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1+1=1,
l’équation possible.
the possible equation.

Maîtres d’ouvrages  / Clients :
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1+1=1 belongs to a new generation of 
housing schemes. 

Located in the high-profile and highly-pu-
blicized district of La Confluence in Lyon, 
it combines strong architectural, social 
and environmental ambitions with the 
unique way in which the project was set 
up and organized, based on an aim of 
social mix.

As an extension of the “ABC” blocks of 
the first phase, north of the dock, at the 
corner of Cours Bayard and Rue Paul 
Scherrer, it writes the sequel to the story 
of the La Confluence mixed development 
area.

In the form of a right-angled building, wi-
thout concession or aggressiveness, it is 
unique in that it harmoniously combines 
two programmes, respectively consisting 
of rented and owner-occupied social hou-
sing, as well as two clients: SCIC Habitat 
Rhône-Alpes and Rhône Saône Habitat. 

The right angle, a strong urban figure.
Play of materials.
Entrance and circulation, two specific 
features of apartment buildings.
Social housing, a subject of continual 
exploration for the firm.
Sustainable development.

Clients :
Scic Habitat Rhône-Alpes
Rhône Saône Habitat

1+1=1, 
the possible equation.



1+1=1,
l’équation possible.
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1+1=1 appartient à une nouvelle généra-
tion de projets. 

Implanté dans le très remarqué et très 
médiatisé quartier de la Confluence à 
Lyon, il réunit des ambitions architectu-
rales, sociales, environnementales fortes 
et un montage d’opération original, issu 
d’une volonté de mixité.

Dans le prolongement des îlots ABC de 
la première tranche, au nord de la darse, 
à l’angle du cours Bayard et de la rue 
Paul Scherrer, il écrit la suite de l’histoire 
de la ZAC.

Sous la forme d’un bâtiment en équerre, 
sans concession ni agressivité, il a la 
singularité de faire cohabiter avec bien-
veillance deux programmes de loge-
ments sociaux, locatifs et en accession, 
ainsi que deux maîtres d’ouvrages : Scic 
Habitat Rhône-Alpes et Rhône Saône 
Habitat. 

-

L’équerre, figure urbaine forte.
Jeu de matières.
Entrée et desserte, deux particulari-
tés du logement collectif.
Le logement social, un domaine de 
recherche permanent pour l’agence.
DD, développement durable.

Ilot A Ilot B
Ilot C

Ilot E2

Ilot E4Ilot E3

Patinoire

cours Bayard

Maîtres d’ouvrages :
Scic Habitat Rhône-Alpes
Rhône Saône Habitat
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The developer’s viewpoint:

Pierre Joutard, Assistant Director, SPLA 
Confluence.

“Testing a reproducible centre of experi-
mentation”.

“The aim of the La Confluence project 
is to be a reproducible centre of experi-
mentation, innovative as regards urban 
form, architecture and/or social mix, with 
a clearly-stated aim of High Environmen-
tal Quality. By its scale and its diversity, 
it requires the invention of a new way of 
creating the city and building on this fee-
dback.

The social mix provided within this neigh-
bourhood is one of the key points of its 
success. It is also a response to the aim 
to reach 20% social housing in each of 
the nine arrondissements [districts] of the 
City of Lyon. La Confluence, which is in 
the 2nd district, had an average of only 
8%. Therefore the complete scheme 
must contribute to making up the past 
difference in order to restore an overall 
balance. 

The programme for block E is represen-
tative of these principles, with a mix of 
offices, rented social housing and owner-
occupied housing . The 1+1=1 scheme 
combines rented apartments and owner-
occupied homes  in one building. The two 
clients, Rhône Saône Habitat and SCIC 
Habitat Rhône-Alpes, were named and 
were not in competition with each other. 
In addition to the unique way in which the 
project was set up and organized, there 
is also an original social dimension in the 
allocation of homes to families”.
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Le point de vue de l’aménageur :

Pierre Joutard, Directeur Adjoint de la 
SPLA Confluence.

«Expérimenter un laboratoire répliqua-
ble».

«L’opération Confluence a pour ambition 
d’être un laboratoire répliquable, innovant 
sur le plan de la morphologie urbaine, de 
l’architecture ou de la mixité sociale, avec 
une revendication clairement affichée de 
Haute Qualité Environnementale. Par 
son ampleur et sa diversité, elle néces-
site d’inventer une nouvelle manière de 
faire la ville et tirer parti de ce retour d’ex-
périences.

La mise en place d’une mixité sociale 
au cœur de ce quartier est un des points 
clés de sa réussite. Elle répond aussi à 
la volonté d’atteindre 20% de logements 
sociaux sur chacun des 9 arrondisse-
ments de la Ville de Lyon. La Confluen-
ce, qui appartient au 2° arrondissement, 
avait une moyenne de seulement 8%. 
Le projet d’ensemble doit donc participer 
au rattrapage historique du rééquilibrage 
global.

