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L’idéal – MODUS 1.0
L’Idéal est un projet d’immeuble collectif urbain, basé sur la
demande et évolutif. Issu du partenariat entre Sogeprom et Modus
Ædificandi et développé selon un procédé de montage innovant,

l’immeuble propose des logements personnalisables et des usages
partagés aux choix de ses habitants. L’Idéal est modulable à l’envie,
flexible, collaboratif, personnalisable... et intégralement évolutif.
Vue des terrasses © ZUH Visuals

Une nouvelle façon de construire la ville d’aujourd’hui,
en ouvrant le champ des possibles pour la ville de demain.
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Situation du projet

SITUATION

L’Idéal est situé quartier Saint-Pierre, dans le cinquième
arrondissement de Marseille, à proximité de la Gare de la
Blancarde.

ATOUTS DU SITE ET OBSTACLES À LEVER

Le site est une dent creuse d’alignement dans un tissu urbain
caractéristique du faubourg industriel du début XXe siècle. Il est
idéalement situé dans le prolongement du centre-ville au sein d’un
quartier très mixte en termes de catégories socio-professionnelles
et d’âges. Il illustre assez bien la ville des cinq minutes avec sa
proximité des services, transports, commerces, etc.
Pourtant, ce tissu subi une densification horizontale néfaste, qui
nuit à la qualité environnementale, et peine à se diversifier pour
continuer de répondre aux besoins de la ville.
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MONTAGE DE L’OPÉRATION
Signature du contrat de partenariat entre Sogeprom et
Modus Ædificandi en septembre 2020. Création de la
SCCV en février 2021.
L’Idéal est conçu selon un montage global innovant ; il
s’agit du premier bâtiment de ce type en France : une
innovation Marseillaise, pour faire la ville sur la ville !
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ENJEUX

Marseille a besoin d’un équilibre de personnes et de fonctions
sur son territoire. Mais la ville ne peut se développer infiniment.
Les urbains veulent habiter la ville du quart d’heure, pour y
vivre ensemble, selon leurs besoins. Ils recherchent l’offre qui
leur corresponde : culture, commerce, éducation mais aussi
immobilier.
L’Idéal, c’est un immeuble collectif urbain mixte, basé sur
la demande, évolutif et durable. Il s’intègre dans l’échelle du
faubourg, mais c’est une véritable innovation urbaine. Le
bâtiment minimise l’impact construit et prévoit la durabilité.

Vue de la façade Nord, sur la rue © ZUH Visuals

QUI FAIT QUOI ?
Les responsables techniques :
Pour Sogeprom, l’équipe de projet est Emmanuel Sapin,
directeur régional ; Sophie Allais, responsable montage
d’opération ; Aurélie Latil, directrice de programmes ;
Julien Bonvin, responsable de programmes ; Charline
Chapuis, directrice marketing et communication ; Laurine
Bionda, chargée de marketing et communication ; Laetitia
Schiapacasse, responsable prescription et Marie Alonso,
responsable commercialisation.
Pour Modus Ædificandi, l’équipe de projet est Billy
Guidoni, président ; Olivier Gachet, ex-directeur général ;
Arthur Battesti, chargé de communication ; Aurore
Kwasniak, chargée de communication.
Les concepteurs : Anthony Rodrigues d’EGR, est
architecte mandataire du projet ; Delphine Borg
de CALMA, est architecte associée. Hervé Rougier
d’Ingenierie84 est l’ingénieur structure du bâtiment.
Ryad Nekkaa d’Energie-R est l’ingénieur fluides /
thermique. Jean-Paul Van Cuyck d’A2MS est l’ingénieur
acoustique du bâtiment. Christilla Chastel d’Alpha-i & co
en est l’économiste. Le suivi BDM est assuré par Cédric
Juvenelle de Novacert.
Les investisseurs-financeurs : Société Générale.
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Sur la base du gabarit constructible, l’équipe du projet a conçu
une trame capable, définissant des unités virtuelles. Chacune
possède des paramètres de programmes, d’étages, de coûts, de
surfaces, d’orientations et de fusion avec les autres unités. Elles
peuvent se combiner pour former des centaines de volumes
différents.
Sogeprom et Modus Ædificandi proposent une collection de
volumes : une majorité de traversants, des asymétriques, des
duplex, des triplex. Les acquéreurs pourront choisir leur budget,
surface, leur nombre de pièces, et leurs préférences d’étages et
d’orientations, et des « volumes collection » qui proposent une
qualité architecturale rare dans le marché immobilier actuel :
grand espaces fluides, sols naturels, grandes baies vitrées et
grands espaces extérieurs. Pour chaque « volume collection »,
plusieurs aménagements pourront être personnalisés au sein
du volume de leur choix.
L’Idéal propose des maisons d’architectes superposées : une
offre rare en ville dans le neuf, puisqu’elles sont basées sur la
demande, personnalisées... et intégralement évolutives.
Un procédé paramétrique et une application permettent de
traiter au mieux toute la demande en temps réel, en limitant le
risque, pour fabriquer un immeuble en fonction des besoins des
usagers, et prévoir la durabilité pour le futur. Les acquéreurs
peuvent choisir leurs usages partagés, sur des thématiques
comme la toiture-terrasse, le jardin ou l’espace intérieur, dans
une enveloppe de coûts définie en amont.
Pour chaque thématique, il existe plusieurs options, et les
usagers pourront voter via une application, par ordre de
préférence, en affectant leurs tantièmes, en connaissance
des coûts et des impacts dans le cycle de vie du bâtiment.
Les usagers choisiront ainsi la manière dont ils veulent vivre
ensemble, de manière responsable.
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ZOOM SUR… L’ENGAGEMENT DU PROJET
Sogeprom et Modus Ædificandi s’engagent s’engage pour
la ville durable, avec une conception bioclimatique, des
matériaux bio et géo-sourcés, en circuit court. Le projet
privilégie la préfabrication en ossature, qui permet une
rapidité d’exécution, une faible masse, et la limitation
des nuisances. Elle permet l’évolutivité, qui participe à la
durabilité de la ville. En conception, L’Idéal est déjà certifié
Bâtiment Durable Méditerranéen niveau bronze, et vise
l’argent à la réalisation.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Vue de la façade Sud © ZUH Visuals

