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Avec le projet de deux immeubles de logements communaux, la Commune de Soral a construit 14 
logements, dont 8 logements d’utilité publique (LUP) et 6 en loyer libre (ZDLOC), en zone 4BP. Ils ont 
permis la création de logements à loyer attractif pour les familles et les jeunes du village ou d’ailleurs. 
Ce projet a fait l’objet d’un PLQ révisé en 2012 et il est le lauréat d’un concours d’architecture SIA 
����¿Q�������6HV�TXDOLWpV�PRUSKRORJLTXHV��W\SRORJLTXHV�DLQVL�TXH�OD�TXDOLWp�GHV�HVSDFHV�FROOHFWLIV�
proposés ont été relevées par le jury.  

Le projet propose une forte relation entre les deux bâtiments à travers une cour centrale qui s’ouvre 
sur un verger à l’intérieur de la parcelle. La typologie traversante des logements établit un lien entre 
le côté cour «partagé» - un large avant toit protégeant une coursive d’accès aux logements, les 
cuisines - et le côté jardin «privé» où se situe les séjours, les chambres et une loggia pour chaque 
ORJHPHQW��/H�SURMHW�FKHUFKH�j�V¶LQWpJUHU�GH�PDQLqUH�¿QH�GDQV�FH�OLHX�GH�OD�FRPPXQH�GH�6RUDO��WRXW�
HQ�Gp¿QLVVDQW�OH�FDUDFWqUH�j�OD�IRLV�UXUDO�HW�GRPHVWLTXH�G¶XQ�HQVHPEOH�GH�ORJHPHQWV�FRQWHPSRUDLQV�
à la campagne.  

Le système constructif est composé d’une structure verticale de pré-murs en béton, façades et toiture 
en construction bois, et des dalles mixtes bois-béton. La construction des façades en ossature bois 
permet un excellent rapport entre performance énergétique et épaisseur de l’enveloppe, ainsi que 
la diffusion de la vapeur d’eau à travers un crépis minéral balayé à l’extérieur. Un plaquage en zinc
naturel mat s’adapte à la volumétrie des toitures. La production de chaleur est assurée par une chau-
dière centrale à pellets, et est distribuée par un réseau CAD. 
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