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Collonges-au-Mont d’Or,
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Visites Ville de Brignais du 30 mars 2007

6h15 Départ Brignais
9h00 Accueil à l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône
par Claude BRAILLON, adjoint à l’urbanisme
Présentation de la démarche Développement Durable à Chalon
Projection de 2 films
10h00 Visite opération Saint-Jean-des-Jardins / ZAC des Prés-Saint-Jean
SCIC Habitat, lauréat Villa Urbaine Durable (2007)
Présentation et visite avec Claude BRAILLON et
Marc DAUBER, architecte
11h00 Visite et présentation de la chaufferie bois des Aubépins
12h00 Restaurant Grill Gourmand, (Hôtel Ibis, 2 av. G. Feydeau 03 85 410 410)
14h00 Départ vers Lyon
16h00 Visite de l’opération Le hameau de Trèves Pâques
Collonges-au-Mont d’Or, Prix Art Urbain Séminaire Robert Auzelle (2006)
Accueil par Michel REPPELIN, maire de Collonges, vice-président du
Grand Lyon
Présentation et visite avec Stéphane BIGAND - Groupe France-Terre
(sous réserve) et Sébastien SPERTO, architecte urbaniste - Civita sarl
17h00 Visite de l’opération Cité E. Herriot Lyon Saint-Rambert (2004)
Présentation et visite avec Jean-Philippe PARMENTELAT - SACVL (sous
réserve) et Laurent BOGGIO, architecte - BBC architectes
18h30 Retour Brignais
`

Programme susceptible de modifications de dernière minute
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Chalon : petits gestes, grands effets
La mairie responsabilise administrés et entreprises et donne l’exemple
Depuis une dizaine d’années, la ville de Chalon-sur-Saône est sensibilisée aux questions liées
à l’environnement. « La réduction des gaz à effet de serre (GEC) est une problématique planétaire, que nous devons ramener à l’échelle individuelle, estime Gilles Manière, adjoint au
maire de Chalon-sur-Saône, chargé de l’environnement. Ce que les Etats ne parviennent pas
à faire, nous pouvons le réussir par des gestes simples dans notre vie quotidienne. La responsabilisation de chacun est primordiale ».
Reconnue, en 2003, ville-test pour le programme européen « Privilèges » (Projet d’initiative
des villes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre), dont le but est de parvenir
aux objectifs de Kyoto en trois ans au lieu de dix à l’échelle d’un territoire urbain, Chalon-surSaône a déjà réduit de 5,2 % ses émissions de CO2, deux ans seulement après la mise en
œuvre du projet.
La ville s’est engagée dans un programme d’information, de sensibilisation et d’incitation
auprès des collectivités, des entreprises et des particularisations, afin qu’ils apprennent à maîtriser leurs émissions de CO2. Le budget, 711 711 euros pour trois ans, est financé à 50 % par
l’Union Européenne. Le solde est partagé entre WWF France, (25 %), la municipalité (14 %),
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) (5,5 %), et par la Maison
de l’Environnement (5,5 %), une association créée en 1991 par la municipalité.
Les méthodes d’animation sont multiples : expositions, mallettes pédagogiques en direction
du grand public et des écoles, colloques, enquêtes, promotion du projet par le biais d’un site
Web…
Les entreprises du Chalonnais sont aussi invitées à participer à un plan d’action éco-industriel
qui leur permet, notamment, d’établir un pré-diagnostic énergétique. Véritable bilan des flux
d’énergie et des déchets, cet audit identifie les économies potentielles en fonction des problématiques de chaque société.
« Le pré-diagnostic nous a permis de diminuer de 400 tonnes par an nos rejets de CO2,
constate Philippe Pensivy, directeur de la conserverie Val D’Aucy (175 salariés). Ce bilan nous
conforte et nous encourage dans cette voie ». « J’ai été épaté par la façon dont le pré-diagnostic a été fait, avoue Laurent Deoux, directeur du garage Nedey (100 employés). Tout ce
qui concerne l’énergie et le CO2 est étudié poste par poste, matériel par matériel, avec un
recul de deux ans sur la consommation. La question de la rentabilité est intégrée, on nous
propose des solutions et un plan d’amortissement ».
Chalon-sur-Saône, 52 000 habitants, deuxième pôle économique de Bourgogne, a adopté
depuis 2002 une attitude volontariste allant au-delà des préconisations du programme européen. « C’est aux collectivités locales de donner l’exemple » affirme Michel Allex, maire de
Chalon-sur-Saône. La municipalité a donc mis en place un plan municipal de maîtrise de
l’effet de serre. Parmi les nombreuses actions engagées, la ville s’est lancée dans la construction d’un quartier HQE (Haute Qualité Environnementale), comprenant 150 logements chauffés
au bois et 6 000 m2 de jardins familiaux. En juin dernier, un test grandeur nature réalisé à l’hôtel
de ville a permis de sensibiliser les employés municipaux à la consommation d’électricité.
Résultat : 6 à 8 % d’économie.
Pour Bernard Lasnier, chargé de la communication de l’Ademe Bourgogne, « Chalon-surSaône a déjà réussi le pari de ne pas attendre le dernier moment pour prendre en compte les
gaz à effet de serre. Même s’il est difficile de mesurer exactement le bilan des actions, la
collectivité montre le chemin et s’investit pour faire évoluer les comportements individuels ».
Chalon-sur-Saône, de notre correspondante Agnés Larose - extrait de Le Monde,
10 novembre 2004
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La politique environnementale de
Chalon-sur-Saône

La Ville de Chalon-sur-Saône donne l’exemple de la prise en compte par une collectivité
d’une préoccupation environnementale. L’engagement de la ville dans le programme
européen Life Environnement PRIVILEGES a instauré une dynamique locale, qui s’est
notamment traduite par l’élaboration d’un plan municipal de lutte contre l’effet de
serre, outil transversal et évolutif. Ces objectifs se déclinent en matière d’aménagement
urbain, de mesures de réduction de la consommation énergétique, et d’incitations
auprès des citoyens.

