
CLIENT

Grand Avignon agglomeration community

TEAM

Patriarche Group : 
Patriarche (Architecture, Interior design, 
Landscape, QEB, BIM) 
Patriarche Engineering (TCE, quantity surveying) 
Patriarche Creative (Graphic design) 
Bart (Promotion) 
Walter (Operation, Office rental, Business services)

KEYPOINTS

Reversible parking. 
Open, green island. 
Flexibility, freedom of plan.  
Evolving programme. 
Wood and stone materials.

SUSTAINABILITY

ER 2020 
Geothermal heat production.  
Silver BDM approach. 
Bioclimatic design. 
Photovoltaic plant.

Located at the crossroads of a neighbourhood in full renewal, 
near the TGV station, this project had to create a visual 
landmark and at the same time open up to the outside world by 
creating a meeting place.

Motion is a living, active building, it features the users who 
walk through it and give it life.

A mixed-use operation, with the base differentiated from the 
upper floors in order to animate the public space by proposing 
a ground floor that dialogues with the street.

Construction had to be innovative and flexible. Faced with 
contemporary needs, it now seems inevitable to imagine 
architecture through the prism of reversibility.

Thus, commercial spaces can be deployed on mezzanines, 
the layout of the office floors is completely free and even the 
car park can be converted into a laboratory, a shop or even 
housing, without affecting the upper floors.

Typology
Offices, Shops

GFA
6,500 m² 
 

Construction cost 
12 M€

Location
Avignon, France

Status
Expected Completion 2024

Project delivery
Private project management Design 
Development

Motion
An innovative and flexible office and retail building. On the 
agenda: a climbing gym, a restaurant, coworking spaces, 
co-living areas, etc.
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Un projet adapté au vent
Mistral

Un projet adapté au soleil

Un volume autonome comme Proue

Des circulations verticales et horizontales

Un épannelage maitrisé

1/500e

+15.50

Av. de la Gare

Rue Rigoberta Menchu

+15.30

+18.70 m

+15.30 m

+22.30

N

Commerce

Parking 

RDC et R+1

Bureaux

Salle d’escalade

Commerce

L’implantation du bâti sur la parcelle est la résultante de l’étude du 
lieu sur un site largement exposé au soleil méridional et balayé par le 
Mistral venu du Nord, accentué par la situation du site à la confluence 
du Rhône et de la Durance.

Dans un contexte urbain en pleine mutation, le projet cherche à 
s’ouvrir vers l’espace public tout en dynamisant l’Avenue de la gare 
grâce à un épannelage en gradin, s’enroulant d’un angle à l’autre de 
la parcelle, en respectant la course du soleil.

Avec cette forme en « A » dont les pieds s’ouvrent vers le Sud, et son 
épannelage dynamique, l’architecture accomplie son rôle d’abri en 
offrant un lieu de vie autour du cœur d’ilot vert.

Cette centralité est mise en scène par un jeu de coursives extérieures 
participant à la fois à la protection solaire des façades et à la 
circulation horizontale des usagers, permettant ainsi de déambuler 
tout autour du patio végétalisé. Au-delà de l’animation que crée ces 
flux, la fonction première de ces coursives est de permettre une 
divisibilité maximum des plateaux de bureaux.

L’implantation propose de détacher le bâti des limites parcellaires 
Ouest et Nord, d’une part pour conserver la végétation présente sur 
le site et d’autre part pour limiter l’impact du projet sur le macro-lot. 
A contrario, et en respect des orientations données au programme, 
l’aile Est du bâtiment vient tenir l’alignement le long de l’avenue de la 
gare offrant une vitrine, un affichage du quartier en devenir.  

LE SIGNAL

Unique volume en R+6 du projet, atteignant la hauteur maximum 
autorisée, la proue de l’angle Sud/Est matérialise l’entrée aux 
plateaux de bureaux. Symboliquement séparé du reste du volume par 
une faille au Nord, relié à l’aile Ouest par un ensemble de passerelles 
surplombants le cœur d’ilot, ce volume constitue le phare du projet 
créant le lien / la transition entre l’espace public et privé, un volume 
qui interpelle et se donne à voir autant qu’il regarde au loin. 

Pour parfaire ce volume, de larges terrasses au sud offrent aux 
usagers la possibilité d’investir d’agréables espaces extérieurs tout 
en procurant une défense efficace aux rayonnements solaires du Sud.
De jour, ces terrasses seront le théâtre de scène de vie quotidiennes 
alors qu’à la nuit tombée, ce sont les lumières intérieures qui 
interpelleront les passants à l’extérieurs.

UNE VITRINE

Coté avenue de la gare l’édifice propose une coque protectrice faisant 
la part belle aux matériaux nobles assurant la pérennité de cette 
façade, vitrine de l’opération. Au socle bardé de pierres s’opposent 
les étages supérieurs qui s’abritent du soleil de l’Est derrière des 
lames protectrices verticales métalliques. La faille verticale centrale 
est aussi habillée de pierre, elle renferme la voie libre de la salle 
d’escalade.

The layout of the buildings within the plot is the result of a 
study of the site, which is widely exposed to the southern sun 
and swept by the Mistral wind from the north, accentuated by 
the location of the site at the confluence of the Rhône and the 
Durance.

In an urban context in full mutation, the project seeks to open 
up to the public space while dynamising the Avenue de la gare 
thanks to a stepped spread, winding from one corner to the 
other of the plot, respecting the course of the sun.

