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UN LOGEMENT NOMMÉ DÉSIR
Pour un logement intermédiaire choisi à Besançon

Information techniques 
Site : Bensançon, Bourgogne Franche Comté, France
Programme : 30 logements intermédiaires dont 10 logements participatifs
Maîtrise d’ouvrage : SEDD et SAIEMB
Surface de plancher : 3200 m²
Budget : 3.3 M€
Architectes : Pseudonyme Architecture, Chloé Thomazo et Jeremy Germe
Équipe : Yves Marie Ligot BET Bois, Yann Kevin Creff, Urbaniste
Calendrier : Mars 2016

Qu’est ce qu’un logement 
désirable aujourd’hui? 

C’est en partant de l’appel à projet lancé 
par la SAIEMB et la SEDD autour du loge-
ment abordable que nous avons développé 
un projet interrogeant ce qu’est le logement 
désirable aujourd’hui. 

Nous avons l’honneur de faire partie des 
4 équipes lauréates du concours. Prochai-
nement des parcelles seront attribuées au 
projets lauréats dans l’objectif de concréti-
ser cette nouvelle approche du logement.

What is a desirable housing 
today?

Starting from the call for projects launched 
by the SAIEMB and the SEDD about the 
affordable housing, we have developed a 
project questioning what is desirable hou-
sing today. 

We are honored to be part of the four win-
ning teams. Soon plots will be allocated to 
the winning projects with the aim of reali-
zing this new approach to housing.

Technical informations
Site : Bensançon, Bourgogne Franche Comté, France
Program: 30 intermediate housing including 10 logements participatifs
Client : SEDD et SAIEMB
Surface : 3200 m²
Budget : 3.3 M€
Architects : Pseudonyme Architecture, Chloé Thomazo et Jeremy Germe
Team : Yves Marie Ligot BET Bois, Yann Kevin Creff, Urbaniste
Calendar : Mars 2016

A DESIRABLE HOUSING
For a chosen intermediate housing in Besançon



We launched Pseudonyme in 2015 with 
the idea of creating an interdisciplinary 
work and research platform around the 
issues of architecture, urbanism and sce-
nography. In order to respond to varied 
demands, we group for each new project 
the best specialists.

This original approach of the new chal-
lenges of architecture and town planning 
gave us the opportunity to meet and work 
with professionals from various disci-
plines. Pseudonyme is a multifaceted and 
multidisciplinary structure capable of rein-
venting itself around a new team for each 
new project. 

Currently, we are developing several pro-
jects in France and abroad. Whether it is 
the construction of a villa in Annecy-le-
Vieux, the rehabilitation of a head office 
in the 19th arrondissement of Paris, the 
upgrading of a hotel facade in Berlin or the 
creation of furniture for university libraries 
of Saint-Quentin-en-Yvelines. These first 
projects announce the beginning of what 
will be, we are certain, a great adventure!

Nous avons lancé Pseudonyme en 2015 
avec l’idée de créer une plateforme de tra-
vail et de recherche interdisciplinaire au-
tour des problématiques de l’architecture, 
de l’urbanisme et de la scénographie. Afin 
de répondre à des commandes variées, 
nous regroupons pour chaque nouveau 
projet les meilleurs spécialistes. 

Cette approche originale des enjeux de 
l’architecture et de la ville a été pour nous 
l’occasion de rencontrer et de travailler 
avec des professionnels issus de filières 
variées. Pseudonyme est une structure 
protéiforme et pluridisciplinaire qui se réin-
vente autour d’une nouvelle équipe pour 
chaque nouveau projet.  

Actuellement, nous développons plusieurs 
projets en France et à l’étranger. Que ce 
soit la construction d’une villa à Annecy-
le-Vieux, la réhabilitation d’un siège social 
dans le 19ème arrondissement de Paris, 
la valorisation d’une façade d’hôtel à Ber-
lin ou la création de mobilier pour la biblio-
thèques universitaire de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Ces premières réalisations 
annoncent le départ de ce qui sera, nous 
en sommes certains, une belle aventure! 

PSEUDONYME 

YANN KEVIN CREFF

Après avoir été diplômé de l’ENSA Paris Val-de-Seine, Yann 
Kevin a suivi la formation post-master en urbanisme de 
Science-Po. Il travail actuellement dans le développement ur-
bain et collabore avec Pseudonyme depuis 2015.

