L’écoquartier Viotte, un pôle en mouvement
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FRUIT DE PLUS DE 30 ANS DE RÉFLEXION, L’AMÉNAGEMENT DE
CE NOUVEAU QUARTIER SE DISTINGUE EN TERMES D’USAGE PAR
L’ORIGINALITÉ DE SA MIXITÉ ET FERA RÉFÉRENCE SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL. ACTIVITÉ TERTIAIRE, COMMERCES, HABITAT DONNERONT À
CET ENSEMBLE UNE SYNERGIE POSITIVE, UNE COHABITATION SEREINE
QUI PROCURERA UN ENVIRONNEMENT HORS DU COMMUN POUR Y
VIVRE ET TRAVAILLER.

Une vision d’urbanisme remarquable
Espace de vie à part entière, le pôle Viotte n’est pas un quartier comme
les autres. Habiter, travailler, se déplacer, se détendre, vivre pleinement…
et tisser des liens : autant d’ambitions à la hauteur de son potentiel. Relié
à la ville par de nouvelles liaisons douces (marche, vélo ou autres cycles non
polluants), connecté par nature grâce aux différentes lignes de bus, de tram
et de train, le pôle Viotte fait de l’intermodalité, une philosophie de vie.

Deux visages
Le Pôle Viotte a pour ainsi dire une double vie : la journée, il se mue en
un « quartier des affaires » ouvert sur le monde, plein d’audace et de
vitalité. En fin de journée, le quartier se laisse bercer par la douceur de vivre
et le calme et les énergies positives qui l’entourent.

Génius : un lieu de vie, un état d’esprit
Genius est une résidence haut de gamme, confidentielle et hors du temps.
Son design remarquable et l’intuition d’un architecte inspiré lui confèrent
un caractère singulier. Prendre de la hauteur et respirer, voir la ville d’en
haut et s’évader : dans un quartier qui se réinvente, l’architecture aérienne
transcende le paysage et invite les habitants à changer d’angle.

Silvio d’Ascia, architecte de votre résidence
Dès l’obtention de son diplôme à la Faculté d’Architecture de Naples
en 1993, Silvio d’Ascia s’installe à Paris, ville d’art qui l’attire depuis son
plus jeune âge. Son intérêt pour une architecture novatrice véritable
passerelle entre le passé et le futur, constitue le socle de sa réflexion
et le fondement de chacun de ses projets.

Un visage et une âme

L’expression architecturale du projet a puisé son
inspiration dans l’identité historique de la ville de
Besançon. L’architecture des constructions dessine
un jeu de volumes à l’image du paysage et des
toitures de la ville historique : toitures en pente,
combles aménagés, pignons remarquables. L’orientation des pentes et l’animation des pignons offrent
ainsi une vue panoramique sur l’environnement.
Genuis Loci, l’esprit du lieu

DERRIÈRE CHAQUE PROJET ARCHITECTURAL SE
CACHENT DES DÉFIS À RELEVER. COMMENT S’INSCRIRE
DANS L’HISTOIRE DE LA VILLE ? COMMENT ÉCRIRE UN
NOUVEAU CHAPITRE SANS RENIER LE PASSÉ D’UN
QUARTIER ? GÉNIUS, C’EST UNE ARCHITECTURE À LA
FOIS CONTEXTUELLE ET NOVATRICE QUI TISSE UN LIEN
ENTRE LE PRÉSENT ET LE PASSÉ. LE SECRET DE CE LIEU
PENSÉ POUR ÊTRE DIFFÉRENT ? SON « GENIUS LOCI »,
AUTREMENT DIT « L’ESPRIT DU LIEU ».

“Si le Genius Loci est présent sur un site, si tout au moins il l’a été dans le
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passé, alors il faut le réveiller et continuer de le faire vivre. Et c’est à l’architecture que revient l’impérieuse mission de le révéler. S’il est absent, alors il faut le créer !”
Silvio d’Ascia

Des terrasses sur la ville LES TERRASSES INTÉRIEURES

ORIENTÉES PLEIN SUD, EST OU OUEST, LES LOGGIAS MODULABLES
BAIGNÉES DE LUMIÈRE - GLISSENT DANS LE DÉCOR ET OFFRENT UNE VUE
IMPRENABLE SUR LA VILLE DE BESANÇON. UN PANORAMA PRIVILÉGIÉ
SUR L’EXTÉRIEUR ET UNE INCROYABLE LUMIÈRE À L’INTÉRIEUR.

