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En couverture : Les Terrasses de Malissol, Vienne (38), 54 logements en accession sociale, 1981, MOA : OPHLM de Vienne, MOE : J. Tribel et G. Loiseau - AUA Atelier d’Architecture et d’Urbanisme.
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Résidence du Motier, Clermont-Ferrand, 6 logements, MOA : OPHIS, MOE : Bruhat-Bouchaudy-Dobel Architectes.
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Adresse de l’opération 1 à 95 et 2 à 4 Allée Eurydice 25600 Sochaux (Groupe 125)
Date de réalisation 1977 (mise en service)

Maître d’ouvrage Office Public de l’Habitat du Département du Doubs - Habitat 25
Maître d’oeuvre Cabinet Brandon (Sochaux)

Nombre de logements et programme 90 logements
 Répartition par typologie et par surface 45 T3, 30 T4, 15 T5

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 10 260 m²
SHON 11 315 m²

Densité nette bâtie 1,10
Densité nette de logements 88 logt/ha

Stationnement, répartition par type 90 garages souterrains
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction 632 eurosHT/m²SHON (valeur 2006)
Coût de la charge foncière 765 631 euros au total, soit 74 euros m² (valeurs 2006)

Coût à la vente / Loyer hors charges 2,82 euros/m² 

Longitude : 06° 50’ 10’’ E Latitude : 47° 31’ 04’’ N

5

A02 SOCHAUX (25)

Auncune information n’a pu être trouvée sur l’his-
torique de la commande : le cabinet de maîtrise 
d’oeuvre n’existe plus et Habitat 25 ne possède pas 
la mémoire de la commande.
Cette réalisation expérimentale fi t partie du pro-
gramme «Architecture Nouvelle» lancée par le Plan-
Contruction (1972).

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Audincourt

Montbéliard

Sochaux

INNOVATION EURYDICE
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INTIMITÉ
La structure urbaine de l’opération crée une in-
tériorité qui préserve une certaine intimité des 
logements : les trois barres parallèles à R+2 s’or-
ganisent autour d’une allée centrale piétonne sur 
laquelle donnent les jardins collectifs. 
Les prospects d’un bâtiment à l’autre suffi sent à 
éviter les vis-à-vis. Plusieurs dispositifs y contri-
buent également : les jardins le long de l’allée 
piétonne, les boxes individuels et la différence 
de niveau entre l’intérieur et l’extérieur servent 
à distancier les espaces de circulation des fenê-
tres des logements du rez-de-chaussée. Malgré 
l’époque et la technique de construction en pré-
fabriqué, les bâtiments présentent une bonne 
isolation phonique et thermique. 
Les bâtiments sont composés d’une couche de 
simplex à demi-niveau et d’un couche de duplex 
à demi-niveau. Les logements à l’étage sont ac-
cessibles par une volée d’escalier implantée dans 
l’allée centrale. On accède aux logements en rez-
de-chaussée directement de plain-pied depuis 
l’allée centrale. Aussi, il est nécessaire d’emprun-
ter l’allée centrale piétonne pour aller de la rue à 
son logement. Cet espace intermédiaire est fort 

apprécié par les habitants car il forme un inté-
rieur/extérieur de l’opération, et ainsi, rend pos-
sible le sentiment d’appartenance.
Les logements en rez-de-chausée profi tent d’un 
jardin, alors que les logements en étage bénéfi -
cient de larges terrasses.
L’appropriation des prolongements extérieurs, 
ainsi que des espaces jouxtant l’entrée des loge-
ments, est riche et diversifi ée. Cette allée cen-
trale fait l’objet d’une forte résidentialisation : les 
limites sont clairement affi rmées par des disposi-
tifs tels que des clôtures basses, des haies, etc. 
(voir commentaire et photo ci-dessus).

URBANITÉ
L’opération se situe à proximité du centre de So-
chaux, dans un tissu urbain très hétéroclite (voir 
photo aérienne en haut de la page ci-après). 
L’implantation des bâtiments ne suit ni la logique 
de la rue, ni celle de l’espace public, ni la mor-
phologie urbaine. La principale préoccupation 
n’a probablement pas été d’ordre urbain. Pour-
tant, la structure parvient à créer en son sein une 
allée piétonne qui peut être assimilée à un espa-
ce public, car elle demeure accessible par tous. 

1 5m0

Les abords de l’opération ne sont pas traités : ce 
sont les espaces vagues, non aménagés et qui ne 
supportent aucun usage particulier. 
Le stationnement s’effectue sous les logements 
dans des boxes individuels qui donnent sur l’ex-
térieur de l’opération. 
Un relief a été créé de toutes pièces : un remblai 
permet de sur-élever l’allée intérieure d’un demi-
niveau et de glisser les boxes de stationnement 
sous les logements (voir coupes sur la page ci-
contre).

MODERNITÉ
L’écriture architecturale des bâtiments ne par-
vient pas à produire une forme ou une identité 
spécifi que au logement intermédiaire. La volu-
métrie en «barre» rappelle le logement collec-
tif. L’enveloppe est très simple, exact refl et du 
fonctionnement de l’immeuble : deux logements 
superposés, l’un en simplex au rez-de-chaussée, 
l’autre en duplex à l’étage, décalés d’un demi-
niveau les uns par rapport aux autres. Il n’y a pas 
d’effet architectural particulier, mais les escaliers 
droits sont très présents, un peu comme dans 
certaines rues de villes moyennes américaines.

A N A L Y S E
Les stationnements des véhicules se font dans des boxes 
individuels en rez-de-chaussée de bâtiment. 

« Résidentialisation» avant l’heure : vue de la rue intérieure piétonne. Les jardins appartenant aux logement en 
rez-de-chaussée sont délimités par des sols engazonnés, des clôtures basses et des végétaux de toute sorte. Ces 
espaces permettent de marquer un retrait entre l’espace de circulation central et les baies vitrées des logements.

Façade de trois travées donnant sur la rue intérieure piétonne.

Façade de trois travées donnant sur la rue et l’espace public. 
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Coupe de l’opération sur la rue intérieure piétonne. Le terrain, naturellement plat, a été remblayé en son centre pour créer artifi ciellement la différence 
de niveau entre la rue intérieure et le sol naturel. Cette différence de niveau permet de regrouper les véhicules en rez-de-chaussée de bâtiment.

L’opération se trouve à proximité du centre-ville de Sochaux 
(4552 habitants au recensement de 1999), à l’Est du centre de 
production Peugeot qui contribue à la notoriété de la com-
mune en France. Le tissu urbain environnant est très hétéro-

Plan masse de l’ensemble.

gène : lotissements pavillonnaires au Nord, barres et tours 
de logements sociaux au Sud, équipements et activités sur 
de grandes emprises foncières à l’Ouest et friches à l’Est. 
Bien que la forme urbaine ne cherche pas le dialogue avec 

son contexte immédiat, la taille moyenne de l’opération 
(R+2) permet de faire la transition entre les «blocs» de col-
lectif au Sud et l’individuel diffus au Nord.

Crédits : IGN 2007

T3 - duplex sur demi-niveaux 

T3 - duplex sur demi-niveaux 
avec accès direct au garage

T3 - duplex sur demi-niveaux 
avec accès direct au garage

T5 - triplex sur demi-niveaux 
avec terrasse 

T4 - triplex sur demi-niveaux 
avec terrasse 

T4 - triplex sur demi-niveaux 
avec terrasse 

escalier
escalier
garage indépendant

T4 - duplex
T4 - duplex

balconterrasse

terrasse inaccessible
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PEUPLEMENT
A l’origine, il n’y avait pas de réservation de la 
Ville de Sochaux, mais il existait un accord tacite 
avec elle pour loger beaucoup d’employés de la 
ville et des usines Peugeot. Leurs revenus étaient 
alors supérieurs à la moyenne du parc. La ville 
était alors très impliquée dans le peuplement et 
les attributions de logements. Cela était et reste 
le seul produit de type «semi-individuel» du pa-
trimoine d’Habitat25 à Sochaux, d’où une forte 
demande.
Aujourd’hui, l’opération abrite beaucoup de re-
traités, des locataires qui ont vieilli là (bon rap-
port qualité/prix du produit - T3 pour 290 euros 
pour une SH de 66m² - produit attractif et com-
mune attrayante avec beaucoup de services mu-
nicipaux proposés à la population). L’âge moyen 
est de 59 ans (48 ans en moyenne ailleurs). Les 
ressources moyennes s’élèvent à 1 600 euros 
(moyenne du parc : 1 100 euros) ; la taille moyen-
ne des ménage est de 2,37 occupants avec 0,72 
enfants/ménages. Aujourd’hui, Habitat 25 favo-
rise lors des attributions le parcours résidentiel 
des anciens locataires ayant fait une demande 
de mutation. La rotation est très faible (4,4% en 
2003, 0 en 2005 alors que la moyenne sur le parc 
est de 12%). Quand un logement se libère, il y 
a toujours une demande en stock et celui-ci se 
reloue très vite. Il n’y a aucune vacance. 
L’ensemble vit très bien car ce type de produit 
«génère plus de convivialité, de vie sociale et 
d’entre-aide». Une «fête des voisins» est orga-
nisée de temps en temps. En outre, le groupe 
est assez ouvert sur l’extérieur avec un parc, des 
jeux, une école à côté... il est très bien intégré 
dans un secteur qui vit bien.
Le produit est assez atypique, c’est une niche. Il 
reste le seul de ce type là et Habitat 25 ne sait 
pas pourquoi il n’y en a pas eu d’autre, d’autant 
plus qu’il est assez simple à gérer.