Pour plus d’informations, consulter le site www.programme-privilèges.org
qui rassemble :
- Les actes du colloque « Ma ville face au changement climatique » (novembre 2003) ;
- Un recueil d’initiatives innovantes des petites et moyennes collectivités (voir fiche
Montmélian en annexe) ;
- Le Guide « Entreprises, administrations : l’environnement une pratique quotidienne » ;
- Le dossier « Exposition universelle Aichi-Japon 2005 : Chalon-sur-Saône, représentant
officiel de la France »

Programme Privilèges
et Plan municipal de maîtrise de l’effet de serre
Une politique « environnement »…
•
•
•
•

Création de la Maison de l’environnement en 1991
Plan municipal de l’environnement élaboré en 1993
Politique cyclable dès 1993
Charte de l’environnement adoptée en 1994

…des équipements structurants
•
•
•
•
•

Réseau de 33 kilomètres d’aménagements cyclables
Réseau de surveillance de la qualité de l’air
Station d’épuration
Déchetteries
Collecte sélective des déchets
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Objectif
• 3 ans (2002-2005):
• - 5,2% des émissions de GES
Par des actions volontaires
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1. Ville aménageuse de territoire
• Quartier d’habitat de haute qualité environnementale
- Démarrage des travaux : juin 2004
• Des modes de déplacements doux favorisés
- Desserte du site par les transports en commun :
Toutes les habitations à moins de 300m de l’arrêt de bus
- Mise en réseau cyclable et piéton
Aménagements de zones sécurisées réservées au stationnement des deux-roues
• Une gestion économe de l’eau
- Récupération maximale des eaux de pluies de toitures
700 à 1 400 l de stockage pour une maison individuelle
Logements collectifs : stockage permettant l’arrosage des espaces verts
- Espaces verts : sélection de végétaux nécessitant peu d’arrosage
- Logements : installation d’appareils économes en eau
Sanitaires double commande, mitigeurs, réducteurs de débit
• Une maîtrise des consommations d’énergie
- Une énergie de chauffage peu polluante et renouvelable, le bois-énergie
- Conception des bâtiments permettant une réduction des consommations
énergétiques, systèmes de climatisation proscrits
- Eclairage public : utilisation de sources à haut rendement
Sodium haute pression et iodures métalliques
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2. Ville productrice et distributrice d’énergie
• Production d’énergie renouvelable : bois
- Réseau de chaleur urbain :
Raccordement d’une chaufferie bois de 4 MW sur le réseau de chaleur
urbain, mise en service à l’automne 2004
Substitution de : 1 000 tonnes de charbon
1 000 tonnes de fioul lourd
100 000 litres de fioul domestique
par : 6 000 tonnes de bois
Alimentation en chauffage de 1 000 équivalent logements
- Enjeux environnementaux :
Réduction des émissions de polluants atmosphériques
Réduction des émissions de CO2

Chaufferie bois
- 6 % de la production de chaleur urbaine
- 10 % de réduction de CO2 sur le réseau de chaleur
• Aides publiques : ADEME, Région, Europe
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3. Ville consommatrice d’énergie
• La cellule Energie du service Architecture
EN QUELQUES CHIFFRES ...
•
•
•
•
•
•
•

350
1 000
1,7 M.
230 000
30 000
4
10 %

bâtiments gérés
compteurs
budget fluides
économies annuelles
budget travaux
personnes
gisement d’économies d’énergie

… & DATES
•
•
•
•
•

1991
1993
1994
1997
Depuis 2002

date de création
économies après travaux - 10 %
logiciel Territoria
économies après sensibilisation - 5 %
renforcement des actions d’économies d’énergie

• Les bâtiments municipaux
- Exemple d’une action triple : la MDE
Maîtrise de la demande d’électricité (MDE)
à l’Hôtel de Ville, bâtiment pilote
Étude + Sensibilisation + Travaux
Électricité = 1er poste de dépense d’énergie des bâtiments

Première phase : l’étude

postes

consommation électrique

La bureautique (tout matériel branché hors éclairage)

36%

L’éclairage

24%

La climatisation

23%

L’ascenseur

9%

Le serveur informatique

8%
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Deuxième phase : la sensibilisation du personnel
Cible = 230 occupants de l’Hôtel de Ville

Messages diffusés...
Lundi…
Mardi…
Mercredi…
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Jeudi…

et Vendredi

Troisième phase : les travaux
A l’issue de l’étude de l’Hôtel de Ville :
20 pistes de progrès identifiées
20% de potentiel d’économies

Un exemple concret : rénovation de l’éclairage
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Résultats rénovation
•
•
•
•
•

Confort visuel amélioré
Réduction d’énergie de 75 %
Economie annuelle de 430
Economie d’énergie de 2 736 kWh/an
Réduction de 275 kg de CO2/an

• Exemple de rénovation de l’éclairage public
• Remplacement de 69 sources ballons fluorescentes
par des sources sodium haute pression
- 20 % consommation
+ 59 % luminosité
• Economies d’électricité : 40 679 kWh / an
• Surcoût d’investissement : 2 550 TTC
• Amortissement : 18 mois
• Renouvellement du parc de véhicules
• Politique active de renouvellement annuel du parc automobile :
25 véhicules réformés remplacés par des véhicules neufs
• suivi renforcé du parc :
82 contrôles obligatoires
49 contrôles antipollution volontaires
Parc véhicules légers : 157
29 véhicules GPL (18 %)
107 vignettes vertes (56 %)
(au 31/12/04)
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4. Ville incitatrice
• Plan solaire : principe
Attribution d’une prime solaire par la municipalité à tout maître d’ouvrage privé ou public
pour l’installation d’un équipement solaire thermique dans l’habitat sur le territoire de
Chalon-sur-Saône (délibération du Conseil Municipal du 6 février 2004).
100 de prime par mètre carré
de capteur solaire éligible installé

5. Evaluation de l’efficacité du Plan
• Le tableau de bord « effet de serre »
- Création d’un référentiel :
• consommations énergétiques en 2002
• par secteur et par usage
- Elaboration d’un tableau de bord de suivi annuel, à climat constant (celui de 2002)
- Evaluation des actions menées au regard de l’objectif :
• - 5,2% des émissions de CO2 en 3 ans
Cinq postes de consommation énergétique

Tableau de bord : architecture
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•Résultats 2004 : Patrimoine municipal

Eclairage public (tCO2)
Véhicules municipaux (tCO2)
Bâtiments (tCO2)

2002
481
361
6 118

2004
480
347
5 729

Bilan à 2 ans
-1 (-0,3%)
-14 (-3,8%)
-389 (-6,4%)

Total Patrimoine (tCO2)

6 960

6 556

-404

En 2 ans, 5,8 % de réduction des émissions de CO2
liées au patrimoine municipal

•Résultats 2004 : Réseaux

Chaleur urbaine (tCO2)
Eaux (tCO2)

2002
42 608
115

2004
37 867
119

Bilan à 2 ans
-4 741 (-11,1%)
+4 (+3,2%)

Total Patrimoine (tCO2)

42 723

37 986

-4 737

En 2 ans, 11,1% de réduction des émissions de CO2
liées aux réseaux
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•Résultats 2004 : Global

Patrimoine (tCO2)

