plain-pied, 
en duplex ou en SOHO*, Bocage propose une grande 
diversité d’atmosphères à vivre, proche de l’intimité 
de la sente piétonne aux effluves de sous-bois, au 
cœur verdoyant de la résidence ou encore en étages. 
Certains, en rez-de-chaussée, sont conçus à la manière 
de petites maisons individuelles. Ils bénéficient de leur 
entrée privative où de grands pans vitrés inondent 
leur séjour de double hauteur.

Les appartements les plus grands, de 3 à 5 pièces, 
favorisent les orientations doubles et traversantes. 

Les deux halls de Bocage sont 
accessibles à travers un porche 
majestueux, transition douce 
entre la rue et le cœur d’îlot. 
L’aluminium nacré fait alliance 
avec le chêne clair pour rythmer 
l’espace d’élégants aplats aux 
teintes chaudes et annoncer les 
portes d’entrée vitrées. La clarté 
des enduits de façades gagne 
l’intérieur du porche où, comme 
un tableau, la transparence 
des vastes halls cadrent les 
vues sur le jardin. À la tombée 
du  j our,  l e s  susp ens i ons 
aériennes diffusent une lumière 
douce pour  accompagner  
le cheminement.

UNE
CONCEPTION  
LUMINEUSE

UNE GRANDE DIVERSITÉ 
D’ATMOSPHÈRES À VIVRE

DANS LA TRANSPARENCE  
DU PORCHE

Vue depuis le porche de la résidence

CÔTÉ CONFORT
•  Chape flottante acoustique au sol de toutes les pièces
• Menuiseries extérieures en PVC avec double vitrage
•  Sol en PVC isophonique dans toutes les pièces sèches 

y compris au sol des placards
•  Carrelage en grès émaillé au sol des pièces humides
•  Carreaux de faïence dans les salles de bains  

et salles d’eau à hauteur d’huisserie et au pourtour  
des baignoires et douches

• Meuble vasque avec miroir et applique lumineuse
•  Robinetterie mitigeuse pour les vasques, douches  

et baignoires
•  Volets roulants électriques avec télécommande  

pour les châssis en double hauteur
•  Raccordement au réseau de chauffage urbain 

géothermique pour la production de chauffage  
et d’eau chaude sanitaire

CÔTÉ SÉCURITÉ
•  Porte palière équipée d’une serrure de sureté  

5 points A2P*

• Accès parking par porte basculante commandée
•  Accès à chaque bâtiment depuis la rue protégés  

par des portillons avec lecteur de badge
•  Accès à l’intérieur des bâtiments à l’aide  

d’un système visiophonique permettant l’appel  
des logements et lecteur de badge 

•  Appel de l’ascenseur à partir des sous-sols  
par lecteur de badge

*SOHO : Small office home services, concept espace de vie et de travail :  
ces espaces mixtes situés au rez-de-chaussée sont directement 
accessibles depuis la rue et permettent à leur propriétaire d’y travailler 
le jour et d’y habiter la nuit 

Vue d’un appartement
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