Plan du rez-de-chaussée. 

Plan du premier étage.

Plan du deuxième étage. 1 5m0

1 5m0

1 5m0

A PROPOS DES CHARGES
Le chauffage et l’ECS sont individuels au gaz. Ce 
contrat d’entretien est le poste de charge le plus 
élevé : 59,70 euros/logt. Il n’y a pas de gardien 
sur l’opération, mais un chef de secteur qui passe 
de temps en temps. Elle ne bénéfi cie pas d’une 
sécuration particulière des espaces extérieurs. Il 
n’y a pas eu de réhabilitation «lourde» des bâ-
timents, l’aspect extérieur est encore tout à fait 
convenable. Aucun problème de maintenance 
n’est à déplorer.

PAROLES D’HABITANTS
Informations recueillies après un entretien avec le 
chef de secteur de l’opération, qui habite l’opé-
ration. C’est pourquoi, sa vision est celle du ges-
tionnaire avant d’être celle de l’habitant. D’après 
lui, l’ensemble vit très bien. Les logements sont 
très demandés : le turn-over est faible, la vacance 
inexistante et la liste d’attente longue. Ils sont 
pratiquement considérés comme de l’individuel, 
surtout pour les rez-de-chaussée : des personnes 
habitant déjà l’opération en étage souhaitent 
accéder à un logement en rez-de-chaussée. 
D’après le gardien, ce fut un programme très 
cher malgré sa construction en panneaux pré-
fabriqués, mais qui vieillit bien. Bonne isolation 
phonique et thermique, surtout pour l’époque. 
Quelques problèmes d’infi trations des eaux plu-
viales sont à noter. 

L’ambiguïté règlementaire : pour échapper à la règlementa-
tion du logement collectif, l’escalier a été scié en deux pour 
« individualiser les accès ».

Les demi-niveaux délimitent des pièces sans les 
cloisonner. Il en résulte une impression d’espace. La 
contrepartie : des escaliers à gravir pour passer d’une 
pièces à l’autre.

La cuisine, située à demi-niveau entre le séjour et les 
chambres, bénéfi cie d’un éclairage zénital par des 
sheds.
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Adresse de l’opération 1 à 79 rue des Hauts de Saint-Claude 25000 Besançon (Groupe 237)
Date de réalisation 1995 (mise en service)

Maître d’ouvrage Office Public de l’Habitat du Département du Doubs - Habitat 25
Maître d’oeuvre Gilles Bruno Architecte (Saint-Maur-des-Fossés)

Nombre de logements et programme 60 logements
Répartition par typologie et par surface 20 T3, 24 T4, 16 T5

 Statut d’occupation Locatif social PLI
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 9173 m²
SHON 6551 m²

Densité nette bâtie 0,71
Densité nette de logements 65 logts/ha

Stationnement, répartition par type Stationnement souterrain (60 places, boxes et libres) et en surface hors opération à ses 
abords

Places de stationnement par logement 1 place/logt
Coût de la construction 985 eurosHT/m² SHON (Valeur 2006)

Coût de la charge foncière 561 660 euros (pour l’opération globale comportant 272 logements) (Valeur 2006)

Longitude : 06° 00’ 58’’ E Latitude :  47° 15’ 40’’ N
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A05

L’opération dite «les Torcols» fait partie d’un ensem-
ble plus vaste comprenant au total 272 logements. 
Cette opération se compose de 27 maisons de ville 
PLA, 60 maisons de ville PLI et  124 logements col-
lectifs. 
Dans le cadre de notre étude, deux tranches de 
cette opération seront étudiées : une première 
tranche composée des numéros de rue impairs, 
du 1 au 79 rue des Hauts de Saint-Claude (60 lo-
gements PLI); et une deuxième tranche composée 
des numéros de rue pairs, du 2 au 40 rue des Hauts 
de Saint Claude (27 logements PLA). Cette fi che de 
cas s’intéresse aux 60 logements en PLI. Ils furent 
la première opération en Prêt Locatif Intermédiaire 
réalisée par Habitat 25.
Le lieu sur lequel se situe l’opération des Torcols 
fut l’une des dernières réserves foncières de taille 
conséquente dont disposait la commune de Besan-

çon sur son territoire. C’est pourquoi, les Torcols ont 
pour origine un concours d’urbanisme qui a défi ni 
non seulement la morphologie urbaine mais éga-
lement les différentes typologies de logements. A 
cette époque, l’Agence d’Urbanisme du Pays de 
Montbéliard oeuvrait sur la région pour encoura-
ger les communes à diversifi er leur production de 
logements, notamment par le développement de 
l’habitat intermédiaire. La Ville de Besançon s’ins-
crivit alors dans cette optique. Dans cet esprit, Pa-
trick Houry, alors directeur général de l’Offi ce Dé-
partemental de l’Habitat du Doubs, releva le défi . 
Ce dernier était très attentif à l’innovation et aux 
nouveaux produits. Cette opération se voulait alors 
à la pointe de la production, non seulement par la 
typologie, mais également par l’intégration d’une 
domotique complète.
(suite à la page... «A06 - les Torcols - nr paire»)

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Besançon

LES TORCOLS - NUMEROS IMPAIRS
BESANÇON (25)
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INTIMITÉ 
L’opération de logements des Torcols paraît au 
premier regard comme relativement dense : les 
bâtiments de R+2 à R+3 forment un ensemble 
cohérent tout en étant relativement rapprochés 
les uns des autres. Les logements au rez-de-
chaussée souffrent tous de problème de covi-
sibilité depuis les espaces extérieurs. Il arrive 
fréquemment que les escaliers d’accès passent 
devant des fenêtres de logements.
Les limites entre l’espace public et l’espace privé 
sont fl oues car elles ne sont pas marquées phy-
siquement. Cette ambiguité est accentuée par 
la structure urbaine qui produit son «propre es-
pace public» : la place centrale, notamment. On 
accède aux logements de différentes manières, 

l’accent étant mis sur l’individualisation. 
Cependant, cette velléité de-

vient problématique 
quand il 

s’agit de desservir des bâtiments à R+3 et se tra-
duit régulièrement par une multiplication des es-
caliers exterieurs et l’augmentation de leur taille.
Ceci a pour effet de complexifi er la lecture de 
l’ensemble, de perturber la localisation des en-
trées, ainsi que des cheminements de la rue aux 
logements. Ils bénéfi cient tous de prolongements 
extérieurs, de nature, de qualité et de taille très 
disparates. Aussi, en fonction de ces paramètres, 
ils sont soit pleinement exploités, soit servent de 
lieu de stockage et de débarras.
Les logement en rez-de-chaussée profi tent géné-
ralement de rez-de-jardin, ceux en étage de bal-
cons ou de loggias. Les paliers des appartements 
sont appropriés quand leur taille le permet. Il est 
fréquent de voir des objets, décoration ou plan-
tes vertes ornementer ces espaces d’accès.
Des caves et des locaux poubelles se situent en 
rez-de-chaussée des différents bâtiments.
Les espaces extérieurs non-privatifs (rez-de-jar-
dins) sont les seuls espaces que les habitants se 
partagent.
Il n’y a pas d’évolutivité des logements.

A N A L Y S E

Une résidence conviviale

Comme dans un village, le Champ des Cerisiers a sa 
place, où l’on se rencontre pour bavarder, jouer à la 
pétanque; ses allées ombragées, ses arbres fruitiers 
(notamment des cerisiers), ses petits commerces, ses 

terrains de sport...
Des aires de jeux pour les enfants, de nombreux es-

paces verts que vous n’aurez pas à entretenir puisque 
nous nous en chargeons.

Tout a été conçu pour votre bien-être

Votre appartement est une maison de ville avec 
entrée indépendante, balcons, loggia, jardins privatifs 

et terrasses en dalles gravillonnées (si vous êtes au 
rez-de-chaussée), double orientation pour mieux laisser 

entrer la lumière. 

