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ORGANISATION DE LA SEANCE

1
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1 Le projet de
territoire

iers 1 et 2

Le projet communal
= des orientations
►La protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers,

Atelier 3 / le projet communal
12

Conseil municipal

Et des OAP sur des
secteurs à enjeux

►La préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques
►Les orientations en matière
d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme
►Le projet devra également
fixer des objectifs de modération de la consommation de
l’espace.

2 L’état
d’avancement du
projet de territoire

SCÉNARIO 1 : l’extension du bourg

SCÉNARIO 2 : un renforcement du bourg

3 L’atelier
L’objet de l’atelier est de travailler ensemble sur ces
scénarios, d’avoir vos retours sur :
- Les secteurs de projet définis
- Les ambiances bâties et paysagères attendues sur
les secteurs de projet, les formes urbaines....

LES OBJECTIFS POUR UNE APPROCHE PLUS DURABLE
DE L’URBANISATION
Des projets où priment qualité de vie et lien social

- inscrire les projets dans leur contexte urbain, paysager, topographique et environnemental
- valoriser les élements du grand paysage et du
paysage urbain rapproché :
clotures, espaces extérieurs communs ou privés....
- relier ces nouveaux quartiers aux espaces vivants
de la commune
- proposer des équipements pour les résidents (espaces extérieurs de qualité et innover dans les services à la population)
- anticiper l’avenir : évolution dans le temps possible, durabilité dans le choix des matériaux
- Diversifier l’offre de logements à tous les besoins
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Stationnements
● L’intégration urbaine du projet par
une succession
de seuils entre espace public et privé soigneusement
étudiéerecomposelarue.
Les logements s’inscrivent dans une parcelle étroite et en

PRINCIPES

PROJET

Curtafond

pente le long de la rue, jouant avec les décrochés.
Les logements s’inscrivent dans une parcelle étroite et en
pente le long de la rue, jouant avec les décrochés.
Garages
Espacepublic
Larue

Le nouveau bâtiment s’intègre dans le village par sa
typologie en R+1 et son implantation en alignement sur
rue, similaires aux bâtiments environnants.

Logements
Alignement
rue

l’extension
du village
de Treffort Cuisat

Coursives/
desserte
Espace
tampon

Une épaisseur
servant de circulation
met à distance les
logements de la rue.
Dédoublement
de la façade qui
permet une intimité.

S’inspirer des morphologies locales et les interpréter
de façon contemporaine.

Saint Denis lès Bourg

Les limites entre chez-soi et l’espace public du trottoir
donnent lieu
à des petites terrasses ou jardinets ouverts
PRINCIPES
sur la rue.● Interpréter de manière contemporaine les spécificités
Préserver la vue et l’intimité des habitants sur la rue.

architecturales et urbaines locales et générer des
formesadaptées.
● Conserverl’imageduvillage.
● Rapport à la rue: relation établie entre l’intérieur du
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Trois maisons de village, Albigny-sur-Saône 69

Habitat individuel densifié

Maîtrise d’œuvre Atelier Vera et Barrand
Maitre d’ouvrage France Immo
Construction 2006
Typologie R+2
Origine du projet Greffe de bourg
Taille d’opération 3 maisons individuels sur 828 m2 , cout 567 950 €

Gestion de l’eau récupération des eaux de pluie dans des cuves de rétention
Espace vert, public Terrasse et jardin privatif en lien direct avec les pièces de vie.
Déplacement Garage en rez-de-chaussée.
Rattachement au tissu urbain Les trois maisons de village situées en front de rue
permettent d’assurer une continuité urbaine tout en préservant l’homogénéité des
lieux. Inspirée par la morphologie du bâti existant, l’écriture architecturale résolument
contemporaine respecte la densité, la trame parcellaire, les hauteurs de constructions et
surtout la modénature des façades avoisinantes.

37 logements/ha

En extension urbaine,
ou renouvellement

Des références d’opérations exemplaires

Zac St Jean de Jardin, Chalon-sur-Saône 69
Maîtrise d’œuvre Eric Auclair, Marc Dauber, Isabelle Sénéchal-Chevallier

Habitat individuel densifié
et collectif

Maitre d’ouvrage SCIC habitat bourgogne
Construction 2006
Typologie R+3 au plus haut
Origine du projet Reconversion d’un site proche du centre ville
Taille d’opération 180 logements sur 5 ha

36 logements/ha

Energie Démarche HQE, mise en oeuvre de matériaux
biossourcés.
Gestion de l’eau Le sol est traité de manière à être
perméable à maxima pour laisser les eaux de pluie
s’infiltrer naturellement.
Espace vert, public Création de jardin potager.
Déplacement Promotions des modes de déplacement
doux a l’échelle de quartier, large allées piétonnes,
piste cyclable, stationnement vélo.