2002
6 960

Part chaleur urbaine/bâtiments

2004
6556

Bilan à 2 ans
-483

-1 924

-2 003

Réseaux (tCO2)

42 723

37 986

-4 737

Total (tCO2)

47 759

42 539

-5 220

En 2 ans, réduction de 10,9% des émissions de CO2
(patrimoine + réseaux)
(Rappel : -2,1% en 1 an)

• Perspectives à l’horizon 2005
Fonctionnement de la chaufferie bois sur l’année 2005

Substitution de combustibles fossiles par une énergie renouvelable

-10% environ de CO2 lié à la production de chaleur sur l’ensemble du réseau

objectif global de -5,2% de CO2 …toujours dépassé

• Une politique environnementale reconnue et récompensée
2003 Prix Territoria Catégorie Environnement
2004 Rubans du Développement Durable
2005 Pavillon de la France Exposition universelle AICHI
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QUARTIER SAINT-JEAN-DES-JARDINS
à Chalon-sur-Saône
Repenser l'habitat et mettre de la campagne en ville
Mixité sociale et haute qualité environnementale sont les maîtres mots du projet ; cent quatrevingts logements répondant aux enjeux de mixité architecturale et sociale et de développement durable verront le jour avant la fin 2006.
Repenser la ville, les circulations, moins de voitures, plus d'espaces verts, la mixité. La France
très en retard sur ces questions à la différence des pays scandinaves commence heureusement
à réfléchir aux enjeux du développement durable au sein des programmes immobiliers.
Architectes, urbanistes et collectivités locales s'y intéressent, et Chalon fait même en la matière
figure de précurseur avec le programme baptisé Saint-Jean des Jardins.
Ce programme immobilier conjugue sur 5 hectares (il en restera encore 20) plusieurs enjeux.
Lotir d'anciens jardins maraîchers : la commune n'a été rattachée à la ville de Chalon qu'en
1954, et intégrer un programme immobilier au sein d'un habitat pavillonnaire existant et à la
clinique Sainte Marie toute proche. Profiter d'un quartier calme et pourtant proche du centre
ville et offrir un petit bout de campagne dans la ville.
Le programme se développe entre la rue Lieutenant André, l'Impasse des Cannetières, la nouvelle rue des Sentiers, 180 logements en tout dont 45 maisons de ville du T3 au T5 accueillant
450 habitants environs. Les espaces verts auront une grande place dans le projet qui comprendra des jardins familiaux gérés par une association.
Il s'agit de favoriser tant la mixité sociale que la mixité générationnelle, permettre aux jeunes,
aux familles et aux personnes du 3ème âge de vivre ensemble dans la sérénité. Le but avoué de
la municipalité est aussi de proposer des logements à des primo-accédants et d'endiguer la
« fuite » vers la campagne et le sacro-saint jardin rêve de tout citadin. Au programme : des
jardins familiaux gérés par une association, des terrasses, des jardins privatifs, des toits de
garages végétalisés. Les surfaces collectives très nombreuses et les circulations éloignant les
voitures des habitations attestent de cette volonté de repenser l'habitat ; les logements collectifs bénéficieront de parkings souterrains. Reste à savoir si les habitants supporteront de
faire quelques pas de plus pour rentrer chez eux !
Le parti pris architectural volontairement moderne module trois types d'habitats : collectifs de
faible hauteur (2-3 étages), pavillons individuels et maisons mitoyennes soit 180 logements
répondant à des critères de haute qualité environnementale. Quarante-cinq logements (les
maisons de ville) du projet s'inscrivent dans le projet intitulé « Villa Urbaine Durable » mené
par le Plan d'Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et financé en partie par l'Ademe et
le Conseil Régional. Sur 6 projets déposés en France depuis le début de l'opération en 2001,
Chalon sera le premier et le seul pour l'instant à sortir de terre.
Il a fallu pour cela répondre à un cahier des charges exigeant : mixité des habitants, les
maisons seront pour partie en accession à la propriété ou en locatif, des matériaux de
qualité : bois, briques, espaces ouverts, ventilation et lumière naturelles, local de tri sélectif,
récupération et réutilisation des eaux de pluie.
La municipalité et le maire de Chalon ont su faire preuve d'opiniâtreté et de persévérance sur
ce projet même si ce type de construction entraîne un surcoût, 8 à 10 % estime Marc Dauber,
l'un de ses architectes. Le projet s'inscrit dans la politique de la ville, son adhésion au programme Privilèges mais aussi au souci « d'offrir un logement digne de ce nom, le logement
faisant partie de l'intégration des populations » rappelle aussi Michel Allex à l'occasion de la
présentation de ce projet.
Meriem Souissi - extrait de Le Journal de Saône-et-Loire, 8 avril 2005
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Perspective aérienne sur le futur quartier et les jardins familiaux au premier plan.

Photo aérienne sur le quartier montrant le projet d’ensemble : les immeubles collectifs sur rue, les maisons de
ville, un nouvel équipement (la Maison des spécialistes) à l’arrière-plan.

