
LOGEMENTS RABAT  
 

 
 
Objectifs :  
 
Habiter la forêt 
 
Dans le cadre de l’appel à projet pour la vente du terrain situé traverse Rabat, notre équipe de 
maitrise d’oeuvre et notre équipe de maitrise d’ouvrage avons défini en préalable une stratégie de 
projet qui permette de répondre à des réalités économiques évidentes et à des enjeux de qualités 
urbaines, de qualités architecturales, sociales et environnementales. 
Les éléments retenus du contexte : 
 
« Répondre aux éléments du site c’est d’abord pour nous le comprendre et le définir » 
Le site s’inscrit dans un grand paysage de collines propres à Marseille constitué de garrigues et 
collines au loin et de forets de pins majestueux urbanisé de manière diffuse parfois dense et parfois 
isolée. 
 
Cet ensemble urbanisé au pied du parc national des calanques préserve une lecture totale du 
paysage sans quasi altération de son unité.  
La parcelle même de l’appel à projet est au coeur de ce paysage formé par un plateau légèrement 
vallonné qui s’étend aux delà des limites foncières du projet et se trouve presque adossé au pied 
des collines, s’ouvrant en pente douce très loin jusqu’à la mer. 
En amont du projet se trouve une crèche « filtrée » par un ensemble de pins hauts de bel aspect. 
Plus en arrière deux immeubles collectif très haut émergent et forment un masque paysagé 
important fort heureusement adouci par la majesté des pins environnants. 
En aval et en périphérie la traverse Rabat articule la crèche et l’école existante aux maisons 
individuelles basses et de petits collectifs. 
Ce territoire « urbano-paysagé » reste, malgré tout, éloigné de la ville et forme un lieu symbolique 
très identifié par la présence de la prison des Baumettes qui se trouve à quelques pas du projet. 



Les dessertes et transport public restant proche du site une réflexion sur leur confortement 
éventuel pour limiter l’usage de la voiture au quotidien pourrait être menée. 
En résumé : 
« Le site et extrêmement naturel, constitué d’une forte présence d’arbre, et une densité diffuse qui 
génère un paysage remarquable en seuil du Parc Nationale des Calanques qu’il nous appartient de 
préserver dans notre projet ». 
 
Les enjeux :  
 
 Les enjeux architecturaux pour ce projet sont au moins triples :  
Premièrement :  
Le projet se propose de glisser un corps bâti de deux niveaux de logement suspendu dans les 
taillis végétal des troncs de pins existants ou complémentaires en suivant par une ligne brisée la 
nature enchanteresse et poétique de la forêt.  
Décollé du sol, il offre des logements et accès en rez de Jardin en minimisant l’impact construit au 
sol tout en renforçant le caractère naturel et paysager du parterre. 
Afin d’offrir des accès confortable pour tous et en particulier les personnes à mobilité réduite, le 
niveau de référence des logements sera établi par rapport à la rue, ce qui, sur la profondeur du 
terrain, produira un socle bas, formera le support des terrasses et jardins pour les logements du 
rez-de-jardin et contribuera à dessiner par un jeu de murs de soutènement de faible hauteur, un 
épannelage naturel et doux du jardin collectif. 
Comme le montre les schémas de principe architecturaux, l’implantation du projet et sa forme 
trouvent une place particulière qui préserve l’unité du bouquet des arbres en aval de la crèche et 
génère une ligne brisée au bâtiment qui permet, pour chaque logement mono-orienté exposé 
normalement au Nord de jouir soit d’une exposition Nord Ouest, soit Nord Est. 
Glissé entre les massifs et les troncs d’arbres les logements préservent l’unité végétale préexistante 
et s’associent à la vive expression de sa naturalité en se parant d’une vêture en bois aux couleurs 
des écorces alentour. 
Pour compléter ce rapport fort et sensible à la nature et au paysage, chaque appartement est 
agrémenté de loggias extérieures profondes et larges en continuité des espaces de vie intérieur, 
cuisine et salon, et forment des alvéoles partiellement filtrées par des claustras de bois qui 
permettront à la fois un usage intime ou exposé des habitants. 
Orientées intelligemment pour permettre une intrusion optimale du soleil, les parties filtrées pourront 
recevoir des équipements complémentaires à la cuisine et permettront de masquer les accessoires 
et objets courants du quotidien d’une habitation. 
En balcon sur le vide, ces loggias, comme suspendues, effleureront les arbres et offriront des vues 
sur le grand paysage du site en pleine continuité du salon et de la cuisine ce qui donnera à chaque 
appartement une impression d’espace plus étendue et un sentiment de nature pour leur habitant. 
 