Des baies vitrées « Plein Lumière »
Au sein de Génius, la lumière naturelle est sans équivalent. Les appartements ne sont pas seulement lumineux, ils sont en communion avec
l’extérieur, ils respirent la clarté. Les fenêtres à galandage pour certains
appartements offrent une ouverture totale et une lumière sans pareil :
la splendeur du jour s’invite à l’intérieur.

Un bien-être sans équivalent
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Se sentir bien chez soi, cela passe évidemment par l’espace, le confort et par
une intimité préservée au quotidien. Pas de bruit, pas de vis-à-vis, des volumes
y compris en extérieur : Génius est d’abord pensé pour votre bien-être.

La sécurité au cœur de la résidence
Grâce au système Intratone, la résidence est entièrement sécurisée. Elle est
par ailleurs équipée d’ascenseurs privatifs réservés aux habitants.

Des matériaux performants
et de haute qualité
Portes palières blindées 10 avec un habillage cadre et contre cadre
Fenêtres PVC teintées double vitrage
Carrelage 45x45 cm dans les pièces de vie, salle de bains et wc
Parquet chêne contrecollé flottant dans les chambres
Placards aménagés avec penderie et rayonnages
Meuble vasque simple ou double
Douche à l’italienne ou baignoire, WC suspendu
Peinture lisse (couleurs au choix) dans toutes les pièces
Parties communes dessinées par un architecte d’intérieur.
En sélectionnant exclusivement des matériaux de haute performance
et de qualité premium, nous vous offrons une prestation exemplaire.
Pour nous, chaque détail compte. Finitions intérieures, balcons, terrasses,
loggias, ouvertures, choix des matériaux : SMCI a fait de la qualité sa
marque de fabrique.

Des appartements sur-mesure
Vous aurez bien sûr la liberté de choisir votre équipement, d’aménager votre
appartement selon les envies et d’en personnaliser les prestations. Nous
vous offrons également la possibilité d’aménager le plan de votre logement
dans le respect des normes en vigueur.

Un espace 100 % bien-être

LA RÉSIDENCE GÉNIUS
ACCUEILLERA UN ESPACE INTÉGRALEMENT DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE :
DES BAINS RESSOURÇANTS, UN ESPACE DE RELAXATION ET D’APAISANTS
JEUX D’EAU POURRONT OFFRIR UNE PARENTHÈSE SEREINE À TOUS
LES HABITANTS, EN HARMONIE AVEC L’ESPRIT ET L’ATMOSPHÈRE QUI
CARACTÉRISENT DÉJÀ LA RÉSIDENCE GÉNIUS.

Une pause ressourçante
Dans un espace d’une grande quiétude de plus de 600 m2, l’ambiance
relaxante du SPA aura l’effet magique de suspendre le temps et de se
concentrer sur son bien-être. Le SPA proposera des univers apaisants grâce
aux bienfaits de l’eau, alliant des espaces chauds ou froids tels qu’une
plage, une grotte ou une glacière. Un couloir de nage de 25 mètres avec
vue sur le jardin invitera à une activité physique douce dans une eau à 31°C.