Le programme de l’îlot E est représenta-
tif de ces principes avec un assemblage 
de bureaux, d’accession libre et de lo-
gements sociaux. Le projet 1+1=1 fait 
cohabiter dans un même bâtiment des 
logements en accession sociale et en 
location. Les deux maîtres d’ouvrages, 
Rhône Saône Habitat et Scic Habitat 
Rhône-Alpes, ont été désignés et non 
pas mis en concurrence. Enfin, l’origina-
lité du montage se double d’un volet so-
cial dans l’attribution des logements aux 
familles».



The client’s viewpoint:

Benoît Tracol, CEO, Rhône Saône Ha-
bitat, for 26 owner-occupied homes.

“Committing ourselves to a joint project”.

Rhône Saône Habitat is a low-cost hou-
sing cooperative that holds a special po-
sition in the low-cost housing world. For, 
as opposed to public corporations or pu-
blic limited companies, its shareholders 
are its home buyers or its tenants. There-
fore there is a very strong bond between 
them, the social bond that is also found in 
the life of the homes themselves. Rhône 
Saône Habitat builds between 100 and 
150 homes every year.

“In the search for permanent innova-
tive solutions, RSH has been operating 
as a joint project owner for a very long 
time. The initiative is taken when putting 
the project together. It requires a certain 
speed and total sharing of decision-
making at the same pace. The main 
construction contractors are the same. 
The two project owners act as one, with 
the aim of succeeding together”. 
“For the competition, the rue royale firm’s 
scheme presented an idea that best cor-
responded to the aim of the two joint 
project owners and which was the most 
simply designed”. 

RSH gave precedence to well-oriented 
through apartments with balconies on 
the south and west. Their average floor 
area is quite large. They have “BBC ” low-
energy consumption building certification 
and they respect their environment.
This project was an unprecedented com-
mercial success, due to the quality of the 
proposal with extremely attractive prices.



www.rueroyalearchitectes.com

Le point de vue du Maître d’Ouvrage :

Benoît Tracol, Directeur Général de 
Rhône Saône Habitat, pour 26 loge-
ments en accession.

«S’engager dans un parcours com-
mun».

Rhône Saône Habitat est une coopéra-
tive HLM qui campe une position par-
ticulière dans le monde HLM. En effet, 
contrairement aux offices publics ou aux 
sociétés anonymes, ses actionnaires 
sont ses acquéreurs de logements ou 
ses locataires. Il existe donc un lien très 
fort entre eux, ce lien social que l’on re-
trouve aussi dans la vie des logements. 
Rhône Saône Habitat construit entre 100 
et 150 logements par an.

«Dans une recherche de solutions inno-
vantes permanentes, RSH pratique la 
co-maîtrise d’ouvrage depuis très long-
temps. L’initiative est prise au montage 
de l’opération et nécessite une certaine 
rapidité. Elle exige un partage total des 
décisions au même rythme. Les corps 
d’états stratégiques sont les mêmes. Les 
deux maîtres d’ouvrage ne font qu’un 
avec la volonté de réussir ensemble».
«Lors du concours, le projet de l’agence 
rue royale présentait une idée qui corres-
pondait le mieux à la volonté des deux 
maîtres d’ouvrages et qui était la plus 
simplement dessinée». 

RSH a privilégié des logements traver-
sants, bien orientés, avec des balcons 
sud et ouest. Leur surface moyenne est 
de belle taille. Ils sont labellisés BBC et 
respectueux de leur environnement.
Cette opération a connu un succès com-
mercial sans précédent, lié à la qualité de 
la proposition avec des prix extrêmement 



The client’s viewpoint:

Michel Blandin, CEO, SCIC Habitat 
Rhône-Alpes, for 30 rented homes.

“Take more risky choices... innovate as 
much as possible”.

When SCIC Habitat Rhône-Alpes was 
chosen for this neighbourhood, two prin-
ciples took precedence in the develop-
ment of the project: the mix and the ener-
gy requirements. They were envisaged in 
a more discreet architecture , in the spirit 
of development of the second phase.

“The fact that there are two joint project 
owners makes it necessary to recon-
cile the different partners’ procedures, 
knowing that the lessors must obey Euro-
pean regulations. At the time, it was a first 
experience, which is a sign that the para-
digm has changed. The invitations to bid 
were launched simultaneously and the 
same building contractors were chosen 
for the largest contract work packages.

Special attention was paid to all housing, 
which are of very good quality. They have 
double aspects, with a very well-desi-
gned basic housing unit that offers great 
flexibility in the arrangement of the store-
room, balcony, living room and kitchen. 
The floor areas were slightly increased, 
and the mix of housing types obeys the 
balance between various categories of 
subsidized social housing. 

As regards the access balconies and 
their wooden outer skin, we accepted the 
proposal by the rue royale architects 
and we wished to reinvent the home’s 
intermediate spaces. 

