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31 logements collectifs
Illkirch Graffenstaden

31 logements collectifs, Illkirch-Graffenstaden

19

Le projet se situe à Illkirch Graffenstaden, aux portes de l’agglomération de Strasbourg, sur
le lot 1-D du lotissement Les Prairies du Canal : une vaste opération longeant le canal Rhin
Rhône qui met l’accent sur le végétal et les circulations douces piétonnes.
Le bâtiment se distingue par une volumétrie simple. Son architecture est douce et
apaisée qui communie avec l’ambiance de sous-bois du site. Il est composé d’une double
peau offrant pour tous les logements des balcons périphériques contigus sur tout le
pourtour de l’immeuble, à tous les niveaux, tels des cabanes dans les arbres, en communion
directe avec la nature. On habite ici dans les arbres et toutes les pièces du logement
profitent d’un prolongement extérieur.
Les matériaux de construction ont été choisis pour garantir à la fois sobriété et
douceur à l’immeuble. La première peau logeant les balcons est composée d’un ensemble
de poteaux / poutres en béton préfabriqué de couleur blanche. Sa géométrie organique
varie d’un niveau à l’autre, et d’une trame à une autre, afin d’animer et faire vibrer les
façades, telles les branches d’un arbre.

adresse

Lotissement «Les Prairies du Canal» - lot 1-D - 67400 Illkirch Graffenstaden

programme

31 logements collectifs, et toiture terrasse partagée

maîtrise d’ouvrage

Pierres & Territoires Alsace

mission

complète

chargé de projet

Élodie Dentroux

aménageur

SERS

bureaux d’études

IBA, ECHOES, Sept ingénierie

procédure

commande directe

surfaces

2032 m2 SDP

montant de travaux

2.6 M€ HT

calendrier

livré en 2021

certification

RT 2012, BIM niveau 2
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31 logements collectifs, Illkirch-Graffenstaden
↓ v ue globale du bâtiment
au sommet, une toiture terrasse partagée permet
aux habitants de se retrouver et organiser des
événements

← façade Sud
l’épaisseur des loggias et le dispositif de
brise-soleil protègent les logements des effets de
surchauffe l’été
↓d
 étail de façade
les jeux de biais des lames des brise-soleil
et des poteaux de l’éxosquetlette animent la façade
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↓ les séjours et leurs prolongements extérieurs
tous les séjours sont disposés en angle pour profiter d’un ensoleillement optimisé
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