Yann Kevin graduated from ENSA Paris Val-de-eine and then 
followed the post-graduate master of Science-Po Paris. He is 
currently working as a urban developper and collaborates with 
Pseudonyme since 2015.

YVES MARIE LIGOT 

Yves-Marie a 30 ans d’expérience dans le domaine de la 
construction bois. Il est également spécialisé dans l’expertise 
et la formation, particulièrement dans le domaine de la sécurité 
incendie. 

Yves-Marie has 30 years of experience in the field of wood 
construction. Also involved in expertise and training, particularly 
in the field of fire safety.
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CHLOÉ THOMAZO
Architecte

JEREMY GERME
Architecte

SEDD
Société d’équipe-
ment du Départe-
ment du Doubs

SAIEMB
Société Anonyme 
Immobilière d’Éco-
nomie Mixte de Be-
sançon



Pour un logement durable : 
Parce que la pression foncière encourage 
l’étalement urbain et conduit les ménages 
à des déplacement toujours plus longs, 
le logement intermédiaire doit réconcilier 
les choix résidentiels et les modes de vie 
contemporains. Le logement doit lui-même 
s’inscrire dans une logique vertueuse, tant 
pour la qualité de vie de ses habitants que 
pour la préservation du territoire du Grand 
Besançon.

Pour un logement désirable : 

Parce que les parcours résidentiels sont 
plus souvent contraints que choisis, le 
logement intermédiaire doit enrayer les 
logiques d’exclusion territoriales du Grand 
Besançon. Il doit proposer une alternative 
aux choix qui s’imposent aux ménages 
primo-accédants :
+ Des appartements étroits en centre ville, 
pour des loyers relativement élevés
+ Des biens trop chers et trop grands en 
première couronne
+ Des logements neufs concentrés en 
grande périphérie

Pour un logement abordable : 
Parce que les arbitrages résidentiels dé-
pendent d’abord de la solvabilité des mé-
nages, le logement intermédiaire doit allier 
proximité et prix maîtrisé. Cela conduit à 
repenser l’ensemble de la chaîne de pro-
duction du logement, depuis les questions 
de montage en passant par les formes 
urbaines, jusqu’à la question centrale des 
coûts de construction.

POUR UN LOGEMENT INTERMÉDIAIRE CHOISI 
/ FOR A CHOSEN INTERMEDIATE HOUSING

For a sustainable housing : 
Because de the real estate pressure is en-
couraging urban sprawl and leads house-
holds to always longer daily commutes, 
the intermediate housing must reconcile 
residential choices and contemporary li-
festyles. The housing must itself be part of 
a virtuous logic, both for the quality of life 
of its inhabitants and for the preservation 
of the territory of the Grand Besançon.

For a desirable housing : 
Because the residential choises are more 
often contrained than chosen, the interme-
diate housing must stop the logic of terri-
torial exclusion of the Grand Besançon. It 
must propose an alternative to the choices 
of the first-time buyers : 
+ Narrow apartments in the city center, for 
relatively high rents
+ Overpriced and too big housing in the 
first crown around Besançon
+ New housing concentrated in the peri-
phery

Pour un logement abordable : 
Because residential arbitrage depends 
first and foremost on the solvency of the 
households, intermediate housing must 
combine proximity with controlled prices. 
This leads to reking the entire production 
chain of housing, starting from the finan-
cial problematic including the develop-
ment of an urban form to the central ques-
tion of the construction costs. 

1.

PLANOISE
Quartier ANRU

GRETTES
Entrée de ville

VAITES
Pavillonaire



Densité maîtrisée, plaisir d’habiter : 
Le logement intermédiaire doit répondre 
à la pression foncière à travers la créa-
tion de formes urbaines adaptées au 
territoire du Grand Besançon. La densifi-
cation de l’habitat passe d’abord par une 
gestion attentive des transitions avec le 
tissu existant, pour garantir l’intégration 
des nouvelles opérations. Elle implique 
ensuite de préserver l’intimité de chaque 
logement grâce à un traitement soigné de 
la mitoyenneté et des espaces paysagers.