Texte ci-dessus et schéma ci-contre : extrait de la plaquette 
de promotion éditiée par Habitat 25 pour la commerciali-
sation des logements.

Cette description idyllique paraît bien loin de la réalité : 
les habitants ont déserté la place du village qui est devenu 
une dalle minérale, sans vie, où l’eau stagnante refl étant les 
façades précocement veillies et salies des bâtiments sert 
d’unique terrain de jeux aux enfants ; les espaces extérieurs 
sont deserts, seuls les cheminement piétons bordés de ce-
risiers chétifs sont empruntés par les locataires aux heures 
de pointes.

Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont 
fl oues, d’autant plus que la confi guration des bâtiments 
produit une place centrale minérale à caractère public, 
alors qu’elle appartient à Habitat 25.
Cette ambiguïté des statuts des espaces et des servitudes 
qui leur sont liées ont été l’objet de différents opposant 
la ville de Besançon et l’Offi ce Public Départemental du 
Doubs lors de la rétrocession des espaces de rue.

A gauche, le bâtiment 2 (3 logements : 1 T3 au rez-de-chaus-
sée, et deux duplex T3 et T4 au premier étage), au centre 
le bâtiment 3 (8 logements : 2 T3 au rez-de-chaussée, 2 T4 
au premier étage, et 4 T4 en duplex au deuxième étage) ; à 

droite, partiellement le bâtiment 4 (12 logements au total: 
1 T5 et 2 T4 au rez-de-chaussée, 1 T4 et 2 T3 au premier 
étage, et 5 T4 en duplex et 1 T3 en duplex au deuxième 
étage. 

Bâtiment 2

Bâtiment 1

Bâtiment 3

Bâtiment 3

Bâtiment 4

Bâtiment 5
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URBANITÉ
L’opération se situe en périphérie du centre-ville 
de Besançon, et profi te d’une bonne accessibilité 
que ce soit en voiture ou encore en transport en 
commun. L’opération est principalement à vocation 
résidentielle. Si des équipements publics sont pré-
sents dans le quartier, il n’en va pas de même pour 
les services et commerces que les habitants sont 
obligés de chercher au centre-ville. La morphologie 
de l’ensemble ne dialogue pas réellement avec son 
environnement bâti proche et porte en lui sa propre 
logique : il produit un espace d’usage public qui lui 
est propre (notamment la place urbaine), et certains 
dispositifs affi rment une certaine urbanité de l’en-
semble (porche urbain, bancs, alignement sur rue, 
cheminements piétons divers, etc.).
Les aménagements des espaces extérieurs sont 
d’une grande austérité : quelques bancs, quelques 
cerisiers le long de chemins piétons, rien d’autre...
La voiture trouve sa place dans un vaste parking sou-
terrain proposant des boxes et des emplacements 
libres. 
Enfi n, l’opération s’insère dans un terrain en pente, 
dont elle tire profi t en jouant sur les décalages de 
niveau (duplex descendant avec rez-de-jardin sur la 
rue).

MODERNITÉ
Ici, la typologie de l’habitat intermédiaire est 
fortement affi rmée par l’exubérance et la mul-
tiplication des systèmes d’accès : escaliers sans 
fi n, coursives, etc. L’architecture en elle-même ne 
laisse pas transparaître une identité propre et se 
rapproche, par la volumétrie des bâtiments, du 
logement collectif classique.

T3 - simple

T4 - simpleT4 - simple

escalierescalier

trois caves
trois caves

local poubelle

local poubelle

T4 - duplex

T4 - duplex
T4 - duplex

T4 - duplex
terrasse

terrasse
terrasse

balcon
terrasse

Ci-dessous : schéma représentant l’imbrication 
de 4 duplex et deux simplex. 

Ce site constitua à l’époque une des dernières grandes empri-
ses foncières appartenant à la commune de Besançon. C’est 
cette dernière qui décidé de réaliser une opération d’urba-
nisme majoritairement composée de logements. L’opération 
des Torcols s’inscrit dans un tissu urbain très hétéroclite : au 

Nord, un tissu résidentiel lâche de pavillons, à l’Est un vaste 
cimetière bordé d’espaces verts, au Sud un ensemble rési-
dentiel de logements locatifs sociaux, enfi n à l’Ouest, des 
installations sportives. Comme le précise une plaquette de 
promotion réalisée pour la commercialisation de l’opéra-

tion, elle se situe « dans un quartier les plus attractifs de la 
ville, très bien desservi par le réseau urbain d’autobus. Pro-
che du centre-ville et de la forêt de Chailluz». Le quartier 
propose aussi un riche éventail d’équipements scolaires, 
culturels et sportifs.

L’opération se structure autour d’une dalle centrale sous la-
quelle se glisse un garage souterrain de 60 places. La confi -
guration du bâti confère à la dalle un statut de place, à forte 

propension minérale. L’opération s’inscrit dans une pente 
dont elle tire en partie bénéfi ce pour offrir,  par exemple 
comme sur le bâtiment 2 à gauche sur la coupe, des rez-de-

jardins au niveau de la rue qui ceinturent l’opération, ainsi 
que des accès de plain-pied depuis la place centrale. 

Crédits : IGN 2007
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Un porche urbain sous le bâtiment n°2 permet de passer 
directement de l’espace public à la place centrale et offre ainsi 
au promeneur  des percées visuelles sur l’intérieur de l’îlot.

Les espaces extérieurs arrière des bâtiments sont 
partiellement résidentialisés et très peu aménagés. 
Les enfants ont davantage tendance à occuper la 

place centrale, plus pratiquable à vélo ou autres objets 
roulants. Seuls quelques arbres d’alignement animent les 
différents cheminements piétons.

1 5m0

Plan du rez-de-chaussé d’un T5 en duplex (bâtiment 2). On accède au logement 
en empruntant une volée d’escalier qui mène à une coursive qui fi le devant tous 
les logements. On rentre dans l’appartement par la partie «jour». La partie «nuit» 
(plan ci-dessous) constituée de trois chambres au sous-sol, c’est-à-dire au niveau 
de la rue, est  adossée au parking souterrain. Cette partie du duplex profi te d’un 
prolongement extérieur sous forme de rez-de-jardin. 

Plan du sous-sol d’un T5 en duplex «descendant» (bâtiment 2) : on accède à la 
seconde partie du duplex en descendant un escalier. Les duplex plus tradition-
nels fonctionnent à l’inverse, on monte d’un niveau pour accéder à la suite de 
l’appartement.

PEUPLEMENT
A l’origine, les deux groupes étaient essentiellement occupés 
par des salariés (40% de réservataires essentiellement armée).
Aujourd’hui, le niveau d’actifs est relativement élevé du fait du 
niveau des loyers (87%). Les ressources par ménage suivent la 
même logique et demeurent au dessus de la moyenne (1 900 
euros). La moyenne d’âge est de 41 ans. La taille moyenne des 
ménages est de 2,78 personnes.
Il existe encore 5% de la population initiale.
Les produits étant chers, il y a moins de demande ; ici on ne 
peut favoriser le parcours résidentiel car il faut que les ressources 
soient suffi santes ; en plus, le secteur n’est pas très demandé, car 
assez éloigné du centre ville et la conception des produits n’est 
pas très appréciée (chambre en bas car duplex avec plan inversé, 
vis-à-vis assez importants).
Le groupe d’habitations vit bien. Les locataires ont plutôt ten-
dance à rester chez eux : l’espace ne réussi pas vraiment à créer   
de convivialité (quartier avec peu de services, peu de commer-
ces…). De plus, le PLI est organisé autour d’une place centrale 
qui n’incite pas à s’y retrouver. Peut-être plus d’individualisme 
dans les PLI que dans les PLA ? (en terme de  mentalité…).
Plutôt que la nature du produit (habitat intermédiaire), c’est sur-
tout le fi nancement qui rend le produit atypique et conditionne 
son peuplement.
 

A PROPOS DES CHARGES
Chauffage (et ECS) individuel gaz . Le groupe bénéfi cie d’un gar-
dien. Un important parking souterrain en sous-sol desservant de 
nombreux groupes du secteur pose de gros problèmes de va-
cance, notamment sur les emplacements non boxés. Par ailleurs, 
des problèmes de vol et de vandalisme sur les stationnements 
en sous-sol non boxés mais aussi en extérieur sont à déplorer : le 
secteur est très «dense», et présente des diffi cultés de stationne-
ment et des problèmes d’insécurité. 

PAROLES D’HABITANTS 
Aucun habitant n’a été intérrogé. 



ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IO
N

IN
D

IC
A

T
E

U
R

S

Adresse de l’opération 2 à 40 rue des Hauts de Saint-Claude 25000 Besançon (Groupe 273)
Date de réalisation 1996 (mise en service)

Maître d’ouvrage Office Public de l’Habitat du Département du Doubs - Habitat 25
Maître d’oeuvre Gilles Bruno Architecte (Saint-Maur-des-Fossés)

Nombre de logements et programme 27 logements 
 Répartition par typologie et par surface 4 T2, 10 T3, 13 T4

Statut d’occupation Locatif social PLA
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 2502 m²
SHON 2225 m²

Densité nette bâtie 0,89
Densité nette de logements 108 logts/ha

Stationnement, répartition par type 27 garages souterrains
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction 1 132 eurosHT/m² SHON (Valeur 2006)
Coût de la charge foncière 561 660 euros (pour l’opération globale comportant 272 logements) (Valeur 2006)

Coût à la vente / Loyer hors charges 3,1 euros/m²

Longitude : 06° 00’ 58’’ E Latitude :  47° 15’ 40’’ N
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A06 BESANÇON (25)

(Suite de la page ... «A05 - Les Torcols - nr impairs)

Gilles Bruno fut ainsi désigné après concours pour 
les deux tranches pour une raison de cohérence de 
l’ensemble. 
Sa réfl exion s’est principalement portée sur la di-
mension urbaine et la diversité des produits.  L’or-
ganisation du bâti tente de créer des espaces pu-
blics et intermédiaires propres à l’opération. Si cette 
intention première peut être louable, elle ne s’est 
pas concrétisée : les espaces extérieurs restent sans 
vie, peu utilisés et les habitants n’y font que passer. 
On pense notamment à la cour centrale sur dalle de 
l’opération en PLI constamment déserte.
Dans cette opération, les risques inhérents à la ty-
pologie de l’habitat intermédiaire atteignent leur 
paroxisme : multiplication sans fi n d’escaliers  d’ac-

cès individualisés dévorant les espaces extérieurs et 
produisant des espaces résiduels, emboitements 
complexes de volumes générant des accidents et 
des désordes techniques, problèmes de conception 
évidents (par exemple, les accès aux VMC n’ont pas 
été prévus...), manque de maîtrise des vis-à-vis no-
tamment des logements en rez-de-chaussée, etc.
Aujourd’hui, l’ensemble accuse de sérieux problè-
mes d’entretien et de vieillissement : moisissures, 
fuites, fi ssures, etc. La domotique intégrée aux PLI 
ne fonctionne plus. Cela présente un réel problème 
au bailleur, tout en sachant que l’opération n’a seu-
lement qu’un peu plus de 10 ans.
L’architecte cessa son activité à la fi n du chantier.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Besançon

LES TORCOLS - NUMEROS PAIRS
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INTIMITÉ 
Les dispositions se rapprochent fortement de 
la première tranche des Torcols vue précédem-
ment. Si la densité paraît moyenne, les bâtiments 
n’ayant jamais plus de trois étages sur rez-de-
chaussée, les systèmes d’accès externalisés en 
façade, sous la forme de nombreuses volées 
d’escaliers favorisent les vues directement dans 
les logements. Les appartements des rez-de-
chaussée, de plain pied avec l’espace extérieur, 
souffrent tous de co-visibilité.
Il n’existe pas réellement de dispositif pemettant 
de conserver l’intimité des cellules. Les locataires 
ont l’habitude de laisser leurs volets descendus 
quand les rideaux sont absents, comme en té-
moigne la photo de la façade prise en pleine 
journée, ci-dessus à droite. La multiplication des 
moyens d’accès et l’absence de traitement parti-
culier des entrées des logements engendrent un 
sentiment de confusion de l’ensemble.  
Les accès aux logements se font de plain pied 

quand ils se situent en rez-de-chaussée et par le 
biais d’escaliers quand ils se trouvent aux étages. 
Aucun ascenseur n’existe dans l’opération. Les 
espaces extérieurs ne sont pas résidentialisés 
et ne portent pas de traces d’appropriation. Les 
seuls espaces occupés par les locataires sont les 
seuils, devant leur porte d’entrée. Aucun amé-
nagement favorisant une appropriation n’est 
visible. Les prolongements extérieurs des lo-
gements sont cependant largement plébiscités 
par les habitants. Malheureusement, seuls les 
logements en duplex de la partie centrale possè-
dent de vastes terrasses. Dans les autres cas, les 
locataires disposent au mieux d’un balcon de 2 
à 3 m², donc relativement étroit. Ce dernier fi nit 
généralement par servir de lieu de stockage et 
de débarras. Le sous-sol se compose de caves et 
les locaux poubelles se glissent sous les escaliers. 
Les boîtes aux lettres n’ont pas d’espace dédié. 
De ce fait, elles se sont échouées le long d’un 
mur les confrontant aux intempéries et aléas de 
la vie au grand air. 

URBANITÉ
Bien que relativement éloigné du centre de Be-
sançon, l’ensemble bénéfi cie d’un bon réseau de 
transport en commun. L’opération, par sa mor-
phologie, tente d’amorcer un dialogue entre les 
barres de logements qui se trouvent au sud et les 
lotissements pavillonnaires au nord. On ne dis-
tingue aucune délimitation entre l’espace privé 
et l’espace public. La voiture renforce ce fl ou en 
venant s’imposer devant les immeubles. Un es-
pace vert, entre le revêtement béton du sol des 
pieds d’immeubles et la nappe de stationnement 
accueille quelques arbres chétifs. Cette dernière 
ne fait l’objet d’aucun traitement particulier. Le 
stationnement se fait en souterrain, sous une par-
tie du groupe et en surface devant les immeu-
bles. Une différence de niveau existe d’un point à 
l’autre de l’opération, sans qu’elle ne joue un rôle 
particulier dans son organisation, mais oblige à 
gravir des escaliers.

1 5m0

La typologie de l’habitat intermédiaire, généralement de R+2 
à R+4 engendre des volumes permettant de dialoguer entre 
certaines échelles extrêmes, comme ci-dessus, des tours et 
barres de logements.

Façade Sud-Est donnant sur la cour.

Les accès aux logements, quand ils ne se font pas de plain-pied ceux situés en rez-
de-chaussée, se font par des volées d’escaliers qui se développent perpendiculaire-
ment à la façade. Ici, on évite de devoir rajouter une seconde série d’escaliers pour 
désservir le deuxième étage en implantant des duplex au premier étage. 
L’opération souffre de nombreux désordres qui sont largement visibles sur la 
photo ci-dessus : moisissures, coulures, infi ltrations, eaux stagnantes, etc.

A N A L Y S E
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escalier

escalier

escalier

27 caves

T4 - duplex avec  balcon
et double hauteur sur salon

T4 - duplex avec  balcon
et double hauteur sur salon

T3 - duplex avec  balcon

T3 - duplex

T3 - duplex

T3 - duplex avec  balcon

accès par l'extérieur

1 5m0

MODERNITÉ
Les bâtiments d’une hauteur de R+2 à R+3 
forment trois entités propres, séparées par des 
espaces de ciculation, ainsi que des systèmes 
d’accès aux logements (escaliers). 
Le tout prend la forme d’une barre courbée, qui 
rappelle un collectif. 
Les nombreux développés d’escalier indique 
une privatisation des accès. Mais le manque de 
prolongement extérieur limite l’individualisation 
de l’appartement. Les bâtiments ne laissent pas 
transparaître d’identité propre à l’habitat inter-
médiaire. 

Ce site constitua à l’époque une des dernières grandes empri-
ses foncières appartenant à la commune de Besançon. C’est 
cette dernière qui décidé de réaliser une opération d’urba-
nisme majoritairement composée de logements. L’opération 
des Torcols s’inscrit dans un tissu urbain très hétéroclite : au 

Nord, un tissu de lotissement pavillonnaire, à l’Est un vaste 
cimetière bordés d’espaces verts, au Sud un ensemble ré-
sidentiel de logements locatifs sociaux, enfi n à l’Ouest, des 
installations sportives. Comme le précise une plaquette de 
promotion réalisée pour la commercialisation de l’opéra-

tion, elle se situe « dans un quartier les plus attractifs de la 
ville, très bien desservi par le réseau urbain d’autobus. Pro-
che du centre-ville et de la forêt de Chailluz». Le quartier 
propose aussi un riche éventail d’équipements scolaires, 
culturels et sportifs.

Coupe sur deux logements : le premier en sim-
plex au rez-de-chaussée et le second en duplex 
à l’étage (premier et deuxième étage). Le séjour 
profi te d’une double hauteur. 