Les soins du corps

Se sentir bien, c’est aussi prendre soin de soi. À vous
de choisir entre les soins esthétiques, salon de
coiffure ou les différents massages énergisants dans
une ambiance et design d’un grand raffinement.
Un accès à la carte
Accessible par ascenseur depuis
votre appartement, cet espace
SPA avec vue sur le jardin, n’occasionnera aucune charge supplémentaire : sa gestion sera en effet
totalement autonome.
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De vrais choix en matière environnementale
Génius ne cache pas ses ambitions en matière d’écologie, la résidence a
ainsi opté pour :
La géothermie pour l’approvisionnement en énergie.
Les énergies renouvelables à hauteur de 40 % pour les besoins de
chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Une isolation par l’extérieur en laine minérale (pas de polystyrène).
Une collecte et une rétention/régulation des eaux pluviales permettant
leur réutilisation pour l’arrosage des espaces verts, le nettoyage de l’espace
SPA et l’appoint en eau de la piscine intérieure.
L’utilisation du bois pour la charpente, les planchers des derniers niveaux,
les parquets, et les portes.
Une gestion efficace de l’éclairage intérieur et extérieur (généralisation
des leds et détecteurs de présence).
Une optimisation de la qualité de l’air intérieur : classe d’émission des
produits de construction en contact avec l’air intérieur de niveau « A ».
Une couverture et un parement de façade en terre cuite (tuiles) assurant
une excellente pérennité du bâti, contribuant à l’inertie thermique de la
construction (régulation jour/nuit) et évitant ainsi les effets d’îlot de chaleur.

Une conception bioclimatique
Génius s’appuie sur une authentique conception bioclimatique. Compacité
des bâtiments, quantité optimale de surfaces vitrées pour bénéficier des
apports solaires, simulation thermique dynamique du bâtiment afin d’optimiser le confort d’été (éviter les surchauffes par protections solaires) : tout
a été étudié et pensé pour vous proposer une résidence la plus verte possible.

Une résidence en communion avec la nature
Cette réflexion menée à l’intérieur se poursuit évidemment à l’extérieur.
L’idée ? Dessiner un tête-à-tête ville-nature au sein de la résidence : les
pignons seront ainsi intégralement végétalisés et les cœurs d’îlots entièrement verts, accueilleront, entre autres, des jardins partagés.

S’engager sur des normes
Bâtiments RT2012-20 %, Génius s’engage à utiliser plus de 40 % d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire des logements. Aussi, sera mis en place un chauffage par
géothermie (sondes verticales descendues à 100 m de profondeur), couplée
à une chaudière gaz.

S’engager sur la durée
SMCI pourra être le syndic de votre propriété : un moyen d’assumer nos
réalisations et d’assurer la satisfaction de nos clients, même après la
livraison. SMCI Gestion propose un service de location, réservé uniquement
aux propriétaires d’un logement SMCI et vous décharge des obligations en
tant que bailleur : www.smci-gestion.fr
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FAVORISER LA RENCONTRE, L’ENTENTE ET L’ENTRAIDE
ENTRE LES RÉSIDENTS DANS UN ESPRIT DE CONVIVIALITÉ
TOUT EN PRÉSERVANT L’INTIMITÉ DE CHACUN : UNE
PHILOSOPHIE DE L’HABITAT NOVATRICE INITIÉE PAR
SMCI POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES RÉSIDENTS ET
LE BIEN VIVRE ENSEMBLE.

Bien vivre ensemble,
la philosophie SMCI Gabriel
Depuis une dizaine d’années, le Groupe SMCI, a initié une profonde réflexion
en mobilisant ses équipes, ses partenaires, dans une logique de bienveillance immobilière, préfigurant ainsi d’une nouvelle vision de l’habitat,
baptisée la philosophie Gabriel.

Un habitat intergénérationnel
Génius favorisera la rencontre entre générations et la mixité d’usage en toute
harmonie. Une résidence senior offrira des logements aménagés pour la plus
grande autonomie et confort, une crèche installée au cœur de la résidence
accueillera les enfants des familles résidentes ou des parents travaillant au
sein du pôle Viotte. Aussi, le rez-de-chaussée sera occupé par des commerces
ou des bureaux participant à la vie de la résidence et aux rencontres.
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Un potager
à la disposition
des résidents
L’environnement végétal a été
privilégié tout en prévoyant un
espace potager réservé aux
résidents dont la gestion se fera
de manière concertée. Outre le plaisir de cultiver ses propres légumes, le
potager se veut avant tout un espace de lien social permettant aux
résidents de se rencontrer, de partager un projet commun facilitant ainsi
la bonne intégration des habitants sur leur lieu de vie.

