
 Le projet a pour objet la construction de 21 
logements sociaux à Hoenheim.

 Le terrain, d’un superficie de 2267 m² est bordé 
par l’avenue du Gal de Gaulle à l’est et au nord, 
par des jardins familiaux au sud-ouest , et par des 
parcelles privées au nord ouest.

 Les deux petits bâtiments existants seront démolis.

 Des espaces verts collectifs à la pointe Est du 
terrain et des jardins privatifs au sud pour les 
appartements au RDC seront aménagés.

 Les 21 logements se répartissent entre deux 
cages d’escaliers dans un bâtiment. L’implantation 
reprend le type du tissus urbain environnant, de 
biais par rapport à la rue, ce qui permet de définir 
deux espaces clairement distincts : «public» côté 
rue où se placent naturellement les stationnements 
automobiles et le local vélos et l’espace «privé» à 
l’arrière du bâtiment orienté au sud et à l’abri de 
la circulation où se trouvent les jardins privatifs.

 Les façades sont rythmées par des décrochés, 
constitués par des balcons et des celliers couverts.

 Le vocabulaire architectural, sobre et 
contemporain, permet l’intégration du projet dans 
un tissu urbain, architectural et paysager disparate.

Les façades sont crépies en blanc cassé et gris foncé.

Quelques avancés seront traités en parement 
mineral composite de couleur foncée pour 
contraster avec le fond clair des façades.

CONSTRUCTION NEUVE DE 21 LOGEMENTS SOCIAUX
HOENHEIM
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MAITRE D’OUVRAGE
AXCESS PROMOTION & DOMIAL

. ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

. VMC SIMpLE fLUX AUTO-RéGLAbLE

. STATIONNEMENT EN DALLES GAZON

. RESEAUX DE COLLECTE SEpARATIfS

RT 2012

 MISSION
BASE + EXE

 TYpE DE TRAVAUX
CONSTRUCTIION NEUVE

 DATE pC
DEPOSE MAI 2016

 ANNEE DE REALISATION
ETUDES EN COURS

 COUT
 1.7 M € ht

 SURfACE
SP : 1 360 m²
SHAB : 1 335 m²

 ROLE DU CANDIDAT
ARCHITECTE MANDATAIRE

 CO TRAITANTS
BET STRUCTURE : BETIB
BET FLUIDES : ECRF
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