Coupe transversale (de gauche à droite) : garages, maisons, allée piétonne et
cyclable et immeuble collectif.
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Quartier Saint-Jean-des-Jardins
Maître d'ouvrage : SCIC Habitat Bourgogne Champagne
Promoteur : BFCA
Maître d'œuvre : Marc Dauber, Isabelle Sénéchal-Chevalier, architectes, à partir du plan de
masse proposé par ALAP
Objectifs annoncés
• inscrire l'opération dans la politique générale de la Ville de Chalon-sur-Saône ;
• vers un élargissement de l'éventail du logement sur Chalon-sur-Saône ;
• prise en compte du désir contemporain d'un habitat individuel, sain et évolutif ;
• prise en compte globale des préoccupations de développement durable.
Description
Le site : l'opération est située dans une ZAC démarrée dans les années 80-90, aujourd'hui constituée d'un tissu urbain hétérogène, sur le territoire de Chalon-sur-Saône. Le terrain concerné est
non construit, à l'exception de murs, vestiges de l'ancienne utilisation maraîchère du site.
Le terrain est propriété de la Ville de Chalon-sur-Saône ; Le plan de masse général est dessiné
par l'équipe d'architectes et s'inscrit dans le projet d'aménagement de la Ville de Chalon-surSaône. Il comprend deux parties distinctes :
- L'ensemble de jardins potagers au nord où sont implantés les parkings, garages et les
espaces de jeux collectifs : 50 places de parkings matérialisés sur evergreen et 30 garages individuels, fermés, volontairement séparés des habitations ;
- Les habitations implantées dans une bande de terrain d'environ 40 m de large, adossées aux
murs existants. Elles s'ouvrent sur un espace public central accessible aux seuls piétons.
L'opération porte sur 45 logements individuels, dont 16 accessions et 29 locatifs, 30 garages,
50 places de parking et 33 jardins potagers.
Typologie : (6T2 - 7 T3 - 15 T4 - 17 T5), dont 16 accession (5T4 et 11 T5) non localisés.
Les maisons présentent des typologies très diversifiées du T2 au T5 dont chaque type peut
être à RDC ou en duplex et même en triplex, le T2 « emboitable » crée un « mini collectif ».
Certains T4 sont agrandissable en T6, en fermant la terrasse à l'étage, éventuellement par une véranda.
L'espace des maisons met en ouvre les principes de plan tournant à RDC et d'ouverture entre
cuisine et séjour. La salle de bain est une pièce noble à vivre. L'exposition exploite au mieux la
lumière naturelle (double orientation).
Les maisons ont une volumétrie variée. Des matériaux tels que le bois ou la pierre en façade
récupérée sur le site sont utilisés.
Les surfaces sont confortables :
- T2 de 54 ou 55 m2 plus 4 à 8 m2 de surfaces annexes ;
- T3 de 70 à 76 m2 avec des annexes de 6 à 10 m2 ;
- T4 de 79 à 84 m2 et des annexes de 6 à 11 m2 ;
- T5 de 98 à 114 m2 avec des annexes de 6 à 10 m2.
L'approche durable se caractérise par :
• un système de gestion des eaux pluviales pour l'arrosage collectif et privatif, les WC des
logements, l'arrosage des jardins potagers et pour constituer une réserve pompiers au moyen
de châteaux d'eau ;
• le tri sélectif pour les ordures ménagères ;
• la collectivisation du chauffage par groupe de 4 à 5 logements locatifs ;
• un plan de masse qui ménage la porosité du sol ;
• le projet est également analysé suivant les 14 cibles HQE.
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Plan coupé à RDC sur les maisons à R+1 groupées deux à deux, les maisons de plain-pied et les petits collectifs..
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CHÂLON SUR SAÔNE - ZAC des Prés Saint-Jean
Saône-et-Loire
MAÎTRE D’OUVRAGE
VILLE DE CHALON SUR SAONE SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE
- B.F.C.A.
ÉQUIPE DE CONCEPTION
MARC DAUBER, ARCHITECTE MANDATAIRE
ISABELLE SENECHAL-CHEVALLIER, ERIC AUCLAIR,
KRISTELL PIAU, ARCHITECTES
OPÉRATION
30 LOGEMENTS INDIVIDUELS GROUPÉS
ET 16 LOGEMENTS EN ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ
SURFACE TOTALE HABITABLE
2
3 840 M
COÛT TRAVAUX
4 017 825 ¼ HT
CONCOURS 2001
CHANTIER EN COURS

atelier d’architecture marc dauber
m a r c . d a u b e r @ w a n a d o o . f r

OPERATION EXPERIMENTALE VUD - PUCA 2001

LOGEMENTS

a

PHOTOS DE CHANTIER -PHOTOS DE CHANTIER - PHOTOS DE CHANTIER - PHOTOS DE CHANTIER

L’opération de Saint-Jean des Jardins a été lauréate de l’appel à expérimentation Villa Urbaine
Durable lancé par le PUCA en 2001. Le projet propose une alternative à l’empilement des collectifs et l’étalement pavillonnaire.
Les trois axes principaux sont :
- La mixité : 12 types de logements différents du T2 au T5 en locatif et en accession
- La densité : 45 logements à l’hectare
- Le prise en compte du Développement Durable : orientation des logements au Sud,
récupération des eaux de pluie, chauffage collectif au bois, construction en briques
monomur, etc…
Cette opération est une des premières du genre en France. Elle constitue un des
projets vitrines de la Ville qui a fait du Développement Durable un axe majeur de la politique
municipale.
source : atelier d’architecture marc dauber / marc.dauber@wanadoo.fr
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source : atelier d’architecture marc dauber / marc.dauber@wanadoo.fr

C ONTEXTE DE L’OPÉRATION

Le projet est implanté dans une ZAC située à Saint
Jean des Vignes, ancienne commune rattachée à
Chalon-sur-Saône dans les années 50. Ce plateau,
autrefois occupé par des maraîchers, représente
une réserve foncière importante. Un schéma
d'aménagement d'ensemble, couvrant près de 20
hectares a été établi.
Le projet urbain du quartier Saint-Jean des Vignes
est l’expression concrète de la politique de la ville
en matière d’habitat et d’environnement et est
soutenu par l’ensemble des acteurs locaux
cherchant à répondre à des enjeux de mixité et de
qualité urbaine. Une réflexion urbaine a été
conduite dans le cadre de la ZAC et d’un schéma
directeur cherchant à renforcer l’attractivité
résidentielle de la ville.

Les principes d'aménagement maintiennent une
trame de jardins familiaux, créent un maillage de
cheminements piétons et une voie support de tous
les modes de transports. Les formes urbaines et la
typologie d'habitat se rapprochent de l'habitat
individuel dense et de la maison de ville.

Le projet son ensemble comprend 189 logements
sur 7 îlots portés par 4 opérateurs, un équipement
de santé et des jardins familiaux. La démarche HQE
s’applique à l’ensemble des projets et un expert en
environnement est chargé de conseiller les maîtres
d'ouvrage concernés et de vérifier la conformité
des projets par rapport au cahier des charges
HQE.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE
Projet initial
Il s'inscrit à l'intérieur d'une ZAC dont il sera la
1ère réalisation : 45 logements de différents types
sont proposés sur un terrain d'environ 10 300 m2
pour une SHON d'environ 3 800 m2. La
configuration très particulière du site et la volonté
municipale de densification du secteur ont
conditionné l’organisation du plan de masse. Il

comprend deux parties très distinctes et très
complémentaires :
- l'ensemble de jardins potagers au Nord où
seront implantés les parkings, garages et les
espaces de jeux collectifs ;
- les habitations implantées dans une bande de
terrain d'environ 40 m de large et délimitée au
Nord et au Sud par des murs, vestiges de
l'ancienne utilisation maraîchère du site ; les
parcelles, d'une surface comprise entre 95 et 200
m2, s'ouvrent sur un espace public central qui ne
sera accessible qu'aux piétons et véhicules de
service.