Now our main problem is to rehabilitate 
the properties that we have inherited, 
which consume a lot of energy. New pro-
jects obey the new environmental stan-
dards, which however still require a lot of 
adaptation and education to ensure that 
our occupants understand the principles 
of ‘BBC’ low-energy buildings”.
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Le point de vue du Maître d’Ouvrage :

Michel Blandin, Directeur Général de
Scic Habitat Rhône-Alpes, pour 30 lo-
gements en location.

«Faire des choix plus risqués....innover 
autant que possible».

Lorsque Scic Habitat Rhône-Alpes a été 
retenu sur ce quartier, deux principes 
primaient dans l’élaboration du projet : 
la mixité et les impératifs énergétiques. 
Ils s’envisageaient dans une architecture 
plus silencieuse, dans l’esprit de l’aména-
gement de la deuxième phase.

«La double maîtrise d’ouvrage impose 
de concilier les procédures des différents 
partenaires, sachant que les bailleurs 
sont tenus de respecter des règlements 
européens. À l’époque, c’était une pre-
mière expérience, signe que le para-
digme a changé. Les appels d’offres ont 
été lancés simultanément et les mêmes 
entreprises ont été choisies pour les lots 
les plus importants.

Un effort particulier a été porté sur l’en-
semble des logements qui bénéficient 
de très bonnes prestations. Ils sont dou-
blement orientés, avec une cellule très 
travaillée qui propose une grande mo-
dularité dans l’organisation cellier-terras-
se-séjour-cuisine. Les surfaces ont été 
légèrement augmentées et la répartition 
des logements respecte l’équilibre entre 
PLUS, PLS et PLAI.

En ce qui concerne les coursives et leur 
vêture bois, nous avons fait confiance 
à la proposition des architectes de rue 
royale et souhaité réinventer les espa-
ces intermédiaires du logement.

Aujourd’hui, notre problème majeur est 
de réhabiliter le patrimoine trop énergivo-
re dont nous avons hérité. Les opérations 
neuves respectent les nouvelles exigen-
ces environnementales qui nécessitent 
malgré tout encore beaucoup d’adapta-
tion et de pédagogie pour faire compren-
dre les principes BBC à nos occupants».



The L-shaped building, a radical ur-
ban figure. 

With two housing programmes and 
two project owners, the basic idea of 
the scheme was to propose one single 
L-shaped building capable of creating 
a strong architectural and urban figure. 
The architects devised a right angle com-
posed of two blocks that respond to each 
other in an overall composition. 
Two principles were indispensable for 
the success of this concept: to use two 
completely different materials to avoid 
creating a heavy, massive design sche-
me and especially to not give the corner 
any specific treatment, so that its force 
remains intact. 
This massing, simpler than the first “ABC” 
blocks marks the northern boundary of 
the ZAC (mixed development area) and 
provides the compact form needed for 
high energy efficiency and the required 
economical use of resources.

Play of materials.

This rationale of plan and volume is en-
hanced by the choice of two materials 
that respond mutually. The materials 
create a contrast that enables each pro-
ject owner to identify with their own buil-
ding, even if the reality is not quite faithful 
to what is visible and the interfaces are 
finer and more numerous in the mix of the 
two programmes.

As is often the case with its schemes, the 
rue royale firm plays with materials and 
their skin effects, in a subtle composition 
and with refined construction, sometimes 
going as far as using them in an uncon-
ventional way.

The north facade, which corresponds to 
RSH’s housing , uses mastic-coloured 
Eternit© cement fibre panels assembled 
with an ingenious changing pattern. Cut-
ting of the panels was optimised to create 
a rhythmic pattern that varies from east to 
west. Windows and panels firstly follow a 
very tight, very vertical composition and 
then start a more flexible, more irregular 
movement as far as the west corner. Me-
tal prefabricated frames, protruding 10 
cm outside the facade plane, enhance 
this effect by creating graphic shadows. 
Coloured films applied to the window 
breasts create a more dynamic second 
rhythm. 



L’équerre, figure urbaine radicale. 

L’idée maîtresse du projet a été de pro-
poser, face à la dualité des programmes 
et de la maîtrise d’ouvrage, un seul bâti-
ment en équerre capable de générer une 
figure architecturale et urbaine forte. Les 
architectes ont imaginé un angle droit for-
mé de deux blocs qui allaient se répon-
dre dans une composition globale. 
Deux principes étaient indispensables à 
la réussite de ce concept : utiliser deux 
matériaux totalement différents pour 
échapper à un projet lourd et massif et ne 
surtout pas traiter l’angle pour en conser-
ver sa force. 
Cette volumétrie plus simple que les pre-
miers îlots ABC marque la limite Nord de 
la ZAC et offre la compacité nécessaire 
à une grande efficacité énergétique et à 
l’économie de moyens exigée.

Jeux de matières.