Le bois, une ressource locale : 
Le logement intermédiaire doit s’inscrire 
dans une relation de complémentarité 
avec le territoire. La construction bois 
fait ainsi appel à des ressources et à des 
savoir-faire locaux, qui intègrent le déve-
loppement durable à chaque étape de la 
construction. En plus de garantir un envi-
ronnement sain aux futurs habitants, la 
construction bois génère des retombées 
locales positives en terme de création 
d’emploi, de formation des jeunes et de 
développement de la filière bois.

POUR UN LOGEMENT DURABLE 
/ FOR A SUSTAINABLE HOUSING

Controlled density and living pleasure : 
The intermediate housing must respond 
to the real estate pressure through the 
creation of urban forms adapted to the 
territory of the Grand Besancon. The hou-
sing densification requires a careful mana-
gement of the transitions with the existing 
urban fabric to ensure the integration of 
new housing operations. It also requires 
to preserve the privacy of heach dwelling 
through a careful treatment of the shared 
and landscaped spaces.

Wood a local ressource : 
The intermediate housing must fit into a 
complementary relationship with its terri-
tory. The advantage of the wood construc-
tion is the use of local resources and 
know-how that enables to integrate sus-
tainable development at every stage of 
construction. In addition to guaranteeing a 
healthy environment for the future inhabi-
tants, wood construction generates posi-
tive local benefits in terms of job creation, 
training of young people and development 
of the timber industry.

2.

PLANOISE
30 logements / 4386 m²

GRETTES
30 logements / 3908 m²

VAITES
30 logements / 4233 m²



Réinventer le logement contemporain : 
Le logement intermédiaire doit répondre 
aux récentes évolutions de la cellule fami-
liale et à la diversification des modes de 
vie. Les produits immobiliers standardisés 
(T3, T4, etc...) sont de moins en moins 
adaptés au besoin de flexibilité des pri-
mo-accédants. Trop longtemps réduit à 
un nombre de pièces, le logement doit in-
carner un mode de vie personnalisé - «le 
loft», «la maison», «le nid». Le logement 
se fait évolutif, le nombre des pièces va-
riant selon les moments de la journée, de 
la semaine ou de la vie...

Vivre ensemble, chacun chez soi : 
Le logement intermédiaire doit regrou-
per les qualités spatiales de la maison 
individuelle avec les qualités d’usage d’un 
appartement de centre-ville. Chaque loge-
ment possède des espaces privatifs de 
qualité (grand jardin, terrasse en toiture, 
balcon filant), complétés par une offre de 
services partagés (foyer, cuisine com-
mune, chambre d’amis, jardin commun). 
L’articulation claire entre espaces privés 
et services partagés est la clé d’une vie 
familiale épanouie, entre intimité du foyer 
et vie sociale de quartier.

POUR UN LOGEMENT DESRIABLE 
/ FOR A SUSTAINABLE HOUSING

Reinventing contemporary housing :
Intermediate housing must respond to 
recent evolutions of the family unit and 
the diversification of lifestyles. The stan-
dardized real estate products (3 rooms 
apartment, 4 rooms apartment) are less 
and less adapted to the need for flexibility 
of first-time buyers. Too long reduced to a 
number of rooms, housing must embody 
a personalized lifestyle - «the loft», «the 
house», «the nest».The housing becomes 
evolutive, the number of rooms vary ac-
cording to the moments of the day, the 
week or of the life of its inhabitants ...

Living together, each one at home : 
The intermediate housing must combine 
the spatial qualities of the individual house 
with the usual qualities of a city center 
apartment. Each housing has quality pri-
vate spaces (large garden, roof terrace, 
balcony), complemented by shared ser-
vices (fireplace, shared kitchen, guest be-
droom, common garden). The clear articu-
lation between private spaces and shared 
services is the key to a happy family life, 
between intimacy of the home and social 
life of the neighborhood.

3.