L’ensemble comprend 45 logements. La densité est
de 18 maisons à l’hectare (45 maisons sur 2,5 ha),
soit la densité moyenne d’un lotissement dense.
L’architecture est contemporaine, notamment en
ce qui concerne les toitures-terrasse végétalisées.
La combinatoire des types de logements du plan de
masse permet de varier les volumétries pour
présenter l'opération sous forme de sous
ensembles de maisons individuelles jumelées ou en
bande, ponctués par les deux traversées piétonnes
et trois petits immeubles à R+2. Des excroissances
habillées en bois peuvent être affectées en
chambres supplémentaires et contribuent, comme
les abris et garages, à la diversité de l’ensemble.
Les surfaces des logements sont généreuses et
leurs typologies diversifiées. La conception de plans
tournants en rez-de-chaussée permet d’éviter
l'effet couloir. Séjour et cuisine sont conçus
comme une seule pièce à vivre et une pièce
complémentaire sur séjour fait office de salon
calme, lieu pour l'informatique, chambre d’ami,
etc.… La salle de bains, très lumineuse, est conçue
comme une véritable pièce à vivre, ouvrant sur
terrasse ou jardin. Une possibilité d’extension des
maisons (1 ou 2 pièces supplémentaires) sans
travaux lourds a été ménagée.
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Projet actuel
La plupart des prescriptions ont été conservées.
Cependant, les toitures-terrasse végétalisées sont
remplacées par des toitures mono-pente en bac
acier sous la pression des riverains et les 45
logements sont répartis différemment : 15
accession et 30 locatifs. La diversité des types a été
réduite en faveur de plus petits logements.

CHOIX CONSTRUCTIFS
Projet initial
Les maçonneries sont réalisées en monomur de
briques éliminant les ponts thermiques et assurant
le confort d'été. Les espaces extensibles sont isolés
par l’extérieur avec de la laine de cellulose sur
habillage partiel en bois. L’étanchéité des toituresterrasse est réalisée sans PVC sur panneaux et
solives bois, isolant, protection lourde et toits en
herbe avec récupération de la terre végétale du
site. Les menuiseries sont en bois ou PVC recyclé
avec double vitrage peu émissif à lame d’argon.
L’adaptabilité du bâtiment a été envisagée grâce à
des plans modulables sans porteurs intérieurs et à
la possibilité d’extension.

CHOIX ÉNERGÉTIQUES
Projet initial
Les logements font l’objet d’une conception
bioclimatique. Le chauffage et l'eau chaude sanitaire
sont collectivisés par groupe de 4 logements grâce
à une chaudière collective gaz à basse température
et à haut rendement pour minimiser la
maintenance. Une régulation individuelle, couplée à
un réseau compact de distribution, permet
d’augmenter le rendement et le confort.
Le confort d’été est solutionné grâce au monomur
de brique en terre cuite alvéolée et une isolation
par l'extérieur sous vêtures bois. Un auvent en
bois sur les baies vitrées Sud permettent d’éviter
les surchauffes d'été.

Projet actuel
Le choix des matériaux de façade simples et sans
entretien a été précisé : enduits et pin douglas
autoclave.

Projet actuel
Une étude croisée énergie/pollution, commandée
par la Ville, a révélé l’opportunité d’une adaptation
de l’offre de chauffage urbain existant par la
création d’une chaufferie-bois de 4MW couvrant
les besoins de 1000 logements. Cette solution,
remplaçant une chaufferie charbon et fioul, permet
une réduction globale des pollutions et conforte la
co-génération et la filière bois locale.
Cette solution a ainsi conduit à l’abandon de
production de chaleur par petit groupe de
logements mais ne remet pas en cause les autres
aspects. Néanmoins, la possibilité d’installation d’un
poêle à bois est maintenue.
Malgré les rapprochements avec GDF, le
raccordement au réseau de gaz reste impossible.
La volonté d’utiliser la ventilation naturelle s’est
heurtée au contexte réglementaire ; une ventilation
mécanique contrôlée hygroréglable traditionnelle
est donc prescrite.
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QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Projet initial
Il était proposé de construire un dispositif collectif
de captage et de distribution des eaux pluviales par
des châteaux d’eau pour l'arrosage collectif et
privatif, les WC des logements, l'arrosage des
jardins potagers et pour constituer une réserve
« pompiers ». Cette dernière disposition ayant été
remise en cause au bénéfice d’une collecte
individuelle pour l’arrosage seul.
Le projet développe une grande finesse dans les
relations à l’environnement immédiat. Il exploite
les opportunités offertes par le voisinage et le site
grâce :
- à une bonne gestion des avantages de la parcelle
(terrain plat, arbres et haies pour délimiter les
espaces et les ombrages d'été, intégration des
murs de clôture des jardins sont supports du
plan masse) ;
- à une organisation de la parcelle créant un cadre
de vie agréable (organisation en longueur et
voiries transversales pour assurer la tranquillité
des espaces réservés aux enfants et aux piétons,
délimitation
d’un
secteur
résidentiel
sans
transit) ;
- à des aménagements extérieurs soignés
(imbrication des garages et des jardins potagers,
minéralisation minimum du sol, voirie de
desserte et parkings en evergreen, haies
végétales épaisses).

La qualité de l'air est assurée par une isolation non
fibreuse et par la conception de la VMC. Les
bouches d'entrées d'air neuf sont judicieusement
positionnées en combles ou en sols à l’extérieur,
au-dessus des radiateurs à l’intérieur.
Un compteur individuel d’eau est prévu par
logement. Les appareils sanitaires économes en eau
sont obligatoires : commande double 3 à 6 litres
pour les WC, mitigeur, réducteur de pression de 3
bars.
La sélection des végétaux permet de réduire au
maximum les besoins d’arrosage. Une liste de
végétaux figure dans le cahier des charges. Un soin
particulier est apporté au nivellement de ces
espaces afin d’y conserver les ruissellements issus
des cheminements piétons-vélos.
Projet actuel
Pour les pièces principales et les zones non
chauffées, les briques biomur de 37,5 cm et 20 cm
sont conservées. Les menuiseries extérieures sont
réalisées en bois exotiques. Les volets sont
roulants en PVC en rez-de-chaussée et coulissant
en CTBX à l'étage. Les isolants utilisés sont en
laine de roche et laine de verre.

TRAITEMENT DE LA MIXITÉ
Projet initial et actuel
Le traitement architectural et technique des
logements accession et locatif est homogène et il
est prévu une répartition des logements locatifs
sur l’ensemble du projet.
La diversité des typologies offre une réponse aux
besoins spécifiques de familles variées (mères
célibataires, familles recomposées, jeunes couples,
personnes âgées, locataires, propriétaires, etc...) et
l’espace intérieur est bien adapté aux usages
actuels (rangements grands et diversifiés, pièces
non
affectées,
vie
en
sécurité,
maisons
transformables…).

