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22 logements sociaux, Les Pennes Mirabeau
L’architecture de la ville

Logements collectifs

Lieu : Les Pennes Mirabeau
Programme :22 logements sociaux  
Phase : AVP déposé - Pc octobre 2016
Budget : 2 200 000 Euros HT
Procédure adaptée
MOA : Logirem
Date : 2016-2018
MOE : Atelier EGR - Architectes mandataires, Strada 
(BET TCE), A2MS (acoustique)

	 Le	projet	tente	de	profiter	
du	 dénivelé	 pour	 offrir	 une	 vue	 vers	 le	
lointain au maximum de logements, tout 
en constituant un tissu urbain cohérent. 
L’ensemble bati se forme autour d’une 
cour ouverte, tenue sur trois côtés par 
les logements et s’ouvrant sur le dos de 
l’église. La cour est un véritable espace de 
vie, permettant de desservir les circulations 
verticales des logements collectifs. Elle 
forme un espace de transition entre les 
logements et la rue.

L’implantation cherche à préserver un 
maximum d’intimité aux logements, à la fois 
au	 sein	 de	 l’opération	 en	 définissant	 une	
taille optimale pour la cour, et également 
avec une grande attention pour les retraits 
avec les limites séparatives.
Afin	 d’organiser	 les	 logements	 le	 plus	
précisément possible, une trame 

constructive rationnelle a été instaurée. 
Elle permet de dessiner l’organisation des 
logements et l’élévation du bâtiment. La 
trame est en cohérence avec l’espace 
intérieure et la forme extérieure du bâtiment. 
Elle dessine la rythmique de la structure. 
Sa rigueur lui permet une grande liberté 
d’ouverture et d’appropriation.
 La structure est mise 
en avant, et n’est pas déguisée par un 
quelconque revêtement. La façade est 
dessinée par la structure, et seules les 
menuiseries sont en interface avec celle-ci.
Dans l’optique d’honorer cette rigueur 
structurelle, il est nécessaire d’utiliser un 
matériau	noble.	Le	béton	préfabriqué	offre	

une solution pérenne et rigoureuse. Il s’agit 
d’un matériau brute, qui ne subit pas de 
modification	 et	 dont	 la	 simplicité	 de	mise	
en œuvre est compréhensible de tous. Le 
jeu	de	calepinage	offre	une	grande	variété	
d’utilisation. Sa matérialité est d’une grande 
générosité pour les logements. Elle sera 
présente en façade, et donc perceptible 
depuis l’extérieurs et les loggias.

Une grille rationnelle 
compose l’élévation
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