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Visuel non contractuel.

Le centre-ville d’Orléans ne compte plus les immeubles cossus 

aux façades de pierre et aux balcons ouvragés. Ils participent  

grandement à l’image majestueuse que nous renvoie la ville. 

Construire dans cet environnement impose une réelle exigence  

architecturale  à laquelle s’ajoute, bien-sûr, les nécessités d’un 

mode de vie contemporain. 

L’architecte s’est attaché à retrouver les  matériaux nobles  

traditionnels, la pierre en façade, le zinc des toitures voisines  

à la Mansart, les arabesques de métal des garde-corps et des  

volets... dans une composition moderne qui fera de “Carré 

Martroi“, un modèle d’architecture en accord avec son temps.  

L’élégante  façade, côté rue, ne répond pas simplement au désir 

esthétique, mais reflète aussi le confort et la modernité des 

logements qu’elle abrite.

Image contemporaine
d’une résidence en coeur de ville

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation 
énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, 
refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des 
locaux.  
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se 
substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un 
diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis 
à leurs acquéreurs lors de la livraison.

(4) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 
à 65 kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation 
du programme.
(5) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur 
jusqu’au 31/12/2012.
(6) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

Habiter un bâtiment à faible consom-
mation énergétique conçu par Bou-
ygues Immobilier, c’est l’assurance d’un 
confort optimisé, à travers un logement 
économe en énergie et respectueux 
de l’environnement.

“Carré Martroi“ est situé au cœur du centre historique d’Orléans dans un cadre urbain 
exceptionnel à proximité de la gare, du tramway et des commerces. Pour cette adresse 
privilégiée, notre projet marque la transition entre les bâtiments haussmanniens de la rue de 
la République et le tissu urbain traditionnel.
Côté rue des Fauchets, quatre volumes d’alignements différents donnent de la profondeur au 
front bâti. 
En façade, la pierre, le verre et le métal perforé réinterprètent de manière contemporaine 
l’élégance des modénatures et ferronneries avoisinantes. Par des rappels visuels de teintes et 
de proportions, l’identité du projet s’affirme sans rupture ni mimétisme.
Adaptés aux nouveaux modes de vie urbains, les logements offrent un niveau de prestation sans 
compromis : grandes hauteurs sous plafond, traversants, terrasses en cœur d’îlot orientées au 
sud, intimité des espaces. Personnalisable et adaptable aux besoins de chacun, Carré Martroi 
finira de s’affirmer avec le temps comme un bâtiment évolutif et d’échelle humaine. 
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