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BAGNOLET (93)
63 rue Jean Lolive

Construction de 60 logements locatifs 
intermédiaires et 48 places de 

stationnement en sous-sol

Maîtrise d’Œuvre
GERA



1- Projet architectural

Perspective phase consultation

Proposition perspective retravaillée



1- Projet architectural

Pierre semi-
porteuse

Bardage 
métallique



1- Projet architectural

3 cages d’escaliers séparées :
- Cage A en R+4+A
- Cage B en R+3+A
- Cage C en R+2+A

Un niveau de sous-sol comprenant 48 places de 
stationnement

Les accès :
- Entrées piétons pour chaque hall depuis le mail 

piétons
- Rampe d’accès voitures depuis la rue Jean Lolive

Matériaux :
- Façades pierre et métal
- Menuiseries extérieures bois
- Toitures terrasses végétalisées



2- Programmation

T1 T2 T3 T4 TOTAL

Nombre de 
logements 12 10 18 18 60

Pourcentage 17% 23% 30% 30% 100%

Surface habitable 
moyenne 32 m² 46,32 m² 65,30 m² 82,84 m² 60,58 m²

• Répartition des typologies

• 48 places de stationnements sur un niveau de sous-sol

• Locaux communs :
- Local vélos le long de la rue Jean Lolive
- Un local ordures ménagères, un local poussettes par cage d’escaliers
- Deux locaux encombrants pour les trois cages d’escaliers

• Caractéristiques techniques :
- Chauffage et ECS par sous-station chauffage urbain
- Ascenseurs pour les cages d’escaliers A et B
- Espaces extérieurs pour la plupart des logements (jardins privatifs en RDC, balcons et 

terrasses)
- Toitures terrasses végétalisées non accessibles aux locataires



3- Informations locatives

T1 T2 T3 T4

Loyer moyen 
mensuel 
prévisionnel

576 €/mois 764 €/mois 960 €/mois 1143 €/mois

• Loyer prévisionnel moyen des logements hors charges : 15,00 €/m²SU/mois

• Loyer mensuel prévisionnel des places de stationnement : 40€/mois

• Plafonds de ressources 2021 des locataires pour des logements locatifs intermédiaires :

Plafond de ressources

Personne seule 38 377 €

Couple 57 357 €

Personne seul ou couple ayant une personne à charge 75 188 €

Personne seul ou couple ayant deux personnes à charge 89 769 €

Personne seul ou couple ayant trois personnes à charge 106 807 €

Personne seul ou couple ayant quatre personnes à charge 120 186 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième + 13 390 €



4- Planning prévisionnel

Dépôt Permis de Construire : Décembre 2021

Purge Permis de Construire : Été 2022

Achat terrain : Septembre 2022

OS Travaux : Septembre 2022

Commercialisation : 1er semestre 2024

Livraison : 2e semestre 2024