Deuxièmement :  
Construit en R+2, le projet répond aux attendus du programme et produit, par le décollement du 
RDC, un effet de ligne tendue dans la forêt, à la fois présente et absente, qui permet d’articuler les 
différentes échelles bâtis du site. 
Le parement extérieur bois forme la vêture isolante et protectrice du corps construit et constitue la 
première peau à la manière des écorces d’arbres offrant un écrins doux et aimables aux 
habitations. 
Cet épiderme conjugué à la moyenne hauteur du projet offrira aux citadins alentour un 
environnement bâtis agréable naturel et poétique. 



 
Troisièmement :  
« Développer une construction qui soit très sensible aux questions environnementales et de faible 
nuisance en préservant le maximum d’arbres existants » 
Outres les questions spatiales et urbaines, le projet se donne comme objectif de répondre 
intelligemment et le plus simplement possible aux questions environnementale dans une stratégie 
propre à la pensée des négawatt, par la nature compact du projet, par le choix de ses ouvertures 
et expositions, par la réalisation de toit végétalisé, par un terrassement minimal, par l’utilisation de 
dispositifs de ventilation naturelle, par un principe esthétique et performant en matière d’isolation 
extérieure et intérieur, et par une logique d’économie et d’écologie du projet en limitant les 
déplacements, en utilisant des matériaux locaux et naturels et en cherchant une main d’oeuvre 
locale de qualité.  
Dans cette recherche d’économie juste de la construction, les dispositifs d’éclairement des parties 
communes et jardin seront de qualité et gérer par détection volumétrique et corpusculaire, les 
dispositifs de chauffage et production d’énergie tendront toujours à atteindre des haut niveaux de 
qualité environnementale. 
Le chantier adoptera une charte de qualité à faible nuisance en gérant toutes les questions 
contingentes de bruit, de terrassement, et de démolition sécure, qui sera inscrite dans le cahier 
des charges de l’appel d’offre et sera suivie par un bureau d’étude rompu à ce type de 
préoccupations. 
Dans la continuité de cette pensée environnementale, des espaces dédiés aux vélos et transport 
doux seront intégrés pour promouvoir ces nouveaux usages et s’associeront aux transports en 
commun déjà très proches des accès aux logements. 
 

 

 
Par le jeu du décollement des volumes bâtis glissés dans la forêt, 
Par la création de ses loggias filtrées et ouvertes au paysage, 
Par les multiples expositions des logements et le plaisir de saisir le parcours du soleil, 
Par les jeux des transparences et la forte matérialité de l’enveloppe du bâtiment, 
Il s’agira pour le projet d’offrir aux habitants comme aux riverains 
Un lieu de vie à forte valeur poétique ajoutée 
Afin que le sentiment porté à ces habitations soit favorable au meilleur épanouissement possible. 
 
Yvann Pluskwa, architecte DPLG 



 
Données quantitatives : 
 
Année : 2013 
Projet neuf / Statut : Faisabilité 
Programme : Logements 
Adresse : Marseille 13 
Maître d’Ouvrage : Bouwfonds Marignan 
Surface : 2250m² 
Montant des travaux : 3 600 000 € HT 
 
 

 

 
 
 