Cette logique de plan et de volume est 
enrichie par le choix de deux matériaux 
qui se répondent mutuellement. Ils créent 
une différence qui permet à chaque maî-
tre d’ouvrage de s’approprier son propre 
bâtiment même si la réalité n’est pas tout 
à fait fidèle à ce qui est visible et les inter-
faces plus nombreuses et plus fines dans 
le mélange des deux programmes.

Comme souvent dans ses projets, 
l’agence rue royale joue avec les ma-
tériaux, leur effet de peaux, dans une 
composition subtile et une mise en œu-
vre soignée, poussée jusqu’au détourne-
ment parfois.

La façade Nord, attribuée aux logements 
en accession de RSH, utilise des pan-
neaux de fibrociment Eternit© de couleur 
mastic assemblés dans un calepinage 
ingénieux et changeant. Le découpage 
des panneaux a été optimisé pour créer 
un rythme évoluant de l’Est à l’Ouest. Fe-
nêtres et panneaux suivent d’abord une 
composition très serrée et très verticale 
pour amorcer un mouvement plus sou-
ple et plus aléatoire jusqu’à l’angle Ouest. 
Des pré cadres métalliques, dépassant 
du nu de façade  de 10 cm enrichissent 
cet effet par la création d’ombres graphi-
ques. Une pose aléatoire de films colorés 
sur les allèges lui permet de retrouver un 
second rythme plus dynamique. 
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Plan du rez de jardin



Sheltered loggias are provided on the 
south facade. The concrete structural 
columns supporting them are placed sli-
ghtly out of line with each other, to avoid 
an excessively massive design. The per-
forated metal sheet guard rails create 
moiré interference patterns, act as visual 
filters and avoid unwanted invasion by 
materials such as cane reed, to protect 
privacy on the balconies.

On the west, the material of the north fa-
cade turns round the corner, forming an 
L-shape, framing an outer skin of Dou-
glas fir. Wood offers a changing material, 
more raw and natural, built according to 
the patterns of cladding boards, creating 
transparency and opposing the sculptural 
appearance of the north facade. 

Entrance and circulation, two specific 
features of apartment buildings.

To obey the balance between program-
me and concept, RSH’s owner-occupied 
homes are located on Cours Bayard, 
with three apartments on every floor le-
vel, benefiting from double aspects, with 
balconies on the south and west. 

With this arrangement, SCIC Habitat’s 
rented housing units face both east and 
west, with a view of the sunset and a view 
of Fourvière hill. The space that serves 
them is deliberately made abnormally 
large, to provide an extremely generous 
space between the street and the privacy 
of the home. Creating social bonds, it 
avoids the boring corridor and uses the 
famous “Cour des Voraces” as its archi-
tectural reference .1 

1 The Cour des Voraces is the courtyard 
of a building in Lyon that is known for its 
six-storey monumental facade stairs with 
open-air flights. Located on the slopes of 
the Croix Rousse area, it is a symbol of 
Lyon, an impressive “traboule” through 
building that takes its name from a group 
of “canuts” (silk workers) who are famous 
for their uprisings (1848-1849).



1 La cour des Voraces est une cour d’immeu-
ble lyonnais connue pour son monumental 
escalier de façade, à volées libres, de six 
étages. Situé dans les pentes de la Croix 
Rousse, c’est un symbole lyonnais, une im-
pressionnante « traboule » (immeuble traver-
sant) qui tient son nom d’un groupe de 
« canuts » (ouvriers de la soie) célèbres pour 
leurs insurrections. (1848-1849).

Sur la façade Sud sont installés des log-
gias protégées. Un léger décalage des 
poteaux de la structure béton qui les 
porte évite un dessin trop massif. Les 
garde-corps en tôle perforée génèrent 
des effets de moirage, jouent le rôle de 
filtres visuels et évitent une colonisation 
intempestive de matériaux type canisse, 
pour dissimuler la vie sur les balcons.

À l’Ouest, le matériau de la façade Nord 
se retourne en forme d’équerre et en-
cadre une peau extérieure de bois en 
pin Douglas. Le bois offre une matière 
changeante, plus brute et plus naturelle, 
construite suivant les rythmes des plan-
ches de bardage, ce qui crée des trans-
parences et s’oppose à l’aspect sculptu-
ral de la façade Nord. 

Entrée et desserte, deux particularités 
du logement collectif.

Pour respecter l’équilibre entre program-
me et concept, les logements en acces-
sion RSH se situent sur le Cours Bayard, 
avec une répartition de 3 appartements 
par niveaux, profitant d’une double orien-
tation et de balcons au Sud et à l’Ouest. 