Crédits : IGN 2007

Ci-dessus : modélisation représetant l’imbrica-
tion de 8 logements.
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PEUPLEMENT 
Une partie de l’analyse du peuplement est va-
lable pour les deux  groupes des Torcols (fi che 
précédente) d’où une redondance de certains 
propos ci-après.
A l’origine, les deux groupes étaient essentielle-
ment occupé par des salariés (40% de réservatai-
res essentiellement armée).
Aujourd’hui, le niveau d’actifs sur l’ensemble des 
deux groupes est relativement élevé du fait du 
niveau des loyers (87%). Les ressources par mé-
nage suivent la même logique et demeurent au 
dessus de la moyenne (1 900 euros). La moyenne 
d’âge est de 41 ans. La taille moyenne des mé-
nages est de 2,78 personnes. Il existe encore 5% 
de la population initiale. 
Le produit étant cher, il y a moins de demande. 
Ici, on ne peut favoriser le parcours résidentiel 
car il faut que les ressources soient suffi santes ; 
en plus, le secteur n’est pas très demandé, car 
assez éloigné du centre ville et la conception des 
produits n’est pas très appréciée (double hauteur 
diffi ciles à nettoyer et à chauffer, etc.). Ce groupe 
en PLA se loue tout de même mieux que le pré-
cédent en PLI, au regard du prix et des nombreux 
dysfonctionnements techniques.
Le groupe d’habitations vit bien. Les locataires 
ont plutôt tendance à rester chez eux. Il y a peut 
être moins d’individualisme dans ce groupe que 
dans le précédent en PLI. 

A PROPOS DES CHARGES
Chauffage individuel gaz (et ECS). Un gardien 
s’occupe des deux groupes. Comme sur le grou-
pe précédent, de sérieux désordres techniques 
sont à relever : toitures décalées avec fuites, cou-
lures en façades, etc. 

Caillebotis, table et chaises de jardins, plantes vertes… 
 Les paliers des logements sont utilisés comme de véritables 
prolongements extérieurs des appartements, au même titre qu’un 
balcon.

Vue sur le séjour depuis le balcon illustré 
ci-contre. Les fenêtres s’étendant sur les 
doubles hauteurs permettent un apport 
de lumière considérable.

Les séjours des duplex se développent sur une double 
hauteur. Les diffi cultés d’entretien et de chauffage de 
ces volumes prennent généralement le pas sur l’origi-
nalité et la générosité qu’ils représentent. Le balcon 
présent à l’étage et donnant sur le séjour offre des 
rapports visuels entre les différentes parties de la mai-
son : la partie nuit à l’étage et la partie jour au rez-de-
chaussée, tout en préservant l’intimité de ces espaces.

PAROLES D’HABITANTS 
Les habitants rencontrés habitent un loge-
ment en duplex dont le plan fi gure ci-contre. 
Les locataires sont conscients de la singula-
rité de leur logement. «On n’habite pas dans 
un HLM comme de l’autre côté de la rue (en 
montrant du doigt les barrres de logements 
qui se tiennent en face du groupe...) Le loge-
ment n’est pas anonyme, on peut identifi er 
où chacun habite. Dans les tours en face, tout 
le monde rentre par la même entrée sans ja-
mais se voir. Ici ce n’est pas pareil, on con-
nait ses voisins». Les locataires apprécient en 
premier lieu la présence de prolongements 
extérieurs, en l’occurence la grande terrasse. 
L’originalité du plan et le fait que le logement 
soit en duplex leur rappellent l’habitat indivi-
duel. Malheureusement, ce point positif est 
rapidement effacé par les inconvénients que 
ce plan engendre : diffi culté de nettoyage 
des doubles hauteurs, volume impossible 
à chauffer, nombreux problèmes de ponts 
thermiques et d’étanchéité dûs à la multipli-
cation des pans de toitures et des accidents 
morphologiques...

1 5m0

Ci-contre : plans d’un logement en duplex. En 
haut, le plan du deuxième étage, en bas, le plan 
du troisième étage. Comme le montre une illus-
tration au haut de page, le séjour se développe 
sur un double niveau.  
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Adresse de l’opération Rue de la Récille 25350 Mandeure
Date de réalisation 2006

Maître d’ouvrage NEOLIA
Maître d’oeuvre François-Xavier CAHN 

Nombre de logements et programme 21 logements au total, 15 logements intermédiaires
 Répartition par typologie et par surface NC

Statut d’occupation Locatif
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement Lotissement

Surface du terrain nette (parcelles) 6200 m² environ pour l’ensemble de l’opération
SHON NC

Densité nette bâtie NC
Densité nette de logements 34 logts/ha sur l’ensemble de l’opération

Stationnement, répartition par type NC
Places de stationnement par logement NC

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC

Longitude : 06° 48’ 45’’ E Latitude : 47° 26’ 43’’ N 
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Audincourt

Montbéliard

Sochaux

Mandeure

LES SAVEROTS
A24 MANDEURE (25)

Sur les 21 logements, 15 relèvent de la défi nition 
de l’habitat intermédiaire (les logements en rez-de-
chaussée ou en R+1 ont un jardin, ceux à l’étage, 
une loggia, et tous ont un accès direct individuel), les 
6 autres sont plutôt en petit collectif (pas d’espace 
privatif, pas de balcon).
Le choix de l’habitat intermédiaire est lié à la vo-
lonté d’optimiser l’occupation d’un site à proximité 
du centre ville de Mandeure tout en diversifant les 
formes et les typologies d’habitat. En effet, la forme 
urbaine qu’on observe traditionnellement dans ces 
secteurs de Mandeure est le lotissement pavillonnai-
re, produit uniforme et peu dense, répondant mal au 
enjeux du développement durable. Dès son lance-
ment en 2004, le projet a rencontré une vive oppo-
sition de la part des riverains en raison d’a prioris liés 
à l’image et au peuplement des logements sociaux. 

Mais ce projet a tout de même vu le jour grâce à 
une forte volonté politique et un soutien de l’équipe 
municipale. Le maire souhaitait alors un ensemble 
d’habitation d’une architecture contemporaine con-
trastant avec le bâti environnant. L’alignement et 
l’organisation des bâtiments autour d’un vaste mail 
qui regroupe stationnement des véhicules et chemi-
nements piétons paysagers confèrent à l’ensemble 
une forte dimension urbaine et créent en quelque 
sorte un espace de sociabilité. 
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PEUPLEMENT 
Livré en 2006, le peuplement d’origine est à 
peu de chose près le même qu’aujourd’hui. Les 
13/20 ont l’APL. Il existe un grands nombre de 
jeunes ménages avec enfants. La catégorie so-
cio-professionnelle est très variée, aucun profi l 
particulier se dégage. NEOLIA enregistre beau-
coup de demandes pour cette opération, car le 
bailleur n’a à l’heure actuelle que du collectif sur 
Mandeure. Ce programme permet donc d’offrir 
de «l’individuel dense ou groupé». Il y a une im-
portante demande en individuel non satisfaite 
sur le secteur. En plus, le programme présente 
la particularité d’être au calme, ce qui justifi e 
aussi la demande (deux bandes de maison de 
part d’autre d’une rue uniquement réservée aux 
habitants). Avec la Mairie de Mandeure, NEOLIA 
a été vigilant pour l’attribution dans le choix des 
familles afi n d’éviter les problèmes de voisinage 
pourvant être favorisé par la typologie en «indi-
viduel dense». Les logements ont été attribués 
surtout à des locataires de longue date du patri-
moine et souhaitant passer du collectif à l’indivi-
duel (autrement ce sont des habitants du secteur 
qui voyant le chantier, se sont renseignés et ont 
fait une demande). 
L’opération est demandée comme s’il s’agissait 
logement individuel. «Ce qui plaît ici, même si 
l’ensemble paraît assez dense, ce sont les accès 
individuels, les espaces privatifs, (conception des 
cellules assez classiques) et le calme de la rési-
dence». 
L’opération vit très bien (pas de gardien à proxi-
mité rattaché au groupe) : pas de confl its, une 
certaine sociabilité (la conception incite les gens 
à se parler, notamment autour des boîtes aux let-
tres regroupées et abritrées) mais elle est encore 
trop récente pour voir se développer des barbe-
cues géants, par exemple !
L’opération est considéré comme un produit 
standard individuel (dense, groupé, etc.) attractif. 
Elle pourrait être facilement répété ailleurs.

