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Construction. Le programme des Maisons des 5 continents (Bezannes Esperantce est le second volet du projet HONEKT1 qui
réunira un ensemble de projets ambitieux de construction sur la ZAC de Bezannes.

Plurial Novilia construit
ses Maisons des 5 continents

La Maison Europe est réalisée en béton par le cabinet AM (France).

Cinq agences d'architectes de
cinq continents différentes
pour réaliser cinq Maisons

à la fois différentes, mais parfai-
tement intégrées dans un ensem-
ble commun.Tblest la base du pro-
jet des Maison des cinq Continents
Imaginé par Plurial Novilla
(groupe Action Logement). ges-
tionnaire de plus de 34 000 loge-
ments sur le territoire de Champ-
agne-Ardenne et Ile-de-France.

Si la première pierre des Maisons
a été posée ufficiellement le 12
juillet. Il s'agit en fait du second
volet du projet KONEKTI qui
réunira au sein de l'ilot L3 de la
ZAC de Bezannes un ensemble de

projets ambitieux de construction.
Ce nouveau programme unique

en son genre se compose donc de
cinq maisons imaginées par cinq
architectes, venus chacun d'un
continent différent (France, Japon.
Brésil, Maroc, Australie) et s'inspi-
rant à la fois de la culture française
et de sa propre culture locale.

Les cinq maisons, trois 14 et deux
rs, seront donc à la fois très diffé-
rentes visuellement, mais aussi
intégrées dans l'ensemble com
man Imaginé pour l'occasion,
«Toutes Ont été pensées autour des
espaces de vie, et notamment * jar-
dins ou de patios. avec une alter-
nante despotes tantôt ouverts, tan-

tôt fermés, permettant à lapis (Te
frit une intimité de chaque instant,
mais également de s'ouvrir au voi-
sinage lorsque les habitants le dési-
reront précise-t-on chez pluriel
Novilia.. Le rapport à l'eau, les
matériaux et les dimensions pay-
sagères notamment font égale-
ment partie des points mis en
avant-dans la réflexion commune.

Car, loin de couloir créer un
ensemble disparate à l'image de
certaines expositions universelles,
Plurial Novilia a souhaité que les
agences d'architectes retenues
pour ce projet hors norme soient
associées de manière quasi-col-
légiale au projet. Des réunions
régulières sont donc organisées
entre les différents protagonistes,
sous l'égide du bailleur social et de
la ville de Bezannes, afin que cha-
cun puisse échanger, présenter l'a-
vancée de sa réflexion et de son
projet, enrichir sa propre vision en
la confrontant à celle des autres..

Pour rappel, le projet KONEKTI
est composé des Maisons des 5
continents et de deux Maisons
connectées. Il entend dessiner les
contours d'un habitat moderne et
humaniste, innovant et parfaite-
ment adapté aux attentes actuel-
les des populations. Il réunir l'en-
semble des savoir-faire et des
technologies de pointe en matière
de construction en Cham pagne-
Ardenne.

La Maison Amérique, une création du cabinet d'a rchiterturr triptyque (grésil) en
parpaing creux.

Réalisée en ossature bois, la Maison Asle est une creatim
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