8 Maisons groupées, Chatillion 69
Maîtrise d’œuvre Caroline Barres, Thiérry Coquet

Habitat individuel densifié

Maitre d’ouvrage Privé
Construction 2009
Typologie R+2
Taille d’opération 8 logements sur 0,3 ha

25 logements/ha

Espace vert, public Chaque maison possède
son jardin privatif, préservant des intimités grâce à
l’architecture des maisons.
Rattachement au tissu urbain Mise en place
d’un système de venelles et de passages
perpendiculaires à le pente reprenant la forme
urbaine du centre bourg, tout en dégageant des
percés visuelles sur le château et le village.

Résidence Frassati, Courtry 77
Maîtrise d’œuvre Atelier Dau, Pascal Arsène-Henry, Philippe Dandrel
Maitre d’ouvrage SA HLM Foyers de Seine-et-Marne
Construction 2007
Typologie R+1
Origine du projet Renouvellement urbain en démarche HQE
Taille d’opération 13 maisons individuelles, 8 logements en collectif
sur 0,5 ha, cout 2,1 million €

Habitat individuel densifié
et collectif

42 logements/ha
Energie Construction à ossature
bois,
isolation
renforcée,
chauffage
électrique
par
panneaux à fluide caloporteur.
Social
Programme
de
logements sociaux.
Déplacement
Mail
planté
préexistant est accessible aux
voitures et un jardin intérieur
collectif dessert l’arrière des
maisons.
Rattachement au tissu urbain
Le projet rationalise le site et fait
cohérence avec l’environnement
chaotique. Ainsi le collectif
assure la transition avec les
gabarits du groupe scolaire et
ceux des maisons existantes.

La Pelousière, Langouet (35)
Maîtrise d’œuvre Véronique Cornillet architecte dplg
Maitre d’ouvrage Habitation Familiale
Construction 2010
Typologie Habitat R+1 et petit collectif R+1
Origine du projet Développement urbain commune rurale
Taille d’opération 12 maisons ossature bois et un immeuble collectif
ossature bois 6 appartements - performances énergétiques bbc

Inscrire le nouveau quartier dans le paysage
Ce projet est conçu à partir des constructions et non sur la base d’une division
parcellaire organisée autour des voiries. Il s’agit d’éviter la rigidité des lotissements
: le pavillon isolé au milieu de son terrain, reproduit à l’infini et n’offrant pas de
réelle intimité. L’espace se construit en s’inspirant du faux désordre organisé
du hameau. Le projet se décline autour de trois espaces nommés qui servent
de points de repère : la place Haute, la place de la Ferme et la place du Bois.
Les constructions associées au végétal se regroupent autour de ces espaces et
délimitent un cadre de vision sur le paysage rural dans lequel elles sont immergées.
Donner sa juste place à la voiture et favoriser les modes de
déplacements doux
Afin de maîtriser la place de la voiture, la largeur des voies sera réduite à son
maximum (3,50 m) et les véhicules seront stationnés hors de la voie d’accès soit
sur les parcelles soit sur les places.

Habitat individuel densifié

20 logements/ha

Docklands, Lyon 9ème
Maîtrise d’œuvre Regis Gachon

Habitat intermédiaire
et collectif

Maitre d’ouvrage Diagonale
Construction 2007
Typologie R+2 habitat intermédiaire et R+5 collectif
Origine du projet Requalification de friche industrielle
Taille d’opération 59 logements sur 0,34 ha, cout 6,2 million €

Espace vert, public Coeur d’îlot planté et
jardin privatif pour certains logements.
Déplacement Piéton privilégié en coeur
d’îlot.
Rattachement au tissu urbain Sur la rue de
la Martinique les habitations sont implantées
de manière perpendiculaire à celle-ci offrant
une transparence importante de la rue vers le
coeur d’îlot et dessinant une limite discontinue
sur la rue.