Les logements locatifs de Scic Habitat, 
dans cette organisation, bénéficient de 
l’orientation Est / Ouest avec le soleil cou-
chant et la vue sur la colline de Fourvière. 
L’espace qui les dessert est volontaire-
ment hypertrophié afin d’offrir un espace 
extrêmement généreux entre la rue et 
l’intimité du logement. Générateur de lien 
social, il échappe à l’ennuyeux couloir et 
utilise comme référence architecturale la 
célèbre « Cour des Voraces ».1
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Four apartments on each floor level are 
served by walkways and access bal-
conies arranged around a central void 
protected by a glazed roof panel. The 
unenclosed stairs run along a facade that 
is half-open to the exterior, with a 50/50% 
solid/void ratio, and in an irregular compo-
sition based on the window proportions. 
The choice of the turquoise blue colour in 
this large central void differentiates it and 
makes it identifiable.

The accent placed on this shared space 
for rented housing has an equivalent in 
the treatment of the entrance to the RSH 
housing. It is recessed, visible without 
being monumental, and it is in quite joyful 
fuchsine pink. A set of vertical security 
bars visually isolates the services plant 
rooms.

Social housing, a subject of continual 
exploration for the firm.

The architects of the rue royale firm have 
a committed philosophy. Most of their work 
concerns social facilities and subsidised 
housing. Building on their experience, 
they are used to social housing’s subtle 
brain-teaser game of juggling between 
floor area, price and quality of spaces. A 
continual subject of experimentation, it is 
one of the most complicated exercises in 
architecture and represents 80% of the 
city. 

The 1+1=1 scheme responds to some of 
the firm’s rules with rigour and generosity: 
firstly, the daytime / night-time separation 
in apartments with one or more bedrooms 
and, in the daytime part, the opening of 
the entrance hall, kitchen and living room 
space s. The apartments all have double 
aspects and comfortable balconies. As 
much daylighing as possible is sought, 
including in the wet rooms. 

The aspect of the rooms is determined 
according to basic bioclimatic principles 
as well as views and quietness. The kit-
chens, bathrooms, service rooms and ni-
ght-time spaces are placed on the north 
in large apartments of the RSH program-
me, leaving the living room, considered 
as the main habitable room, with the bal-
conies, the south and west aspects, and 
the views of the garden or the Monts du 
Lyonnais hills. In the SCIC programme, 
most of the kitchens receive daylight from 
the central void and are turned towards it, 
so that the bedrooms and the living room 
are on the facades that have balconies.
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Quatre appartements par niveau sont 
desservis par des passerelles organisées 
autour d’un vide central protégé par une 
verrière. Les escaliers décloisonnés lon-
gent une façade semi-ouverte sur l’exté-
rieur, dans un rapport plein / vide de 50%, 
et dans une composition aléatoire définie 
à partir de la proportion des fenêtres. Le 
choix de la couleur bleue turquoise dans 
ce grand vide central lui confère un élé-
ment de repère et de différenciation.

L’accent porté dans cet espace commun 
pour les logements locatifs trouve son 
équivalent dans le traitement de l’entrée 
des logements RSH. Elle est visible, sans 
être monumentale, marquée en creux, 
elle affiche un rose fushia assez joyeux. 
Un jeu de barreaudages verticaux isole 
visuellement les locaux techniques.

Le logement social, domaine de re-
cherche permanent pour l’agence.

Les architectes de l’agence rue royale 
ont une démarche engagée. La majorité 
de leur production concerne des équipe-
ments sociaux et de logements aidés. À 
force d’expériences, ils sont habitués au 
jeu de taquin subtil du logement social 
entre surface, prix et qualité d’espaces. 
Laboratoire permanent, il est un des 
exercices d’architecture les plus compli-
qués et représente 80% de la ville. 

C’est avec rigueur et générosité que le 
projet 1+1=1 répond à certaines règles 
de l’agence. C’est d’abord, la séparation 
jour / nuit dans les appartements dès le 
T2 et dans la partie jour, une ouverture 
systématique hall-cuisine-séjour. Les 
appartements bénéficient tous d’une 
double orientation et de balcons confor-
tables. L’éclairage naturel est systémati-
quement recherché, y compris dans les 
pièces humides. 

L’orientation des pièces est conçue en 
fonction des principes de base du bio-
climatisme, des vues et du calme. Les 
pièces servantes et les espaces de nuit 
sont au Nord dans les appartements 
de grande taille du programme RSH, 
laissant au séjour, considéré comme la 
pièce de vie principale, les balcons, les 
orientations Sud ou Ouest, les vues sur le 
jardin ou les Monts du Lyonnais. Dans le 
programme Scic, les cuisines sont, pour 
la plupart, éclairées et tournées vers le 
vide central, renvoyant chambres et sé-
jour sur les façades avec balcons. 

Plan d’étage courant / Typical floor plan

Coupe Ouest-Est / West-Est Section



The entrance hall, kitchen and living 
room areas are opened with the aim of 
expanding space. Each area is perceived 
as demarcated while preserving the per-
ception of the overall volume. A section 
of wall conceals the electrical household 
appliances.

Sustainable development.