Le projet a été lancé au début de l’année 2021. Après des
études poussées, son permis de construire a été déposé
à l’été 2021, et obtenu à la fin de l’année. La consultation
des entreprises qui réaliserons le bâtiment est en cours,
et le début de la commercialisation est prévu à l’automne
2022, pour une livraison prévue fin 2023.

PROGRAMME

Pôle habitat : L’Idéal est un immeuble de logements
personnalisables et évolutifs. L’otre offre collection de base
propose des typologies allant du Simplex T2 de 40 m2 au Triplex
T7 de 160 m2, en passant par des simplex T2 à T5 de 40 à 110 m2,
et des duplex T2 à T6 de 78 à 130 m2. Les espaces partagés
représentent près d’un tiers de la surface développée de
l’immeuble.
Autres éléments : pour éviter l’imperméabilisation des sols, la
monoprogrammation des sous-sols et permettre le maximum
de pleine terre, les stationnements sont prévus en concession
logue durée dans un parc de stationnement longue durée situé
à quelques minutes à pied de L’Idéal. L’intégralité des planchers
sud de L’Idéal sont fusibles et amovibles, pour permettre
l’évolutivité des double-hauteurs. Tous les réseaux (électricité
et fluides) de L’Idéal permettent une liberté d’aménagement
maximale.
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SDP FUTURE ET VENTILATION
PAR FONCTION
L’Idéal propose 1 500 m 2 environ. Puisqu’il est
personnalisable, sa surface de logement précise ne sera
connue qu’à sa réservation, et pourra évoluer dans le
temps. Au maximum, elle fera 1 100 m2 de SHAB.
Toutefois, L’Idéal propose 180 m2 de toiture-terrasse
partagée proposant une pergola, des espaces plantés,
une cuisine d’été au choix des acquéreurs. Ses 200 m2
de pleine terre peuvent être programmés en potager,
jeux d’enfants, jardin ou petit terrain de sport. Ses
30 m2 d’espace partagé intérieur sont programmables
en atelier, bibliothèque, salle de jeu, cuisine partagée. Le
bâtiment propose également 30 m2 de hall d’entrée, un
local à vélos de 30 m2... et un local à ordures de 7 m2.
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L’Idéal Evolution

L’Idéal Méthode

L’Idéal Paramètres
L’Idéal Volume
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Vues intérieures d’appartements personnalisés © Modus Ædificandi

CALENDRIER

A QUEL COÛT ?

L’Idéal est réalisé en Vefa, mais selon un montage paramétrique
permettant un immense champ des possibles. Son coût
de construction est estimé autour de 2 M€, pour 310 000 €
d’honoraires techniques, 320 000 € d’honoraires de gestion.

MODUS ÆDIFICANDI
www.modus-aedificandi.fr
contact@modus-aedificandi.fr

SOGEPROM
www.sogeprom.fr/provence
Communication.provence@sogeprom.com
0 988 290 290 (service et appels gratuits)
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Autorisations administratives : le permis de construire a
été déposé le 21 juin 2021 et obtenu le 16 décembre 2021.
Portage du foncier : la promesse unilatérale de vente du
foncier a été signée le 10 septembre 2020. Le foncier est
en cours de vente.
Conception : les études d’esquisse ont été lancées en
novembre 2020, les études d’avant-projet en décembre
2020. Les études de projet ont été lancées en juin 2021.
Le dossier de consultation des entreprises a été amorcé
en mai 2022.
Commercialisation : Le lancement de la commercialisation est prévu pour octobre 2022.
Travaux : démarrage des travaux prévu pour décembre
2022, pour une livraison en décembre 2023.
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