174 logements/ha

La Cité É. Herriot, Lyon 9ème
Maîtrise d’œuvre BBC Architectes
Maitre d’ouvrage SACVL
Construction 2006
Typologie R+2
Origine du projet Renouvellement urbain
Taille d’opération 5 petits immeubles « plots » soit
28 logements sur 0,4 ha, cout 3,3 million €

Habitat intermédiaire

71 logements/ha

Logements HQE, Simandres 69
Maîtrise d’œuvre S. Curtelin

Habitat individuel intermédiaire

Maitre d’ouvrage Privé
Construction 2007
Typologie R+2
Taille d’opération 24 logements sur 0,4 ha 2,1 million €

60 logements/ha

Espace vert, publique L’implantation du bâti
laisse un vaste espace verdoyant au coeur du
projet.
Déplacement Les parking sont semi-enterrés
sous les logements dégageant ainsi l’espace
pour les piétons.
Rattachement au tissu urbain La forme en L
de l’ensemble permet de rattacher le projet à la
maison préexistante.

Eco-quartier Vauban, Fribourg-en-Brisgau

Habitat collectif et intermédiaire

Maîtrise d’œuvre Kohlhoff & Kohlhoff
Maitre d’ouvrage La municipalité
Construction De 1996 à 2006
Typologie R+3 au plus haut
Origine du projet Réhabilitation d’un ancien casernement militaire
Taille d’opération 2820 logements sur 38 ha

90 logements/ha
Energie Plus de la moitié des bâtiments répondent à des
normes environnementales comme la HQE, BBC ou de la
construction positive en énergie.
Création d’équipement Un centre culturel et une maison
de quartier ainsi qu’une zone d’activité créant 600 emplois
un centre de service et une école.
Déplacement Plusieurs parking et silos ont été installés
a l’entré du quartier pour limiter a maxima l’utilisation de
la voiture et favoriser les modes de déplacement doux et
piétons au sein du quartier.

Proposer une offre de logements diversifiés pour favoriser le parcours résidentiel et le renouvellement urbain (accueil des jeunes ménages, des personnes âgées et des jeunes actifs, des familles,
en logements privés, accession sociale ou locatif….)

HABITAT INDIVIDUEL GROUPE
(maisons en bande)

HABITAT INTERMÉDIAIRE
(Habitat superposé/ entrée individualisée / confortables espaces
extérieurs individuels)

HABITAT COLLECTIF
(habitat en petits immeubles / de
2 à 3 étages)

15 à 25
logements/ha

20 à 40
logements/ha

40 à 80
logements/ha

PROJET

La commune a porté une réflexion sur la situation actuelle
e son urbanisation afin d’anticiper le développement futur
u village. Deux principes ont été retenus en fonction des
ontraintes agricoles et naturelles: un développement vers
ouest et une extension au sud en limite d’un espace naturel
réservé qui accueille un lotissement. Les habitations profitent
el’orientationpleinsudetunepartiedelaprogrammationest
éservéeàl’habitatsocial.

●

ération :GrangeduBourg
➔
➔ op
té
maîtrise d’ouvrage :Dynaci

nArchitecte
maîtrise d’œuvre :Magnie
Date :
Faisabilité : juin2006
Pc : juillet2007
Achèvement : 2011
2
surface terrain : 9932m 2
dontespacesverts:1165m
Densité:15lgt/ha.

HABITAT INDIVIDUEL
GROUPE
(maisons accolées)

Belgique- Sainte Agathe

Accèsaux
logements
àl’arrière

CHAMBERY (73)
BILLIAT (01)

Cet habitat groupé s’appuie sur une réflexion environnementale
t durable menée à plusieurs niveaux : le plan-masse étudié en
onction de l’orientation au sud et de l’économie des terrains,
a volumétrie compacte des maisons jumelées, le recours aux
matériaux et énergies renouvelables (bois, panneaux solaires,
poêles…).

Accèsà
lazone
naturelle
deloisirs

Contrôler le développement communal pour maîtriser les
effets de limites et la qualité de l’entrée dans le village.

LITUANIE

PRINCIPES
Vert
Saint Denis (77)
●

TREFFORT CUISAT (01)

S’appuyer sur un projet de construction pour donner
identitéàl’entréeduvillage.

Fiche opération
LOGEMENTS
Maisons de ville Le Tirand II

HABITAT INTERMÉDIAIRE
(Habitat superposé/ entrée individualisée / confortables espaces
extérieurs individuels)

Le terrain est localisé au nord-est de la ville de Bourg en Bresse, dans une zone en
cours de densication. Il se caractérise par une zone en friche et des habitations
construites ou en cours de construction de part et d’autre de la propriété. Il est
intégré dans un permis de lotir, et l’aménagement doit par conséquent respecter ce
règlement de lotissement.

