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PRESENTATION DU PROJET

Le projet prévoit la construction de 154 logements 
repartis en 4 bâtiments, un parking en sous sol, des 
commerces, la réhabilitation du bâtiment existant de 
l’ancienne conciergerie et une voie traversante Est-
Ouest qui sera rétrocédée ultérieurement à la ville.

La disposition des bâtiments sur le terrain est ici re-
cherchée afin de libérer au maximum le sol pour faire 
passer 3 grandes perspectives végétales Nord Sud re-
liant les deux parcs présents en amont et en aval du 
site. Ce projet ouvre ainsi au maximum les espaces 
libres entre les constructions pour laisser passer le 
nouveau jardin en lien visuel avec les parcs de Saint 
Anne et des Lices. 
Les logements sont prioritairement orientés vers le 
Sud pour la vue, en typologies traversantes Est-Ouest 
pour les corps de bâtiments sur jardin, les derniers 
niveaux des constructions sont traités en attiques, 
sous toiture.

Les bâtiments s’inscrivent ainsi sur le site, sur un 
axe Nord Sud, pour créer une ouverture dans les 
deux directions principales, la Rade de Toulon et le 
mont Faron. Ainsi l’axe majeur du Parc Sainte Anne, 
se prolonge, avec une légère inflexion, dans le jardin 
résidentiel, pour aboutir en pente douce au Sud sur 
l’avenue de la Victoire.

Site du projet dans le contexte de la ville de Toulon







MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS  

La volumétrie des bâtiments exprime le confort in-
térieur des logements en lien avec les espaces ex-
térieurs privatifs. Les angles, souvent dédiés aux 
séjours, s’ouvrent sur le paysage et les orientations 
favorables. Les balcons sont protégés par un filtre de 
persiennes.
Le socle se distingue par une façade en béton matricé, 
en accord avec le jardin et les terrasses privatives en 
rez-de-chaussée. Cette matière pérenne ancre les bâ-
timents dans la pente du terrain. 
En élévation, sur les étages courants du premier au 
troisième niveau, le volume est alternativement en 
terrasses loggias (persiennes et garde-corps métal-
liques) et partie pleine en béton clair lasuré.
Des volets pliants métalliques occultent les ouver-
tures donnant sur ces parties pleines. Le métal est 
employé en attique pour affiner et réduire l’échelle 
de lecture des bâtiments. L’image s’estompe ainsi 
dans le ciel et limite l’impact des volumes. Aux qua-
trième et cinquième étages, le volume se découpe 
sous la peau métallique à joint debout brun clair. 
Parfois ce bardage descend sur les étages inférieurs 
pour séquencer les bâtiments en de petites entités 
distinctes.   
Ces matériaux forment une palette de couleur sobre 
et naturelle allant du blanc cassé du béton au brun 
du bardage en passant par les beiges/sables des per-
siennes. La végétation sur les clôtures apporte la cou-
leur des feuillages et des fleurs.



Plan d’étage courant





vue sur la rue

Les terrasses loggias



Détail technique des persiennes et garde-corps métalliques



Les terrasses loggias vues de l’interieur



Les terrasses loggias vues de l’interieur



LES LOGEMENTS

Les dispositions architecturales proposées permet-
tent d’offrir des typologies d’appartements très 
différentes: traversants Est-Ouest ou Nord-Sud, en 
angles Sud-Est ou Sud-Ouest, mono-orienté Sud ou 
Ouest pour les petits logements. Les orientations 
Sud, Est et Ouest sont protégées par le débord du 
balcon supérieur complété d’un dispositif de persi-
ennes métalliques, tantôt mobiles comme des volets, 
tantôt fixes .
Ces grandes terrasses, ainsi protégées en été, sont  
réservées aux espaces de jour, avec la vue au loin sur 
les quartiers environnants, le Mont Faron ou la Rade  
et une vue directe sur le jardin en cœur d’îlot. 

Les logements, s’ouvrent sur le jardin intérieur et en 
proue au Sud grâce à ces terrasses loggias, véritables 
espaces à vivre (profondeur 2,50m).
Le dispositif de persienne règle l’apport de chaleur 
du soleil. Les appartements étant tous traversants ou 
en angle, la chaleur est filtrée au Sud par les persi-
ennes en métal. Les ouvertures permettent à l’air de 
cheminer jusqu’aux pièces situées sur l’autre côté. 
Largement ventilées et agrémentées de persiennes, 
ces loggias participent au rafraîchissement du loge-
ment en été.





PROGRAMME
154 Logements

(76 logements sociaux + 
78 logements Ministère de la Défense)

Commerces
Certification H et E profil A

CONTEXTE
Ilôt Sainte Anne,
Toulon, Var (83) 

SURFACES
11.600 m2  S.d.P.

BUDGET
19,6 M € TTC

CALENDRIER
2017

ÉQUIPE
Atelier 5 Architectes associés

BETEREM BET
Jean-Michel Rameau Paysagiste

MAITRE D’OUVRAGE
Phocéenne d’Habitation/UNICIL

Croquis d’une perspective végétale
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