ECONOMIE DU PROJET
La récupération, le stockage et la distribution
collective sont prévus en gestion municipale pour
l’arrosage public et privé, l’eau des WC et de
l'installation de chauffage, et la réserve pompiers.
Chaque maison possède un placard extérieur pour
les poubelles du tri sélectif.
Des points de déposes dans les poubelles
collectives sélectives sont aménagés à proximité
des
passages
automobiles.
Des
composts
individuels pour les déchets organiques sont
fournis dans les jardins potagers.

C o û t d e l a p a r t i e l o c a t i v e : 3 900 000 E, soit
130 000 Euros/ logt
Prix des travaux partie locative au m2
h a b i t a b l e ( T V A 5 , 5 0 % ) : 1006 E/m2

extrait de document Plan Construction Urbanisme Architecture
colloque Villa Urbaine Durable 13/10/2005
“Premiers enseignements et perspectives”
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LE HAMEAU DE TRÈVES PÂQUES
à Collonges-au-Mont d’Or
Prix Art Urbain Séminaire Robert Auzelle (2006)

Maître d'ouvrage

Groupe France TERRE - 34 Cours Lafayette 69003 Lyon
04 78 71 03 79 - e-mail : p.bonnet@france-terre.fr
site internet : www.france-terre.fr
Guy Portmann, Président Directeur Général France Terre,
M. Bonnet, Directeur Aménagement, France Terre

Organismes décisionnaires
et financeurs
M. Reppelin, Maire de Collonges au Mont d'Or, Vice-Président
de la Communauté Urbaine de Lyon chargé de
l'environnement et de la prévention des risques
Mme Barboyon, Communauté Urbaine de Lyon , service
Urbanisme Opérationnel
Propriétaires du site
Groupe France Terre, Communauté Urbaine de Lyon et
Commune de Collonges au Mont d'Or.
Description de l'opération Le cahier des charges, l'étroitesse des lieux et la topographie
du site, rendent cette opération très complexe. S'articulant
autour de 6 bâtiments de logements (31 appartements, 4
maisons de ville, 69 places de parking souterrain), d'activités
commerciales et de services, les 2 places publiques, dites
"Place de la Tour " et " Place du Général De Gaulle " composent
ce lieu de vie. Fruit du réel partenariat entre collectivité
publique et promoteur privé, ce programme permet la
redynamisation et la restructuration du centre bourg.
L'implantation des éléments bâtis, dans le respect du site et
des morphologies locales, met en valeur l'espace public qu'elle
délimite. Cheminements publics, usages, pratiques
quotidiennes et accès privatifs s'entremêlent pour faire de ce
lieu, le coeur de la commune, dynamique et revitalisé.
Equipe pluridisciplinaire

Architecte : Sébastien Sperto, CIVITA.
BET : Philippe Truchot, Empreinte Lyon,
Paysagiste : Olivier Poëtte, Hors-Champs
BET : Gilles Quirin, Opus Ingénierie.

Qualité architecturale

- Insertion dans le site, paysage : respect et mise en valeur de
la topographie existante avec l'implantation des places
haute et basse. Les nouvelles constructions tiennent compte
des bâtiments existants en préservant les cônes de vue sur la
vallée de la Saône. C'est l'intégration d'un projet contemporain
dans un tissu rural péri-urbain.
- Composition architecturale : les masses bâties permettent
de cadrer l'espace public. Les usages et leurs lieux associés
sont clairement définis malgré la discrétion des limites de
propriété. Logements, commerces et services disposent chacun de
parcours propres et articulent ensemble un lieu de vie en
perpétuel mouvement.
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- Traitement de l'espace public : l'espace public propose une
gamme de revêtements de sols adaptés aux fonctions, un
mobilier urbain propice à l'appropriation du lieu avec ses par
terres plantés et son éclairage dont les coffrets électriques
sont intégrés aux façades des bâtiments.
- Matériaux : les pierres dorées locales utilisées autant pour
l'espace public que pour les bâtiments permettent l'intégration
du programme dans son site patrimonial et une parfaite
continuité entre espaces publics et privés.

Qualité de vie sociale

- Convivialité : l'espace public donne directement sur des
locaux commerciaux et de services qui participent à sa
requalification et à sa redynamisation. Le marché y prend
place toutes les semaines. C'est aussi le lieu où les manifestations
exceptionnelles organisées par la commune prennent
désormais place.
- Accessibilité : les normes destinées aux Personnes à
Mobilité Réduite sont prises en compte pour desservir tous les
locaux et logements. Les rampes participent à la composition
générale pour articuler les espaces et les délimiter. La forme
traditionnelle de la traboule est exploitée pour distribuer les
espaces publics et privés entre les bâtiments.
- Promenade et détente : les deux places réalisées permettent
la mise en valeur du site et de son paysage. Des parcours
orientent le visiteur et lui proposent des vues successives sur
la colline de Caluire et des lieux de repos plus intimes
aménagés avec des bancs, des luminaires et des plantations
variées.
- Mixité : réponse à la problématique de l'étalement urbain,
ce programme dense offre des diversités de programmes, de
typologies de logements et de destinataires.

Respect environnemental - Végétalisation : plantations d'arbres respectant les
essences locales alors que le site originel n'était pas arboré. Le plan
paysager est en cohérence avec les éléments bâtis et le plan
d'ensemble.
- Nature des sols : les surfaces imperméables sont minimisées
avec une partie de l'espace public traitée en stabilisé.
- Gestion des eaux pluviales : les parterres plantés sur la place
basse permettent le recueil des eaux de pluie.
- Composition : l'implantation des éléments bâtis permet la
protection de l'espace public vis-à-vis des vents locaux.
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Plan du site / état initial

Premier plan d’ensemble (Huillard -Blondeau 1999)
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Plan de composition intermédiaire

Plan masse en cours de réalisation
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extrait Plan local d’urbanisme 2005 éch.1/2000
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Espaces publics : rue et place du Général De Gaulle
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Façade Crêtes et Balmes sur la rue Général de Gaulle

Plans Crêtes et Balmes rez-de-chaussée
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Plans Crêtes et Balmes niveau courant

Place de la Tour
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Place Charles de Gaulle
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Façades Clos des Balmes

Coupes générales vues nord et sud
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Plan Clos des Balmes RDC

Plan Clos des Balmes niveau 1
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Plan Clos des Balmes niveau 2

Le Clos des Balmes
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LE COTEAU CITÉ EDOUARD HERRIOT
Lyon Saint-Rambert
M a î t r e d ’ o u v r a g e : SACVL Cité Edouard Herriot
P r o g r a m m e : Construction de 28 logements
A d r e s s e : 15 à 27 rue Simondan Lyon 69009
S H O N c o n s t r u i t e : 3 230 m2
A n n é e : 2004/2005
M a î t r i s e d ’ o e u v r e : BBC ARCHITECTES
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Les enjeux du projet