To comply with environmental performan-
ce requirements, the architects, working 
in close cooperation with the Etamine 
environmental engineering firm, based 
themselves on simple, rigorous principles. 
Firstly, they chose a very compact buil-
ding, which significantly reduces heat los-
ses and costs. The bioclimatic approach 
optimises aspects, giving precedence to 
the south and the east sides, looking onto 
the garden. Where possible, the double 
aspect of the apartments contributes to 
summer comfort by providing natural 
ventilation. The double internal and exter-
nal insulation creates optimal insulation 
performance. The necessary thermal 
inertia is provided by the mass of the in-
ternal load-bearing partitions and of the 
solid floor slabs.

From the viewpoint of specific technical 
facilities, one may mention the installa-
tion of 90 m2 of solar panels on the roof to 
heat sanitary hot water. Space heating is 
provided by a two-way flow system with 
preheating of air by a gas boiler that can 
also act as a back-up for heating sanitary 
hot water. Considering the low heating 
needs, small additional electric radiators 
are provided for occasional use during 
cold peaks.
The architects’ work was complemented 
by thinking on the long-term future of the 
1+1=1 scheme, in order to consider its 
development and its possible transforma-
tion.

The scheme won the 2008 Prébat (Pro-
gramme de Recherche et d’Expérimen-
tations sur l’Energie dans le Bâtiment) 
award for the part consisting of owner-oc-
cupied housing .
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Façade Ouest / West Elevation

Façade Nord / North Elevation

L’ouverture du noyau hall-cuisine-séjour 
est travaillée dans l’idée de dilatation de 
l’espace. Chaque zone est perçue com-
me délimitée tout en conservant la per-
ception du volume total. Un pan de mur 
permet d’occulter l’électroménager.

DD, développement durable.

Pour respecter les performances envi-
ronnementales exigées, les architectes, 
en étroite collaboration avec le bureau 
d’études environnementales Etamine, se 
sont appuyés sur des principes simples 
et rigoureux. Ils ont d’abord fait le choix 
d’un bâtiment très compact, ce qui réduit 
de façon significative les déperditions et 
les coûts. L’approche bioclimatique op-
timise les orientations en privilégiant le 
Sud et l’Est sur le jardin. Quand elle est 
possible, la double orientation des appar-
tements participe au confort d’été grâce à 
la ventilation naturelle. La double isolation 
intérieure et extérieure permet des per-
formances d’isolation optimales. L’inertie 
indispensable est apportée par la masse 
des refends intérieurs et des dalles plei-
nes des planchers.

Du point de vue des accompagnements 
techniques spécifiques, on peut citer l’im-
plantation de panneaux solaires en toiture 
pour la production d’eau chaude sanitaire 
(90 m2). Le chauffage est double flux 
avec préchauffage de l’air par chaudière 
gaz qui peut aussi servir de relais à la pro-
duction d’eau chaude. Vu la faiblesse des 
besoins, il est complété par de petits ra-
diateurs électriques d’appoint, utilisés de 
façon ponctuelle lors de grand froid.
Le travail des architectes a été complété 
par une réflexion sur le futur lointain du 
projet 1+1=1, afin d’intégrer son évolution 
et sa mutation possible.

Le projet a été lauréat Prébat 2008, pour 
la partie accession. (Programme de Re-
cherche et d’Expérimentations sur l’Ener-
gie dans le Bâtiment).



The viewpoint of Gilles Dessevedavy, 
architect and assistant professor at 
ENSAL:

“1+1=1 is the illustration of my theoretical 
research: a potentially convertible buil-
ding”.

Gilles Dessevedavy contributed to the 
development of the design scheme du-
ring the competition phase. He applied 
the fruits of his research, which concerns 
the convertibility, flexibility and adaptation 
of the architecture of buildings for apart-
ments, offices and business activities.1

This theoretical thinking on the possible 
transformation of housing is a possible 
path towards a more radical environmen-
tal approach. It envisages a scheme that 
can be converted in the coming decades: 
recyclable architecture. “Buildings are 
demolished that are now forty years old 
and are not suitable for conversion from 
a structural viewpoint”.

Its application to the 1+1=1 scheme, par-
ticularly SCIC Habitat’s rented part, did 
not concern the general framework nor 
the shared elements. It involved modifi-
cations to the facades, with a play of blind 
windows and the systematic application 
of the construction grid with more nume-
rous load-bearing partitions. It envisaged 
a structure capable of adapting to a chan-
ge of use of the building or to a modifica-
tion of the range of apartment sizes.

Even if it has not been possible to put all 
these ideas into practice, the architects 
are still motivated by the need to be able 
to one day provide answers to this ques-
tion of the future transformation of buil-
dings that are designed and constructed 
today. 

1 “architectural [Strip-tease]”, “a text-
cum-manifesto that joyfully mixes theory 
and practice”, is the 2011 update of the 
research report submitted to the Office 
of Architectural, Urban and Landscaping 
Research of the French Ministry of Cultu-
re and Communication in 2008, “Towards 
a sustainable (and loved?) building…?”.
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Le point de vue de Gilles Desseveda-
vy, architecte et Maître assistant titu-
laire à l’ENSAL :

«1+1=1 est l’illustration de mes recher-
ches théoriques : un bâtiment potentiel-
lement convertible».