A PROPOS DES CHARGES
Le chauffage est individuel au gaz et également 
compteur d’eau individuel avec facturation directe 
au locataire. Les charges collectives intègrent l’en-
tretien des espaces verts collectifs (rue centrale 
arborée), le câble, le coût des entrées/sorties de 
containers ordures par agents d’hygiène. A ce jour, 
pour un T5, NEOLIA demande une provision de 
40 euros/mois pour les charges collectives. 
Il n’y a pas d’élément de sécurisation particulier.
Il y a autant de garages que de logements, mais le 
locataire n’est pas obligé de louer un garage : en 
fait, tous l’ont fait, car ils sont grands et permettent 
d’utiliser une partie pour le rangement.
Le jardin est également loué en surface annexe 
complémentaire, mais forcément systématique 
pour tous les logements en rez-de-chaussée. A no-
ter, NEOLIA a donné un cahier des charges précis 
du jardin pour éviter qu’il y ait des usages un peu 
abusifs ; à ce jour, l’entretien, la jardinage, la tonte 
sont correctement assumés par les locataires. 
Le stationnement en surface de part et d’autre de 
la rue n’est pas privatif et peut être utilisé pour une 
deuxième voiture ou par des visiteurs.
Cette opération est assez récente et relativement 
classique en conception. «On sait qu’à termes, 
il y aura sans doute des problèmes à cause  des 
toitures terrasses»  (demande du maire, NEOLIA 
n’a pas  pu l’éviter), peu adapté au climat pluvieux 
de Franche-Comté. Un problème de condensation 
dans les garages a déjà été résolu avec la création 
d’une ventilation.

Les accès au logement se font entre les bâtiments, le long de 
leurs pignons.

A droite les logements intermédiaires, à gauche des maisons individuelles en bande posées sur une nappe d’empla-
cements de stationnement boxés. Au centre se trouve un mail piéton et paysager qui se termine par une place, au 
premier plan sur la photo. Les arbres d’alignement, le sol pavé, la place, etc. sont autant d’éléments qui participent 
à l’urbanité de l’opération. 

PAROLES D’HABITANTS 
Les habitants rencontrés se sont dits très satisaits 
par leur habitat : bonne entente entre voisins, 
logements bien conçus et bien isolés phonique-
ment, «gestionnaire sympa», le seul bémol étant 
l’éloignement des services et des commerces, 
ainsi que l’absence de gestion du tri séléctif. 
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Longitude : 06° 48’ 28’’ E Latitude : 47° 27’ 04’’ N 

Adresse de l’opération 3a à 3b rue du Temple et 12 rue de la Libération Mandeure 25350 (Groupe 276)
Date de réalisation 2000 (mise en service)

Maître d’ouvrage Office Public de l’Habitat du Département du Doubs - Habitat 25
Maître d’oeuvre CREAD Architecte (Besançon)

Nombre de logements et programme 9 (20 au total, en comptant les logements collectifs)
Répartition par typologie et par surface 4 T3, 1 T3 duplex et 4 T5 duplex

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Acquisition-Amélioration

Contexte Centre bourg
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 2884 m²
SHON 1927 m² pour l’opération globale comportant 20 logements

Densité nette bâtie 0,67
Densité nette de logements 69 logts/ha

Stationnement, répartition par type 6 places de stationnement en surface et 6 garages individuels
Places de stationnement par logement 2 places/logt

Coût de la construction 809 eurosHT/m²SHON (pour l’opération globale, valeur 2006)
Coût de la charge foncière 39 euros/m² (pour l’opération globale, valeur 2006)

Coût à la vente / Loyer hors charges 4,45 euros/m²
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Auncune information n’a pas être trouvée sur l’his-
torique de la commande : le cabinet de maîtrise 
d’oeuvre n’existe plus et Habitat 25 ne possède pas 
la mémoire de l’opération. 
Cependant, la consultation des archives a pu nous 
éclairer sur un certain nombre d’éléments : 
- Cette opération de logement est située dans une  
RHI («Résorbtion de l’Habitat Insalubre») au centre 
de Mandeure. 
- Il s’agit d’une opération d’acquisition/améliora-
tion, la seule du référentiel (ancienne forge...).
- les 9 logements intermédiaires font partie d’un 
tout comprenant au total 22 logements, dont 13 
collectifs dans une vieille ferme réhabilitée à côté,
- Les archives nous apprennent également que le 
projet comporte : 
 > un bâtiment de type R+1 avec combles 
aménagés qui fut reconstruit sur l’emplacement 

d’un bâtiment détruit. L’alignement sera repris pour 
préserver une largeur constante (du trottoir depuis 
l’angle du Crédit Agricole). Ce dernier comporte 5 
T3 et 4 T5 soit 9 logements au total. Tous les lo-
gements sont traversants, les entrées gardent un 
caractère privatif et la confi guration du plan permet 
une large appropriation de l’espace extérieur par 
les habitants.
  > l’immeuble 3-5-7 rue du Temple fut dé-
moli à l’exception des murs pignons et la façade sur 
rue qui furent conservés.
Les percements des pignons furent partiellement 
repris.  Ce bâtiment comporte 13 logements col-
lectifs de type T2-T3-T5 et T6. Ainsi, la typologie 
de l’habitat intermédiaire vient de la division d’un 
volume et de la volonté de préserver une forme 
d’individualisation du logement.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Audincourt

Montbéliard

Sochaux

Mandeure

RUE DU TEMPLE
A33 MANDEURE (25)
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INTIMITÉ 
L’opération présente une certaine compacité et 
reprend la volumétrie et le gabarit des bâtiments 
attenants. De ce fait, elle est totalement intégrée 
au tissu urbain environnant. Elle possède deux 
«faces» bien distinctes : une façade sur la rue 
principale de Mandeure, relativement fermée 
pour se protéger des nuisances sonores de la 
circulation, une façade très ouverte donnant sur 
une cour à l’intérieur de la parcelle, orientée au 
Sud.
Ce dispositif permet d’affi cher une façade urbai-
ne sur rue, de s’ouvrir largement sur un intérieur 
d’îlot, et ainsi, de préserver l’intimité des loge-
ments. 
Toutes les entrées des logements se font depuis 
la cour créée par les deux corps de bâtiments. 
Depuis la rue de la Libération, il faut emprunter 
la rue du Temple, puis traverser la cour pour 
accèder aux logements. Les appartements du 
rez-de-chaussée accèdent de plain-pied, tandis 
que les habitants à l’étage doivent emprunter 
un escalier en colimaçon massif commun à deux 
logements.
La courette intérieure à l’îlot est essentiellement 
dédiée à la voiture. Les logements possèdent des 
jardinets en prolongement des séjours au rez-de-
chaussée et des grandes loggias à l’étage. 

Tous les espaces extérieurs privés sont appro-
priés. Il faut noter l’absence d’effet d’enferm-
ment et de clôtures de grande taille. Aucune 
séparation entre les jardinets en rez-de-chaussée 
n’a été installée. Faut-il y voir de bons rapports 
de voisinage ? Les blocs de béton qui font offi ce 
de cage d’escalier coupent les vues d’une trame 
à l’autre. 
Les espaces partagés se résument à la courette 
centrale et au stationnement en surface qui sont 
gérés par Habitat 25.

URBANITÉ
L’opération profi te d’une excellente localisation, 
au centre de Mandeure, proche de tous les servi-
ces, commerces et équipements de proximité. La 
rue qui passe devant l’opération est le principal 
axe de circulation qui parcourt Mandeure d’Est 
en Ouest et qui rejoint directement Montbéliard. 
La structure urbaine est simple. Le parti pris est 
radicalement urbain : alignement sur la rue d’un 
côté et création d’un «espace public» à l’intérieur 
de la parcelle. Les seuls aménagements paysa-
gés sont les jardinets privés. Le traitement de la 
plupart des sols se résume à de l’enrobé, ce qui 
confère à la courette intérieure un aspect de par-
king ordinaire. 

1 5m0

Les voitures se trouvent au centre du projet, en 
surface sur la courette et au Sud du collectif, mais 
également dans des boxes individuels en fond 
de parcelle.
L’opération est traversante, la circulation se fait 
en contournant l’immeuble d’habitation collectif.

MODERNITÉ
Cette opération présente une forme proche des 
maisons traditionnelles : elle joue la carte du mi-
métisme, tout en se démarquant par le travail sur 
l‘intérieur/extérieur de l’îlot. L’opération tend à se 
rapprocher de l’image de l’individuel.
La volumétrie est simple, sans imbrication des 
appartements. L’écriture architecturale est sans 
artifi ce autre que les cages d’escalier demesuré-
ment massives et hors d’échelle. 
Aucune identité propre à l’habitat intermédiaire 
ne transparaît ici. 

A N A L Y S E
L’opération comprend deux bâtiments, l’un de logements 
intermédiaire, l’autre de logements collectifs qui s’articulent 
tous deux autour d’une cour intérieure envahie par la voiture.