L’opération se caractérise par un projet en périphérie de la ville présentant des
formes bâties entre le collectif et l’individuel : il s’agit d’individuels « empilés ». Ces
logements « intermédiaires » ont pour principal attrait d’avoir un accès indépendant
soit directement depuis les courées piétonnes soit par un escalier privatif. Chaque
logement dispose d’un jardin clôturé ou d’une terrasse.

Le projet est constitué de 6 bâtiments, orientés Nord Sud. Les bâtiments sont
implantés sur une trame Est Ouest permettant de proter au maximum des apports

Bourg en Bresse (01)
Livré en mars 2016

solaires passifs en période hivernale sans masque.

La trame des courées Nord Sud permet de dégager des espaces piétons et mode
doux protégés.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Bourg Habitat
ACTEURS CLES : Axima Ingenierie (AMO), Tekhnê (architecte et BE HQE), Astrius
(BE Fluides), D.P.I (BE Structure), Alpes Geo-Conseil (BE Géotechnique), Apave
(bureau de contrôle), Dekra (coordonnateur SPS)

SAINT JEAN DE BRAY (45)

COÛTS DE L’OPÉRATION : 5 760 € HT
COÛTS DES TRAVAUX : 4 530 k€ HT

BOBUIGNY (93)

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE : BBC Eﬃnergie
(RT2005) et certication H&E

BOURG EN BRESSE (01)

© Renaud Araud

© Renaud Araud

SUBVENTIONS : 451 k€ HTHT
SURFACE : 3 102 m² SHON

SEYSSINS (38)

compensatoires de l’urbanisation de ce secteur sont la réalis

rétention associé à un système de noues paysagées. De plus

archéologiques ont été réalisées avec plus de 120 sondage

Péronnas (01)
Livré en avril 2016

Construc tion d e 12 logements sociaux pas s i f s
M ari nes, Val d'Oise (95)

( atelier15 Patrick Bertrand )

HABITAT COLLECTIF

d’activité humaine ont été découvertes mais la préfecture

scientique ne justiait pas de fouilles ou de prescriptions com

(habitat en petits immeubles / de
2 à 3 étages)

Date de réalisation Livré en mars 2015

N

Maître d’Ouvrage Commune de Marines

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Floriot Immobilier Promotion
ACQUEREUR EN VEFA : Dynacité
ACTEURS CLES : François Chambaud (architecte), Cabinet Ch
et HQE, économiste, OPC), Teco (BE Structure), Socotec (BE Ac
contrôle et coordonateur SPS)

AMO PACT 95

COÛTS DE L’OPÉRATION : 4 925 k€ HT
© François Chambaud

Maîtrise d’œuvre
architecte mandataire atelier15 Patrick Bertrand
BET Structure C&E
BET thermique et fluides SYNAPSE
Programme 12 logements sociaux passifs , 13
places de stationnement en parking et un
jardin en coeur d’îlot
3T3, 3T4 et 6T2.

Habitat PASSIF
Structure hybride béton / bois
Apport solaires gratuits serres
Vnhy ventilation naturelle hybride
Chaudière bois collective
besoin de chauffage : 15kwh/m2.a

boulevard de la République

Implantation

Enveloppe

- typologie compacte, gabarits du contexte.
- profiter du dénivelé pour faire 2 bâtiments
orientés nord sud qui n’impactent pas
l’ensoleillement de l’autre.
- favoriser les espaces de rencontre (ouverture d’un
passage public , jardin commun en coeur d’îlot,
fonctions mutualisées).
- chaque logement est traversant et dispose d’une
serre.

- structure hybride bois -béton (inertie, bonne
acoustique, faible coût) en préfabrication.
- les espaces non isolés dépendent d’une structure
secondaire.
- coefficients de transmission thermique (0.1 W/
m2.K pour la toiture et les murs, 0.15 W/m2.K pour
les planchers bas, vitrages avec Uw< 1 W/m2.K)
-protection du soleil et des intempéries par des
claustras.

vue depuis le boulevard de la République

SUBVENTIONS : 760 k€ HT (conseil départemental, état
communes)
SURFACE : 2 442 m² SHON
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : Eﬃnergie +

ESPACE PUBLIC/ ESPACE
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En groupe
Réagissez sur les scénarios de
projet de territoire :
- Repérer,

retracer et commenter les secteurs à enjeux proposés

- habitat
- espaces de loisirs
- espaces publics, franchissement,
liaison, axes....

SCÉNARIO 1 : l’extension du bourg
Landaise -Coteaux

Franchissement
des voies ferrées

Péage

SCÉNARIO 2 :renforcement du bourg
Renouvellement du
stade
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