Gilles Dessevedavy a participé à l’élabo-
ration du projet dans la phase concours. 
Il a mis en pratique les fruits de sa recher-
che qui porte sur la convertibilité, la flexibi-
lité et l’évolution de l’architecture pour des 
immeubles de logements, de bureaux et 
des bâtiments d’activité.1

Cette réflexion théorique sur la mutation 
possible de l’habitat est une piste vers 
une démarche environnementale plus 
radicale. Elle envisage un projet conver-
tible dans les décennies à venir, une ar-
chitecture recyclable.« On démolit des 
bâtiments qui ont aujourd’hui une quaran-
taine d’années et qui ne sont pas aptes à 
muter d’un point de vue structurel ».

Son application sur le projet 1+1=1, parti-
culièrement sur la partie locative de Scic 
Habitat, ne concernait pas l’armature gé-
nérale ni les éléments communs. Elle im-
pliquait des modifications dans les faça-
des avec un jeu de fenêtres fantômes et 
le systématisme de la trame constructive 
avec des murs refends plus nombreux. 
Elle envisageait une structure capable de 
s’adapter à un changement d’affectation 
du bâtiment ou de modification de la gra-
nulométrie des logements.

Même si ces idées n’ont pas pu toutes 
être mises en pratique, les architectes 
restent motivés par la nécessité de pou-
voir apporter un jour des réponses à cette 
question de la mutation future des bâti-
ments conçus et construits aujourd’hui. 

1 «architectural’ [Strip-tease]», «texte-mani-
feste qui mélange joyeusement théorie et pra-
tique», est la réactualisation 2011 du rapport 
de recherche remis au Bureau de la Recher-
che Architecturale Urbaine et Paysagère du 
Ministère de la Culture et de la Communica-
tion en 2008, «Vers un immeuble durable…
et aimé ?».



Entreprises / Firms :

Lot 2 :  Berlinoises / Foundations :                       MTTP

Lot 4 :  Terrassements / Earth-moving :                   Chapolard
      
Lot 5 :  Fondations spéciales / Special foundations :             SGC
     
Lot 6 :  Membrane d’étanchéïté / Weatherproofing membrane :     Etandex

Lot 8 :  Gros oeuvre  / Main structure :            Farjot
       
Lot 9 :  Etanchéïté / Weatherproofing :                  SIE
      
Lot 11 :  Façades / Facades :         SRPB et Chanel
 
Lot 12 :  Menuiseries extérieures  / External frames :            Oxxo
 
Lot 13:  Serrurerie / Ironwork :               ARM
   
Lot 15 :  Porte de garage / Garage doors  :    Sopoferm
 
Lot 17 :  Ascenseurs / Lifts :      Schindler
 
Lot 18 :  Electricité, Chauffage / Electricity, heating :              CNE

Lot 21 :  Plomberie, Ventilation / Plumbing, Ventilation :            Billon

Lot 25 :  Menuiserie intérieure / interior woodwork :          Norba

Lot 26 : Cloisons, Doublage RSH / Partitions, Linings RSH :      Esteves
Lot 26 : Cloisons, Doublage SCIC / partitions, linings SCIC :       Chiesa

Lot 28 : Carrelage RSH / Tiling RSH :         Tradi Carrelage
Lot 28 : Carrelage SCIC / Tiling RSH :              BMC

Lot 31 : Sols souples / Flexible floor coverings :      Comptoir du revêtement

Lot 34 : Peinture RSH / Painting RSH :       Bourdin
Lot 34 : Peinture SCIC / Painting SCIC :         Chiesa

Lot 39 : Espaces verts / Open spaces :      Jacquard
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Fiche technique  / Project data :

Maîtres d’ouvrages / Clients :   Scic Habitat Rhône-Alpes
     Rhône Saône Habitat

Architecte Mandataire / Architect :  rue royale architectes

Aménageur / Developer Contractor :  SPLA Lyon Confluence

AMO HQE / QEB  AMO :    Tribu
Bureau d’études HQE / 
Building environmental quality engineers :  Etamine
Economie, Fluides, OPC :
Construction economist , Building services,
Scheduling, Supervision & Coordination MG Plus
Bureau d’études Structures / Structures : Cerbéton
Bureau de contrôle et SPS / 
Quality control and SPS :   BTP Consultant

Photographe / Photograph :   Erick Saillet
     erick.saillet1@free.fr
Traduction / Translation :   Peter McCavana

Programme / Programme :    56 logements sociaux
     
     30 logements locatifs sociaux pour 
           Scic Habitat Rhône Alpes
     26 logements en accession sociale pour
           Rhône Saône Habitat
     2 niveaux de parking en sous-sol (59pl)

Surface hors œuvre net / Total area :  5 166 m2  (2 702 m2 SHRA / 2 464 m2 RSH)