Coupe AA’ sur deux logements intermédiaires. Les loge-
ments au rez-de-chaussée sont des simplex, alors que les 
logements à l’étage sont des duplex accessibles par un 
escalier en colimaçon. 
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1 5m0

5 25m0

L’opération d’habitat intermédiaire se situe le long de l’axe de circulation principal, la rue de la Libération, en direction 
de Montbéliard, au centre de la commune de Mandeure. Elle bénéfi cie ainsi de la proximité des commerces, services et 
équipements collectifs. Pour se protéger des nuisances sonores et olfactives liées au traffi c dense de la rue de la Libération, 
l’opération est davantage tournée vers l’intérieur de la parcelle.

Coupe BB’ sur le logement individuel en 
duplex en bout de parcelle, au Nord-Est. 

Ci-contre : plan masse de l’ensemble. Au Nord, le long de 
la route principale de Mandeure (la rue de la Libération), les 
logements intermédiaires ; au Sud, orientés Est-Ouest, les lo-
gements collectifs. Des garages individuels se situent à l’Est 
du collectif.  Du stationnement en surface est prévu : pour le 
collectif au Sud de la parcelle, et pour les intermédiaires sur la 
courette formée par les deux corps de bâtiment.

terrasse
escalier

T3 - duplex

escalier

T5 - duplex 
avec terrasse

T3 - simple 
avec terrasse

T5 - duplex 
avec terrasse

Crédits : IGN 2007
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Extrait du plan du rez-de-chaussée. 

Extrait du plan du 1er étage. 1 5m0

1 5m0

Les logements des rez-de-chaussée voient leur séjour se 
prolonger par un jardinet, largement approprié par leurs 
habitants. Les logements à l’étage ont des balcons.

Une urbanité affi rmée : vue de la façade des logements intermédiaires donnant sur la rue de la Libération. Le bâtiment 
vient s’aligner sur la rue en reprenant le gabarit des constructions attenantes. La façade, d’une certaine sobrieté, s’anime 
par un jeu de teintes de crépis. L’opération s’ouvre largement sur le coeur de la parcelle orientée au Sud.

PEUPLEMENT 
Habitat 25 ne possède pas d’information sur le 
peuplement d’origine. 
Sur l’ensemble des 22 logments de l’opération, 
il y a encore 50% des locataires d’origine. L’âge 
moyen est de 48 ans (c’est-à-dire dans la moyen-
ne du parc), 1,64 enfants par ménage, 3,14 occu-
pants par logement, 50 % d’actifs (équivalent à 
la moyenne du parc d’Habitat 25). Pour les 9 lo-
gements en habitat intermédiaire, la proposition 
de ce type de produit correspond à un parcours 
résidentiel : ménages attendant un habitat indivi-
duel de longue date, sans problème de compor-
tement ou d’impayés. 
Mandeure n’est pas une commune attractive 
sur le plan géographique. De plus, les loyers de 
l’opération sont élevés (PLA) et les logements ont 
des grandes surfaces (T3 de 70m² SH, 425 euros 
de loyer). Néanmoins, les 2 produits d’habitat 
intermédiaire et ancienne ferme réhabilitée sont 
des produits attractifs et appréciés (et générale-
ment pris quand ils sont visités). L’habitat inter-
médiaire est plus demandé que la ferme réhabi-
litée. Le taux de rotation sur les 22 logements fut 
de 9% en 2003, 0% en 2005 et 13,6% en 2006.
Les deux opérations «habitat intermédiaire» et 
«ferme réhabilitée» vivent très bien, le quartier 
aussi. Pourtant, dans l’habitat intermédiaire, il y a 
des T3 en rez-de-chaussée et des T5 au dessus, 
avec des enfants mais l’ensemble ne pose pas 
de problème, ceci en partie grâce à une bonne 
isolation acoustique. Il n’y a pas de problèmes de 
comportement.
L’opération est considérée comme une niche 
même si la localisation n’est pas idéale (commu-
ne de Mandeure). Habitat 25 regrette qu’il n’y ait 
pas de produit similaire dans son parc. 

A PROPOS DES CHARGES
Le chauffage et l’ECS sont individuels au gaz. Les 
charges collectives s’élèvent pour un T3 de 72m² 
de surface habitable à 238,84 euros. Il n’y a pas 
d’éléments spécifi ques de sécurisation du site. Il 
n’y a pas de gardien, mais un chef de secteur qui 
passe régulièrement.
Il n’y pas de problème particulier de mainte-
nance. Le produit est de conception assez «clas-
sique».

PAROLES D’HABITANTS 
Les habitants apprécient beaucoup les loge-
ments, le cadre de vie (proximité commerce, 
calme, jardins) et les rapports de voisinage (les 
voisins se connaissent tous et se rendent régu-
lièrement des services). Les logements du rez-
de-chaussée sont considérés comme individuels, 
alors que les logements de l’étage sont plutôt 
vécus comme du collectif «en mieux». 
Selon le gardien rencontré lors de la visite, ces 
logements sont très plébiscités par les jeunes 
couples. Le turn-over est faible et la vacance 
inexistante. Le bailleur, Habitat 25, reçoit des 
demandes pour des logements dont ils n’ont 
même pas reçu le préavis : le bouche à oreille est 
la seule publicité.
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Adresse de l’opération Rue Auguste Rodin ZAC de Planoise 25000 Besançon
Date de réalisation 1994-1996

Maître d’ouvrage SAIEM B, AMO : SEDD
Maître d’oeuvre François Haton Architecte

Nombre de logements et programme 25 logements (21 individuels, 4 intermédiaires)
Statut d’occupation Locatif social (PLA)

Répartition par typologie et par surface du T3 au T6 pour les logements individuels, 4 T4 pour les logements intermédiaires
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC de Planoise

Surface du terrain nette (parcelles) 5850 m² environ
SHON 2500 m² (surface habitable : 2200 m²)

Densité nette bâtie 0,43
Densité nette de logements 43 logts/ha

Stationnement, répartition par type 25 garages en boxes
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction 810 eurosHT/m² SHON (Valeur 2006)
Coût de la charge foncière NC euros m²

Coût à la vente / Loyer hors charges NC euros/m²

Longitude : 05° 58’ 43’’ E Latitude : 47° 12’ 53’’ N 
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Ce projet a été lauréat d’un concours organisé en 
1992 par la SAIEM B. Il est implanté en limite de la 
ZAC de Planoise, sur les contreforts de la colline et 
en bordure d’un futur parc urbain. 
Le parking souterrain, en partie basse du terrain 
vient combler un ancien front de carrière et sert de 
socle à l’un des 4 «L» de bâtiments constituant le 
projet. Ces «L» forment des îlots irrigués par une 
voirie exclusivement piétonne débouchant sur le 
parc urbain à l’Est. 
Les logements individuels sont en duplex ; ceux 
perpendiculaires à la pente et donnant sur la rue 
intérieure sont intermédiaires car ils ont leur accès à 
demi-niveau et donc se superposent. 

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Besançon

RÉSIDENCE RODIN
A39 BESANÇON (25)

Plan masse de l’ensemble de l’opération. L’entrée 
depuis l’espace public et l’accés au garage souter-
rain se font par l’ouest. A l’Est fut prévu un large 
parc public qui n’a toujours pas été réalisé à l’heure 
actuelle...

Crédits : F. Haton Architecte
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A N A L Y S E

INTIMITÉ
Au premier abord, l’ensemble paraît dense, car 
les prospects sont relativement réduits. Mal-
gré cela, les vis-à-vis sont bien maîtrisés, car la 
plupart des bâtiments se trouvent en retrait par 
rapport à l’espace de circulation et disposent de 
grandes haies en limite séparative pour masquer 
les vues. On évite ainsi les vues directes dans les 
logements en rez-de-chaussée. Par ailleurs, cer-
tains rez-de-chaussée sont sur-élevés par rapport 
aux espaces de circulation, comme c’est le cas 
pour les logements en habitat intermédiaire, ce 
qui participe également à s’isoler des espaces 
communs. Globalement, l’intimité des appar-
tements n’est pas mise en péril par l’apparente 
densité. L’intimité des espaces privés est pré-
servée : aucune co-visibilité d’un appartement 
à un autre, les vues des espaces de circulation 
sont limitées. L’opération produit par sa structure 
(voir partie suivante «Urbanité») une rue interne à 
l’opération, reservée à l’ensemble des locataires. 
Cette rue piétonne dessert tous les logements. 
Ils profi tent du dénivelé de la pente pour faciliter 

Vue de deux logements intermédiaires et leurs larges terrasses. Sur les 25 logements que compte 
l’opération, seuls 4 sont en intermédiaires. Les autres sont des logements individuels en bande et 
en duplex pour certains d’entre eux.

Ces logements intermédiaires, plus présents par leur volumétrie que les 
logements individuels, viennent ponctuer l’allée intérieure piétonne qui structure 
l’ensemble, et lui confèrent un caractère urbain.

