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Les Jardins de Trachel à l’honneur au Congrès HLM

Pour sa première édition au sein du Congrès HLM, le Village des Architectes a
sélectionné Les Jardins de Trachel, une résidence Logirem au cœur de Nice ainsi
que 7 autres projets.
L’architecte Didier Roman (Atelier du Port) et Logirem sont heureux de pouvoir ainsi
présenter la première résidence PassivHaus de la région Sud lors de ce grand
rassemblement professionnel annuel sur le Stand E46, emplacement 03 au sein du
Village des Architectes.

Marseille, le 21 septembre 2022

Au cœur du congrès Hlm, dans l’espace d’exposition H’Expo, le Village des
Architectes valorise les innovations portées par les organismes Hlm. L’occasion
pour les visiteurs de découvrir les projets emblématiques du logement social
livrés entre 2021 et 2022.

Pour sa première édition,
Village des Architectes a
sélectionné “Les Jardins de
Trachel” de LOGIREM pour
sa conception remarquable,
alliant prouesse technique,
développement durable et
cohésion sociale.

Les visiteurs pourront ainsi
découvrir Les Jardins de
Trachel, la première
résidence de la région Sud
labellisée PassivHaus sur le
Stand E46, emplacement 03
et rencontrer l’architecte

Didier Roman et la responsable de
programmes Logirem, Caroline Labourier, les 27, 28 et 29 septembre prochain à
l’Eurexpo de Lyon pour échanger autour de cette résidence niçoise.

Sur le stand vous pourrez notamment découvrir la maquette en blanc du programme
ainsi que le livret original d’architecture et ainsi appréhender toute la complexité et
l’esthétique du projet (le livret est disponible en téléchargement sur le site logirem.fr :
www.logirem.fr/realisation-post/nice-les-jardins-de-trachel/).
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À propos de Logirem
Aménageur de Vies

Transformer le quotidien, bâtir aujourd'hui les solutions de l'habitat social de demain
dans un objectif de mixité, d'accessibilité à tous, y compris les plus fragiles de nos
concitoyens, pour un habitat durable, telle est l'ambition de Logirem. Sa mission pose
ainsi l'intérêt général des habitants et des territoires  au cœur de son action.

Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute
proximité au service de la satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation
d’entreprise, Logirem s’engage en faveur de la culture et de la cohésion sociale.

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, est filiale des Caisses d’Épargne (Groupe
BPCE),  membre du Groupe Habitat en Région.

22 000 logements
1 200 équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse.

www.logirem.fr @Logirem ⏐ LOGIREM

À propos de Atelier du Port Architectes

Architecte : Didier Roman / Assistants : Clarissa Barisic, Vittorio Gregnanin (Nice).
Atelier du Port - 7 ter rue Emmanuel-Philibert - 06200 Nice
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