Un projet démolition / reconstruction dans un site exceptionnel, porté, avec une volonté forte, par le
maître d’ouvrage, amenant à une étude d’orientation architecturale et paysagère riche et aboutie.
Valoriser le site, renforcer son identité retrouvée, matérialiser par les éléments construits, proposer
des logements diversifiés et attrayants, ce projet de démolition / reconstruction est aussi un projet
test d’une politique sociale de l’habitat à l’écoute des nouvelles attentes des habitants.
Dé densifié énergiquement, le nouveau quartier répond, par le mélange intime d’un cadre végétal
fort et d’une architecture simple mais expressive, au renouveau du goût pour la nature, la convivialité, l’espace et à un intérêt naissant pour l’écologie, l’harmonie.
C’est la composition urbaine d’ensemble qui prime pour l’organisation nouvelle de ce quartier. Elle
définit les points de vue, les axes, les cheminements, les volumétries, les gabarits… avec un végétal
qui prime pour la perception future d’un « grand parc habité dans la pente ».
La réflexion a amené à une architecture simple de petits « immeubles villas » déclinés dans toute leur
diversité de part et d’autre de la rue, de part et d’autre des cheminements piétons, créant des parcours agréables, presque à la recherche du « pittoresque ».
La variété du bâti (immeubles villas, maisons patios et habitat intermédiaire) repose sur l’intégration
aux diverses configurations du terrain et la diversité de morphologie des logements.
Tous les logements sont traversants ou ouverts sur trois orientations et ils bénéficient d’un espace
extérieur privatif (terrasse, jardin, patio…). Beaucoup de logements ont une entrée indépendante.
Approche bioclimatique : orientation sud des séjours largement vitrés (vitrages à forte résistance
thermique) pour un rapport solaire d’hiver, limité l’été par des protections solaires volets bois ou
végétalisées (pergolas plantées), avec une sur-isolation au nord, est, et toitures.
Les terrasses privatives largement plantées contribuent à renforcer l’isolation des toitures par l’épaisseur de la terre végétale.
Laurent BOGGIO, BBC architectes, in “Je Dis”, bulletin de l’AMO Rhône-Alpes juillet 2006
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Le projet consiste en la construction de 28 logements sur une grande parcelle de terrain
(15 515 m2), propriété de la SACVL.
Il est intégré dans un vaste projet de démolition / reconstruction engagé par la SACVL sur
son site « Cité Edouard Herriot ».

Le site existant :
•6 bâtiments construits dans les années 60 sont implantés sur la parcelle.
•4 bâtiments sont conservés et font l’objet d’une réhabilitation, actuellement en cours.
•La démolition libèrera une surface de terrain permettant des constructions nouvelles dont
les 28 logements, objets du présent permis.
Le projet :
•Le projet de reconstruction a pour objet de diminuer la densité de la construction sur la
parcelle et de proposer un nouveau type d’habitat collectif sur la Cité Edouard Herriot.
•Les 28 logements créés sont répartis dans 6 petits immeubles « plots » ( G1 à G6 ).
•Chaque plot a son propre accès piéton depuis la rue Simondan qui retrouve un front de
façade de plain-pied sur l’espace public du trottoir.
•Un parking en « sous-sol » de 62 places se glisse à l’arrière des rez-de-jardin dans le dénivelé du terrain.
L’implantation :
•Elle prend en compte les contraintes du site et les directives du plan d’ensemble de l’architecte urbaniste de l’opération globale.
- risque en crête de talus au Sud du terrain (commission des Balmes).
- préservation de l’espace boisé au Sud du terrain.
- création de trouées visuelles entre les bâtiments reprenant les cônes de vision du plan
d’ensemble.
La volumétrie, les façades :
•Il s’agit d’une architecture de toitures-terrasses décalées, épousant les dénivelés du terrain.
•L’organisation des niveaux est la suivante :
Sur pente : Rez-de-jardin bas -Rez-de-jardin haut
Sur rue : Rez-de-chaussée -1er étage -Attique
•En façade Nord, la hauteur maximum est de 7 m. Un étage « d’attique » vient couronner
chaque bâtiment.
•En façade Sud, l’organisation en terrasses décalées et végétalisées permet de s’intégrer à
la pente naturelle du terrain.
•Les façades
Les bâtiments sont réalisés en béton banché. Les façades recevront une peinture minérale
de couleur claire ou gris coloré par endroits.
•Les toitures sur attique sont recouvertes de bac acier laqué couleur zinc à faible pente. Les
terrasses accessibles sont paysagées avec parties végétalisées et platelage bois.
•Les menuiseries courantes sont en PVC gris clair. Les grandes baies sont en aluminium
laqué gris ainsi que toutes les menuiseries en attique.
Le stationnement :
•Le projet comporte 62 places réparties dans deux sous-sols distincts :
- L’un au niveau 228,40 comporte 50 places de parking
- L’autre sous le bâtiment G5 (225,34) comporte 12 places de parking
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Annexes

Protocole d’expérimentation de l’opération Villa urbaine durable (VUD)
Chalon-sur-Saône / Saint-Jean-des-Jardins
document SCIC Habitat

L’habitat intermédiaire : pourquoi, pour qui, comment?
Atelier-débat inter-Scot
Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise - juin 2006
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Entre maisons individuelles et
habitat collectif, quelles alternatives ?
Atelier-débat inter-Scot
Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise - juin 2006
L’habitat intermédiaire : pourquoi,
pour qui, comment ?
Le débat, autre temps fort de cette journée, a permis aux participants de restituer leurs premières impressions sur l’habitat intermédiaire et de les confronter à l’expertise de spécialistes
intervenant sur ce segment du logement.
La synthèse de ces débats fait apparaître quelques points clefs portant notamment sur les
apports de l’habitat intermédiaire aux questions de la densité, de l’urbanité, de la diversification du logement social mais également sur ses limites/ contraintes.

Une définition difficile à trouver
« L’habitat intermédiaire » fait référence à
des réalités différentes. Une définition
consensuelle reste donc un défi pour cet
atelier.

