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MAISONS DU PETIT CARDINAL (33)

 Type de réalisation
 Habitat semi-collectif

 Adresse
 Rue du Petit Cardinal             

33100 Bordeaux

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 Atelier Provisoire

 Maîtres d’ouvrage 
 Aquitanis

 Année / période de réalisation 
 2013

 Surface 
 1714 m² SHAB

 Coûts & année de référence
 2,87 M€ HT soit 1670€HT/m2

 (valeur 2013)

 Prix / Distinction / Label 
 Lauréat du Prix d’architecture 

Agora 2014 / Catégorie 
 « Logement collectif social »

  Lauréat du Label Curiosité 2015, 
organisé par le CAUE de la 
Gironde

 Dans le quartier de la Benauge, les maisons de ville côtoient de 
grandes barres d’immeubles. C’est dans ce contexte que s’installe cet 
ensemble de logements d’habitat semi-collectif, nommé « Maisons du 
Petit Cardinal ». Et c’est bien une réinterprétation de la forme traditionnelle 
de l’échoppe bordelaise qui est ici proposée.
 
 Alignées sur la rue, les 18 maisons traversantes se déploient sur 
une parcelle tout en longueur avec jardin, sur le principe des maisons en 
bande. Plus hautes côté rue, elles retrouvent l’échelle du piéton à l’arrière. 
Cette forme particulière, en paliers progressifs, trouve évidemment  sa 
cohérence dans l’organisation interne de chaque logement.

 La végétation a été respectée et un grand platane, repère 
de rencontres et d’échanges pour les habitants du quartier, a dicté 
la séparation des maisons en deux groupes. Cela n’enlève pourtant 
pas l’unité qui est renforcée par des liaisons sous la forme d’une petite 
venelle qui distribue les jardins arrières. Elle rejoint ensuite le tracé des 
chemins du quartier, connectant les maisons entres elles et au quartier. 
        
EN SAvOIR +

HABITAT SEMI-COLLECTIf// ALIgNEMENT SUR RUE // BOIS // CHEMIN //  

Vue des logements depuis la rue
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 SUR LE wEB
Le 1er Label Curiosité  sur le thème de l’habitat intermédiaire :
www.cauegironde.com/label-curiosite-2015-lhabitat-
intermediaire/ 

AGORA 2014 : 
www.agorabordeaux.fr/programmes/prix-architecture-2014/

Une fiche de l’AUDIAR exposant l’habitat intermédiaire :
www.audiar.org/sites/default/files/documents/
editeur/etudes/fu_hab_intermediaire.pdf
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Axonométrie éclatée réalisée par l’agence

Façade latérale diminuant progressivement de hauteur

Vue du « jardin d’hiver » de 15 m2, la pièce en plus Mezzanine et 
matériaux variés

Façade principale sur rue avec palier et rangement individuels

Venelle desservant les jardins à l’arrière

http://
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