Surface habitable / Net usable floor areas :  4 106 m2  (2 166 m2 SHRA / 1940 m2 RSH)

Coûts globaux / Cost :   4 969 000 €HT soit 1 210 €HT / m2 SH
     (2 507 000 €HT SHRA / 2 429 000 €HT RSH)  
     (1 157 €HT / m2 SH SHRA ; 1 269 €HT / m2 SH RSH)

Performances / Performances :  Label BBC
     Lauréat Prébat 2008 pour la partie accession

Caractéristiques techniques / 
Specifications :    Structure et façades béton.
     Bâtiments fondés sur radier avec inclusions rigides.
     Double isolation intérieure et extérieure.
     Vétures panneaux fibrociments Eternit et Pin Douglas.
     Eau Chaude Sanitaire par panneaux solaires.
     Double Flux avec préchauffage de l’air.
     Chauffage électrique.
     Eclairage naturel des parties communes.
     Toiture végétalisée sur bâtiment SHRA.

Calendrier / Schedule :   Concours : Juillet 2008
     Chantier : Février 2010
     Réception : Novembre 2011 RSH
          Janvier 2012 SHRA



Depuis 1994, date de création de l’agence, une 
certaine idée de la pratique collective du projet est 

la base de travail des architectes de rue royale. 
Chaque projet naît de multiples propositions qui 

sont tour à tour dessinées, critiquées, améliorées. 
Toute parole, sans hiérarchie, est entendue et 

c’est de la conjugaison des analyses, des idées 
qu’émane la richesse de conception. Si cette pra-
tique peut être houleuse, frustrer les individualités, 

elle a jusqu’à présent été fructueuse.

La production de rue royale ne suit pas de ligne 
formelle spécifique. Une approche méthodique 
d’analyse du programme, du site d’implantation 

et de leur interférence est génératrice de l’identité 
propre du projet à venir. Cela interdit  toute répétiti-

vité et notion de style. Peut-être peut-on cependant 
évoquer la recherche constante sur l’emploi de 

nouveaux matériaux et la sobriété du dessin.

rue royale sait aussi s’enrichir de personnalités et 
de compétences externes qui, selon les probléma-

tiques, nourrissent la réflexion dans l’élaboration 
du projet. L’éclairagiste, le plasticien ou le paysa-

giste apportent un point de vue autre que celui de 
l’architecte.

Convaincus que notre génération, plus que 
toute autre, doit tenir compte des mutations de la 
société, du territoire et de l’habitat, les architectes 

de rue royale inscrivent leur travail dans une 
préoccupation de développement durable. Mais 
plus que la satisfaction de normes, la réflexion et 

les propositions portent sur la prise en compte 
globale des modes de vie, la maîtrise des énergies 
et l’amélioration du confort. La démarche est avant 

tout qualitative.

Enfin, et peut-être surtout, rue royale est convain-
cue qu’une architecture de qualité ne peut naître 

que de la collaboration convergente entre un 
architecte, des bureaux d’études et un Maître 

d’Ouvrage ambitieux

Présentation de l’agence 
rue royale, démarche :

20, rue royale
69001 lyon / france
T.+ 33 (0)4 78 30 40 40
F.+ 33 (0)4 72 07 07 17
contact@rueroyalearchitectes.com

contact presse:
Anne Rolland
00 33 (0)699 367 333
contact@annerolland.fr

www.annerolland.fr

Since 1994, when rue royale was set up, a col-
lective modus operandi has been central to its 
ethos. Each project incorporates multiple propo-
sals which are in turn worked out, critiqued and 
improved on. All views are freely aired, without 
any regard for hierarchy, and it is the collation 
of analyses and ideas that results in the optimi-
sation of the final design. The process may be 
turbulent, and indeed frustrating for some indivi-
duals – but it has proven fruitful.

rue royale does not slavishly adhere to any spe-
cific formal line. A methodical approach to the 
analysis of programmes and sites, and their 
interrelatedness, is what determines the speci-
fic identity of each developing project. There is 
a certain sobriety in the concepts, but no hint of 
stylistic repetitiveness. And one might also men-
tion the agency’s ongoing investigations into the 
use of new materials.
rue royale calls on outside talents to participate 
in particular projects, according to the proble-
matic. Lighting engineers, artists and landscape 
designers may all propose viewpoints capable of 
contributing to the success of a given project.
In the certainty that our generation, more than 
any of its predecessors, must take account of 
transformations in society, terrain and habitat, 
rue royale is essentially interested in sustainable 
development. But more than compliance with 
norms and standards, its thinking processes 
and proposals have to do with lifestyles, energy 
use and practicality. The approach is qualitative, 
above all else.
Finally, and in particular, rue royale believes that 
the quality of a building depends on a meeting of 
minds between an architect, a design office and 
a client with ambition.
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architecte D.P.L.G.
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architecte
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architecte
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