Cité Frugès, Pessac (33), Le Corbusier 1923

La teneur des débats a permis d’identifier
non pas une mais plusieurs définitions ou
approches de l’habitat intermédiaire.
Celui-ci fait référence à des notions
très différentes :
- notion de densité
- notion de forme urbaine
- notion de statut d’occupation
et de cible de clientèle
Il convient de rappeler au préalable que
cette forme d’habitat n’est pas en soit
nouvelle.
En effet, Le Corbusier et Walter Gropius
ont, après les concepts « paternalistes» de
Fourier (phalanstère) et Ebezener Howard
(garden cities), dès les années 1920, expérimenté des formes urbaines et architecturales nouvelles, intermédiaires, avec
notamment la Cité Frugès et le Pavillon des
Maîtres du Bauhaus, avant d’explorer les
très fortes densités.
L ‘ h a b i t a t i n t e r m é d i a i r e e t l ’ é p i n e use question de la densité

Etude pour la Maison des Maîtres, Dessau
(Allemagne), 1926

La question de la densité constitue un vrai
débat qui répond à un intérêt général:
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limiter la consommation d’espace, l’urbanisation diffuse et l’augmentation des déplacements La contribution de l’habitat à la question de la densité a été un point récurrent
dans les débats. L’habitat intermédiaire aurait
des fonctions différentes selon que l’on se
trouve en milieu urbain ou rural.
En milieu urbain, il correspondrait à une offre
de « vert » et « d’espace » pour ceux qui vivent
dans du collectif et s’adresserait, à priori, à la
partie supérieure du marché lyonnais. S’il
venait à se généraliser, l’habitat intermédiaire
conduirait à une dé densification du tissu
urbain difficilement compatible avec les objectifs de résorption de la crise du logement que
s’est fixés de l’agglomération lyonnaise. Pour
mémoire, le PLH du Grand Lyon se donne pour
objectif de produire 5 à 10 % des logements
en habitat de forme intermédiaire.

Tissu pavillonnaire, New-York.

En revanche, dans les pôles secondaires et
dans les bourgs, le logement intermédiaire
répondrait à un réel besoin de densification et
de maintien de l’élément végétal. Il constituerait un outil de gestion à la fois de la pression
foncière mais aussi des externalités qui incombent à la collectivité.
En milieu rural, l’habitat intermédiaire jugé
non concurrentiel à la maison individuelle ne
semblerait pas adapté aux besoins, c’est donc
encore le logement isolé qui s’imposerait.

L’habitat intermédiaire, forme urbaine
et urbanité
Zone pavillonnaire lâche, Los Angeles.

Zone périurbaine suisse structurée autour
de la gare.
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Sa modularité (hauteurs, densité) permettrait
à l’habitat intermédiaire de s’adapter au
contexte urbain, en créant des espaces de
transitions. Cette adaptabilité en ferait une
forme architecturale idoine pour maintenir la
continuité du tissu urbain dans des espaces
semi-denses, contrairement aux zones
pavillonnaires loties sans plan d’ensemble.
Par ailleurs, l’habitat intermédiaire s’inscrirait
dans la problématique de la mixité sociale et
urbaine.
En effet, il contribuerait à renforcer la qualité
de vie au travers d’une urbanité qui concilie
espaces privés/espaces partagés. Grâce à sa

conception et sa forme architecturale, le fait
de bénéficier d’un jardin ou d’une terrasse
n’est plus incompatible avec le choix de vivre
en ville. L’habitat intermédiaire permet de
relever le défi d’associer le plaisir d’un espace
extérieur privatif au sein d’une densité urbaine donnant accès aux équipements urbains
essentiels à la satisfaction des besoins quotidiens de la population (commerces, équipements scolaires, transports collectifs, services
de santé…). L’habitat intermédiaire s’impose
par conséquent comme une alternative dont
la structure permet d’adapter un produit
attractif à un cadre de vie de qualité, riche et
fonctionnel sur lequel les habitants ne souhaitent plus faire l’impasse.

Qui est « l’habitant intermédiaire » ?
L’habitat intermédiaire semble être pour certains le moyen de combiner les aspirations
des citoyens pour la maison individuelle et le
désir de « campagne », avec une volonté
croissante des collectivités territoriales de
limiter l’étalement urbain.
Pour autant, il ne renvoie pas nécessairement
à des programmes spécifiques. Il peut s’agir
de logement sociaux, d’accession sociale à la
propriété ou d’opération moyenne ou haute
de gamme. La plupart des opérations vivent
bien et sont particulièrement appréciées de
leurs habitants qui sont généralement peu
mobiles et se disent attachés à ce type d’habitat. Les opérations en accession attirent une
clientèle familiale (couples avec de jeunes
enfants), ainsi que des professions cadres
moyens et supérieurs, y compris dans les
communes de l’Est. L’accessibilité autoroutière, la verdure, le jardin privé, le coût abordable ont ainsi convaincu ces jeunes
ménages. Dans les opérations les plus
anciennes, le profil sociologique est resté
stable avec le maintien de catégories
moyennes et supérieures.
Quoi qu’il en soit, d’après l’analyse d’une
dizaine d’opérations, il semblerait que les
principaux acquéreurs et/ou occupants
potentiels de ce type de logements restent les
personnes cibles du logement collectif.

Des freins et des limites
Les échanges entre participants ont également fait apparaître des freins potentiels au
développement de ce type d’habitat.
Le prix de construction au m2 et donc le prix
d’achat reste plus élevé dans l’habitat intermédiaire que dans l’habitat individuel. Ceci
tient au fait que l’habitat intermédiaire n’est
pas une forme standardisée de logement et
qu’il entraine, à ce titre, des coûts supplémentaires par rapport aux lotissements. Ces
opérations d’habitat intermédiaire ont donc
besoin d’intervention financière et foncière
des collectivités territoriales.
De plus, certaines productions anciennes
d’habitat intermédiaire ont participé à la
construction d’une image négative (logement
social, « expérimentations »). Aujourd’hui,
nombreuses sont les opérations qui sont au
contraire destinées aux revenus supérieurs
(opérations de grande qualité, prestations
haut de gamme). Se pose alors la question de
la production d’opérations d’habitat intermédiaire accessible aux populations à revenus
eux aussi intermédiaires.

Conclusion
Finalement, comme nous l’avons précédemment évoqué, « l’habitat intermédiaire» ne
correspond pas à un produit standard, à une
règle qu’il convient de substituer à une autre
ou d’appliquer sans préalable. Il correspond
au contraire à une gamme de produits diversifiés, qui peut être adaptée à un territoire
spécifique et à des cibles différenciées. Le
recours à l’habitat intermédiaire doit donc
rester un choix adapté et raisonné.
Aujourd’hui la construction de ce type d’habitat reste infime par rapport aux besoins en
matière de production de logements.
Dans leur grande majorité, les participants de
l’atelier ont exprimé un intérêt réel pour l’habitat intermédiaire. Il y a eu aussi une demande
d’approfondissement de certains sujets abordés lors de la session débat. La faisabilité foncière et financière des projets d’habitat intermédiaire a été tout particulièrement évoquée.
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