
 Le projet a pour objet la construction de 28 
logements sociaux à Souffelweyersheim.

 Le terrain est bordé par la route de Brumath à 
l’est, par la rue de l’Artisanat au sud. Une maison 
individuelle avec son garage, sans qualités 
architecturales et paysagères particulières seront 
démolies.

 Des espaces verts collectifs seront aménagés 
entre les bâtiments et le domaine public et dans 
la cour, à l’arrière des bâtiments ;

La limite sur rue sera traitée avec un mur bahut de 
50 cm de haut, surmonté d’une grille barreaudée.

 Les 28 logements se répartissent entre deux 
immeubles accolés, formant une composition 
en «L», avec une cour extérieure à l’arrière des 
bâtiments. Chacun des deux immeubles est équipé 
d’un ascenseur. Tous les niveaux sont accessibles.

Les façades sont rythmées par des décrochés, des 
balcons et des loggias en porte-à-faux et l’angle des 
deux bâtiments est tout particulièrement mis en 
valeur par un traitement volumétrique.

Des traitements de « boîtes » en porte-à-faux, formant 
des loggias, permettent de rompre ponctuellement 
l’horizontalité des acrotères et d’apporter de l’ombre 
aux terrasses exposées plein sud.

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

CONSTRUCTION NEUVE DE 28 LOGEMENTS SOCIAUX
SOUFFELWEYERSHEIM

H A B I T A T
LOGEMENTS &

ETUDES
EN COURS

MAITRE D’OUVRAGE
DOMIAL, STRASBOURG

. 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
PC DEPOSE EN MAI 2016

 ANNEE DE REALISATION
ETUDES EN COURS

 COUT
2,2 M € ht

 SURFACE
SP : 1725 m²
SHAB : 1 635 m²

 ROLE DU CANDIDAT
ARCHITECTE MANDATAIRE

 CO TRAITANTS
BET STRUCTURE : HN INGENIERIE
BET FLUIDES : ECRF

  MAITRE D’OUVRAGE
DOMIAL
5 quai de Paris
CS50121
67069 STRASBOURG CEDEX

 MODE D’ATTRIBUTION
 S.O.

Vue de l’existant