THE LOFT
/ 82 m²

THE HOUSE
/ 105 m²

THE NEST
 / 58 m²

APPROPRIATION DES LOGEMENTS
APPROPRIATION OF THE HOUSING / 

3 NOUVELLES TYPOLOGIES
3 NEW HOUSING TYPOLOGIES / 



Sens de portée

PLANCHER PRÉFABRIQUÉ 3
avec réservation
Dim 6.05 x 2 m

MODULE DE FAÇADE 1
Dim 10.8 x 2.7 m

MODULE DE FAÇADE 2
Dim 6.15 x 2.7 m

MODULE DE FAÇADE 3
Dim 6.25 x 2.7 m

MODULE DE FAÇADE 4
Dim 10.8 x 2.7 m

PLANCHER PRÉFABRIQUÉ 1
Dim 8.55 x 2 m

PLANCHER PRÉFABRIQUÉ 2
Dim 6.05 x 2 m

PLANCHER PRÉFABRIQUÉ 2
avec trémie 
Dim 6.05 x 2 m

Préfabrication bois :
La réduction des coûts passe d’abord par 
une rationalisation du procédé construc-
tif. La préfabrication modulaire bois per-
met d’atteindre les mêmes ratios qu’une 
construction béton, grâce à l’industrialisa-
tion du processus et aux gains de temps 
en phase chantier. Sur le long terme, ce 
procédé garantit une performance éner-
gétique élevée et des finitions pérennes, 
qui représentent une économie d’entretien 
non négligeable pour les acquéreurs. 

La performance du bois : 
Le choix d’une construction en ossature 
bois permet d’atteindre facilement l’effi-
cacité thermique attendue par la RT 2012 
-10% à travers une approche globale du 
triptyque : isolation, ventilation et chauf-
fage pour assurer le confort des habi-
tants. Les coûts fixes de la construction 
modulaire bois ne représentent qu’une 
part réduite du coût de travaux. L’absence 
de grue, la rapidité du chantier et le faible 
nombre d’ouvriers présents sur site per-
mettent de garantir un coût de construc-
tion compétitif.

POUR UN LOGEMENT ABORDABLE
/ FOR AN AN AFORDABLE HOUSING

Wood prefabrication :
The first step to reduce the costs is the 
rationalisation of the constructive process. 
The modular wood prefabrication allows 
to reach the same ratios as a concrete 
construction, thanks to the industrializa-
tion of the process and the saving of time 
in the construction phase. In the long term, 
this process guarantees high energy per-
formance and sustainable housing, which 
represents a significant maintenance sa-
ving for homeowners.

Wood performance : 
The choice of a wood frame construction 
makes it possible to easily reach the ther-
mal efficiency expected by the new ther-
mal regulations through a global approach 
of the triptych: insulation, ventilation and 
heating in order to ensure the comfort of 
the inhabitants. The costs of the modu-
lar timber construction represent only a 
small part of the cost of construction. The 
absence of large cranes, the speed of the 
construction and the small number of wor-
kers on site make it possible to guarantee 
a competitive construction cost.

4.



L’abondance d’espaces extérieurs, qu’ils 
soient privatifs ou partagés offrent l’occa-
sion aux habitants du quartier d’interagir 
entre eux et avec leur environnement. 
Plutôt qu’un catalogue d’usages le projet 
cherche à ouvrir le champ des possibles.

1. Partager un repas en famille
2. Un potager dans un jardin privé
3. Cours de sport dans l’espace partagé
4. Végétalisation des façades
5. Concours de barbecue
6. Création d’espaces paysagers
7. Refuge de biodiversité
8. Pique-nique dans le jardin partagé
9. Espace de travail à domicile
...

LA VIE DE QUARTIER
/ NEIGHBORHOOD LIFE

4.

The abundance of outdoor spaces, 
whether privative or shared, offers the 
inhabitants of the neighborhood opportu-
nities to interact with each other and with 
their environment. Rather than a cata-
log of uses the project aims to widen the 
sphere of possibilities.

1. Share a family meal
2. A vegetable garden in a private area
3. Sports classes in the shared space
4. Vegetalization of the facades
5. BBQ contest
6. Landscaped areas
7. Biodiversity shelter
8. Picnic in the shared garden
9. Home Workspace
...
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PSEUDONYME Architectes
Chloé Thomazo & Jeremy Germe
12 Rue des Cinq Diamants - 75013 Paris
contact@pseudonyme.eu
+33 7 88 28 97 09

Pseudonyme.eu
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