With its “A” plan, the feet of which open towards the south, and 
its dynamic spread, the architecture fulfils its role as a shelter 
by offering a place to live around the heart of the green block.

This centrality is set off by a set of external walkways that 
contribute both to the solar protection of the façades and to 
the horizontal circulation of users, thus allowing them to stroll 
around the planted patio.

The signal

The project’s only R+6 volume, the bow of the South/East cor-
ner, materializes the entrance to the office floors.
Symbolically separated from the rest of the volume by a gap to 
the north, connected to the west wing by a set of footbridges 
overhanging the heart of the block, this volume constitutes the 
project’s lighthouse, creating the link/transition between public 
and private space, a volume that interacts.

A Heart

The heart of the block is the plant space around which the en-
tire architectural project is structured. It is a source of greenery 
and a thermal asset for the building, a source of coolness in 
summer, the selected vegetation loses its foliage in winter to 
let the light through.
 
The forecourt
 
Designed as a breathing zone along the public pedestrian 
circulation, it is an open space, inviting people to take a break 
through the presence of benches and a step.

Urban context
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Des usages évolutifs

Dans un contexte où la construction se doit 
d’être innovante et flexible face aux besoins 
contemporains, résultante directe de la période 
post pandémie, il nous semble inévitable 
désormais d’imaginer l’architecture par le 
prisme de la réversibilité. Sur le projet proposé 
cela s’exprime de différentes manières, de la 
possible mise en œuvre de mezzanines sur les 
espaces commerciaux du RDC, en passant par 
la total liberté d’implantation sur les étages 
de bureaux, ou par la répartition tramée des 
gaines verticale.
 
Cependant la proposition la plus innovante 
concerne la solution de parking réversible, 
où un parc de stationnement peut muter 
en Laboratoire, Commerce voir même en 
Logements, sans conséquence sur les étages 
supérieurs.

Avec un palais de la mobilité à proximité et un 
réseau de transport en commun en devenir, les 
deux niveaux de stationnement prévus dans 
le projet pourraient ne plus être essentiels au 
bon fonctionnement du bâtiment ; d’autre part 
la demande en espaces de travail innovants 
(Ateliers), fablab, ou laboratoire, est croissante.

La mise en œuvre d’une dalle intermédiaire 
en ossature démontable et réutilisable, 
jumelée à une trame structurelle adaptée à 
plusieurs programmes (Laboratoires, Ateliers, 
Logements, Bureaux) permettent de répondre 
aux besoins actuels tout en permettant une 
évolutivité programmatique et participant à la 
mutation future de la ZAC.

De manière plus précise, en anticipant une 
trame structurelle différente de celle d’un 
parking classique (5m / 6m / 5m), nous 
rendons possible la mutabilité du RDC/R+1 
en plusieurs fonctions, tout en conservant un 
socle de 16m de large :

• Laboratoires (5m de bureau ou salle de 
classe / 2m de circulation / 9m de salle 
blanche / Labo); la hauteur serait alors 
de 5.20m entre 2 niveaux, une hauteur 
suffisante pour aménager des espaces 
techniques.

• Commerces (une profondeur de 16m, 
divisible aléatoirement).

• Ateliers : les ateliers peuvent être 
aménagés avec des mezzanines tout 
en restant accessible à la livraison de 
véhicule.

RDC

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

Activité

Parking

Restauration

Tertiaire

A
XO

N
O

M
ET

RI
E 

ÉC
LA

TÉ
ES

 D
ES

 N
IV

EA
UX

 

Version parking

Dalle fusible

Dalle béton Version Laboratoire Version commerces
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N3 - N3 - Aménagement 
Bureaux cloisonnés

Evolving uses 
 

In the proposed project, this is expressed in different ways, 
from the possible use of mezzanines on the ground floor 
commercial spaces, to the total freedom of layout on the office 
floors, or the gridded distribution of vertical ducts.

However, the most innovative proposal is the reversible parking 
solution, where a car park can be converted into laboratories, 
shops or even housing, without affecting the upper floors.

With a mobility palace nearby and a public transport network 
in the making, the two levels of parking provided for in the 
project may no longer be essential for the proper functioning of 
the building; on the other hand, there is a growing demand for 
innovative work spaces (workshops), fablabs or laboratories.

The implementation of an intermediate slab with a demount-
able and reusable framework, combined with a structural 
framework adapted to several programmes (Laboratories, 
Workshops, Housing, Offices) makes it possible to respond to 
current needs while allowing for programmatic evolution and 
participation in the future mutation of the ZAC.
 
More precisely, by anticipating a different structural framework 
from that of a classic car park (5m/6m/5m), we make it possi-
ble to mutate the ground floor / 1st floor into several functions, 
while maintaining a 16m wide base:
• Laboratories (5m office or classroom/2m circulation/9m 

clean room/Lab); the height would then be 5.20m between 
2 levels, sufficient to accommodate technical spaces.

• Shops (a depth of 16m, randomly divisible).
• Workshops: Workshops can be fitted with mezzanine floors 

and still be accessible for vehicle delivery.

In a context where construction must be innovative and flexible in the 
face of contemporary needs, as a direct result of the post-pandemic 
period, it now seems inevitable to imagine architecture through the 
prism of reversibility.



Motion

Typology
Offices, Shops

GFA
6,500 m² 
 

Construction cost 
12 M€

Location
Avignon, France

Status
Expected Completion 2024

Project delivery
Private project management Design 
Development