L’implication d’un animateur SMCI
de vie résidentielle
La mise en place d’un environnement social au sein de la copropriété se
fera en dédiant une personne physique, « un animateur de la vie
résidentielle » à la charge de SMCI pour une période de trois ans et dont
le rôle sera d’animer la résidence, de développer le bien vivre ensemble,
de favoriser le partage de certaines activités, d’organiser des rencontres
entre voisins régulièrement (propriétaires et locataires). La finalité est
qu’à terme un noyau se crée au sein de la copropriété et que les résidents
acquièrent leur autonomie et deviennent leurs propres acteurs. À partir
de ce moment le rôle de l’animateur sera essentiellement de veiller à ce
que cette ligne soit respectée.

Une application
d’entraide entre
résidents
Pour faciliter l’entraide entre
voisins (garde d’enfants, prêt de
matériel, covoiturage, pratique
d’une activité sportive…). Il sera
mis en place un outil performant,
« une plate-forme numérique »
qui permettra les partages entre
les occupants d’une copropriété.

Le génie du lieu

CONÇUS EN FORME DE L, LES TROIS BÂTIMENTS GÉNUIS
SONT RYTHMÉS PAR DES REZ-DE-CHAUSSÉE TOURNÉS
VERS LA VILLE. ACTIFS, INTÉGRÉS À L’ESPACE PUBLIC ET
VIVANTS, ILS SONT LE NOUVEAU VISAGE DU QUARTIER ET
IMPRIMENT UNE NOUVELLE DYNAMIQUE. LES VENELLES
PIÉTONNES ET LES ESPACES VÉGÉTALISÉS DESSINENT UNE
LIAISON ENTRE ESPACE PUBLICS ET PRIVÉS PENSÉE POUR
LE CONFORT ET L’INTIMITÉ DE CHACUN.
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Taxi
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Plusieurs bâtiments, un seul état d’esprit
GÉNIUS #1 > Une résidence intimiste de XX logements avec en rez-dechaussée des locaux pour des activités professionnelles tertiaires, un espace
SPA accessible directement depuis les appartements et quelques
appartements réservés aux seniors.
GÉNIUS #2 > Une résidence proposant de belles et larges terrasses sur le
centre-ville de Besançon et ses collines.

Un emplacement idéal
Demain, le pôle Viotte sera un quartier revitalisé et résolument inspirant. Ses
rues et ruelles concentreront tous les avantages de la vie citadine
contemporaine : des commerces de qualité en pied d’immeuble ou à deux
pas (vous êtes à 5 minutes à pied de la rue de Belfort et des commerces du
quartier des Chaprais), des écoles à proximité, un centre historique accessible
facilement en tramway ou en 10 minutes à pied par un agréable chemin
piétonnier traversant le parc des Glacis, des espaces verts pour se ressourcer
(parc des Glacis, jardin public aménagé dans une partie des anciens remparts
de la ville édifiés par Vauban et classés au Patrimoine de l’UNESCO), un accès
gare facilité.

Un interlocuteur dédié
Dans le cadre de sa charte qualité, SMCI vous accompagne, vous informe
et vous conseille au jour le jour : réservation, visites et suivis de chantier,
choix des équipements, aménagements spécifiques, finitions, livraison,
garanties obligatoires… Un interlocuteur unique et dédié est présent à
tous les moments clés de votre nouveau projet de vie. Votre conseiller vous
informera des différentes phases de construction en vous y associant :
réunion d’information, visite de conformité avant la pose des cloisons,
visite de pré-livraison, livraisons, garanties obligatoires… À vos côtés, à
votre écoute, votre projet se construit en toute confiance et avec le
maximum de sérénité.
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Élégance, sur-mesure, excellence : chaque création SMCI est le fruit d’une
collaboration fructueuse avec des partenaires fidèles et des experts
passionnés. Une équipe soudée aux compétences affirmées, constituée
au fil des années et qui partage nos valeurs et nos engagements.
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SMCI un groupe familial
à dimension humaine

