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Habitat      Pétale 

Un noUvel Habitat transitoire & solidaire par 

 ARCHITECTURE  +  URBANISME  +  DESIGN
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réCUPération d’aCier Peint sUr PlaCe

bardage boisbois

Carton ondUlé sable Paille

Pare PlUieCoPeaUxbarqUette oeUfs

1 Pétale = 1 faMille 1 fleUr = 3/4 faMilles 1 boUqUet = 5/10 faMilles

ProCess
soCial

éConoMie
CirCUlaire Habitat Pétale

trois ModUles regroUPés = Une ‘fleUr’

sUrfaCe rdC = 39.65 M²
sUrfaCe r+1 = 14 M²
sUrfaCe rdC = 124.9 M² 
(3 ModUles) 

3 CellUles

L’assemblage de base fonctionne ensuite par 
un regroupement de 3 cellules (les «pétales» 
deviennent «fleurs»), même si ces modules 
peuvent également être agencés différem-
ment.
Les pétales peuvent être ensuite regroupés 
horizontalement ou verticalement de manière 
à s’adapter à une famille plus grande ou à 
devenir des espaces collectifs propices à le 
rencontre. 

adaPtation CliMatiqUe et develoPPeMent dUrable

1/ regroUPeMent de la Connexion des 3 CellUles aUx réseaUx (assainiseMent,  
   éleCtriCité, eaU).
   Une CHeMinée PoUr CHaqUe CellUle (CHaUffage d’Hiver).

2/ ventilation natUrelle (CliMat CHaUd) .

3/ il est faCile de réCUPérer les eaUx de PlUie : CHéneaU
     intégré à l’éléMent de débord de toitUre.

1

2 3

esPaCe MUtUalisé inter-faMilial :  
Patio intérieUr, CoUr PoUr jeUx d’enfants

esPaCe oUvert a la ville : 
- aPPrentissage des langUes : 
français, langUes étrangères
- eCHange et aniMations CUltUrelles : 
ateliers, exPositions, arts, 
téMoignages de vie, CUisine,...

fibre de textile reCyClé
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6, rue du Faubourg Poissonnière // 75010 Paris // FRANCE  
Tel: +33 1 53 34 04 69 // info@arkhenspaces.net

ConTaCT

PlaCe daUPHine, Paris

qUartier robert-lebon, villejUif PlaCe de l’Hôtel de ville, Paris qUartier résidentiel, ile-de-franCe

friCHe UrbaineParking Centre CoMMerCialPlaCe, vitry-sUr-seine