Coupe transversale sur les logements intermédiaires 
(identifi és en rouge sur la coupe).

Coupe transversale sur l’opération. Nous pouvons noter la 
présence du parking souterrain qui vient se glisser sous les 
jardins et les logements de la partie basse de l’opération. 
Les logements s’inscrivent tous dans la pente, qui est visi-
ble jusqu’à dans les logements. En effet, elle permet d’or-
ganiser les logements sur des demi-niveaux et jouer, par 
exemple, sur des effets de double hauteur. 

10m50

les accés aux étages. On accède aux logements, 
soit de plain-pied, soit par une volée d’escalier. 
Tous les accès sont complètement individualisés. 
Les appartements disposent de larges terrasses 
donnant sur la rue intérieure. Les logements indi-
viduels en duplex en bande profi tent de jardins 
à l’arrière de leur logement, en prolongement 
de leur séjour, et de rez-de-jardins à l’avant leur 
permettant de marquer un recul par rapport à 
l’espace de circulation.
La distinction entre l’espace public extérieur, 
l’espace de la rue intérieur et l’espace privé du 
logement est bien respectée. Ces trois espaces 
supportent des pratiques différentes. L’espace 
de la rue centrale devient l’espace de sociabilité 
de l’ensemble de l’opération. C’est un espace in-
termédiaire important, qui marque la limite entre 
l’extérieur et l’intérieur. 

URBANITÉ
Toute l’opération se structure autour d’une rue 
intérieure piétonne qui suit l’orientation Est 
Ouest. Ainsi, le plan est «héliotropique». Bien 
que l’ensemble revendique une forte dimension 
paysagère, par la présence d’une abondante vé-
gétation, la rue revêt un caractère urbain affi rmé 
par l’alignement des bâtiments et la matérialisa-
tion marquée de la séparation entre l’espace de 
circulation et l’espace privé. Les logements inter-
médiaires viennent directement en contact avec 
cette rue. La volumétrie des deux logements 
superposés permet de marquer l’articulation en-
tre les maisons en bande parallèle à la rue et les 
bâtiments qui viennent s’intégrer dans la pente, 
qui sont ainsi perpendiculaire à cette dernière. 
La voiture ne pénètre pas dans l’opération : on 
la dépose dans un parking souterrain sous l’opé-
ration, dont l’entrée se fait par une porte unique 
au Sud Ouest. 

10m50

Crédits : F. Haton Architecte
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Ci-contre : 
axonométrie de l’ensemble de l’opération. 
En rouge, les logements intermédiaires ; 
au centre, l’allée piétonne.Les autres bâ-
timents sont constitués de maisons indivi-
duelles en bande.

10m50

Ci-dessus et ci-dessous : modélisation représentant l’im-
brication de deux logements intermédiaires de type T4.

logement individuel

circulation verticale

stationnement 
souterrain

logement individuel

T4 simplex et terrasse

T4 simplex et terrasse

escaliers

L’opération se situe à la lisière de la ZAC de Planoise, au Sud, à quelques pas de la Polyclinique de Franche-
Comté, équipement à rayonnement régional. La ZAC, située au Sud-Ouest du centre ville de Bensançon, est 
reliée au reste de la ville par un important réseau de bus. Le contexte urbain est marqué par une forte hétéro-
généité morphologique et la présence d’activités à grandes emprises foncières (Polyclinique, etc.). Le quartier 
concentre des ensembles de logements et d’activités récents, aux architectures contrastées.

MODERNITÉ
Les logements intermédiaires se fondent 
dans l’ensemble de l’opération, sans re-
chercher à se distinguer, ni par leur archi-
tecture, ni par leur volumétrie, des autres 
logements individuels en bande. Dans le 
programme, ils sont assimilés comme du 
logement collectif disposant uniquement 
de terrasses et non pas de jardins comme 
la plupart des autres maisons en bande. 
L’habitat intermédiaire produit une volu-
métrie légèrement plus importante qui 
permet de marquer l’articulation entre 
les bâtiments suivant le dénivelé de la 
pente et l’espace central de circula-
tion, c’est-à-dire la rue.

Crédits : IGN 2007
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1 5m0

1 5m0Plan du rez-de-chaussée d’un 
logement intermédiaire. 

Plan d’étage d’un logement 
intermédiaire. 

Vue de l’allée piétonne, qui fait le bonheur des enfants de 
l’opération et du quartier qui viennent y jouer. 
Même si les voitures ne sont pas admises dans cet espace, 
elles peuvent y pénétrer exceptionnellement.

La majorité du stationnement se fait dans des boxes 
individuels en souterrain, sous les jardins de la partie 
basse de l’opération. 

Les cheminements dans la pente dégagent des vues 
sur le reste de l’agglomération du Grand Besançon 
et engendrent des séquences urbaines riches et 
diversifi ées. 

PEUPLEMENT
A l’origine, les ménages étaient composés de 
3,84 personnes, soit deux enfants en moyenne. La 
moyenne d’âge était de 34 ans. Les locataires étaient 
globalement tous salariés. Les ressources moyennes 
par ménage étaient relativement élevées par rap-
port au reste du peuplement du parc de la SAIEM 
B car le loyer était cher (PLA de grandes surfaces : 
44 euros/m²/an entre 439 et 730 euros hors char-
ges + loyers complémentaires pour un jardin et un 
garage. Par exemple, pour un T6, il fallait compter 
976 euros/mois en loyer net). Du fait du loyer élevé, 
une attention particulière était portée aux ressources 
des ménages à l’entrée (autrement pas de stratégie 
/ ménages «méritants», anciens, handicapés, etc.). 
Quand le programme a été livré, c’était leur premier 
programme un peu novateur, intégrant notamment 
des prescriptions d’ordre environnementales,  des 
typologies atypiques (habitat intermédiaire, maisons 
en bande), à proximité d’un secteur sensible. Bien 
qu’il y ait beaucoup de demandes, le niveau de res-
sources exigé permet de fi ltrer les ménages.
Le profi l du peuplement a peu changé même s’il ne 
reste qu’une famille d’origine. La moyenne d’âge est 
de 43 ans, les ménages sont composés de 4 per-
sonnes environ avec une moyenne de 2,3 enfants 
par famille. La plupart sont salariés. Les ressources 
moyennes sont de 1 744 euros/mois. 
En terme d’attribution, l’attention est toujours por-
tée en majorité sur les ressources, mais le bailleur 
privilégie un peu plus les parcours résidentiels des 
ménages «méritants» au sein du parc (en effet, le 
programme est situé dans une extension économi-
que de quartier sensible, l’environnement est très at-
tractif - jardinerie, polyclinique, logements étudiants 
-, et demandé).  
L’opération est encore plus demandée qu’à sa livrai-
son, car l’environnement s’est développé et s’est 
amélioré, notamment en terme d’image. Elle est 
très solllicitée par rapport aux autres programmes de 
l’organisme. Les raisons évoquées sont : les espaces 
privatifs, jardins, faible densité apparente, aspect 

de village de part et d’autre d’une rue centrale... Le 
problème à l’attribution est de trouver un ménage 
avec assez de ressources pour des loyers élevés. 
Les grands logements du fait de leur prix peuvent 
rester vacants longtemps. Le turn over est de 3 à 5 
logements par an, 7 en 2007, 21% de rotation pour 
une moyenne de 10% à 12% sur le reste du parc. 
Les locataires quittent généralement pour acheter 
ou plus souvent pour louer moins cher. L’opération 
vit très bien aujourd’hui. Au début de la mise en ser-
vice, la rue centrale en impasse et la présence d’un 
espace collectif près des boîtes aux lettres favorisant 
le rassemblement des jeunes posaient des problè-
mes de voisinage. Par conséquent, des ménages 
ont quitté l’opération à cause de ces diffi cultés. Ces 
problèmes ont disparu avec une vigilance accrue de 
la part du bailleur sur le choix des locataires entrants.
On remarque des comportements assez individualis-
tes. Néanmoins, une opération «immeuble en fête» 
spontanée a bien marché en 2007.Le produit est 
plutôt réussi mais nécessite une forte vigilance quant 
aux coûts, et ce d’autant plus qu’il a été victime de 
quelques malfaçons sans impacts sur les logements 
(volets bois et bardage). Depuis, le bailleur répète le 
principe ailleurs avec une architecture plus carrée et 
moins chère en coût de sortie et en loyer.

A PROPOS DES CHARGES 
Le chauffage et l’ECS sont collectifs (chaufferie bois 
à proximité de Planoise) : environ 10 euros/m²/an. 
Le gardien en charge du programme n’est pas logé 
sur le site mais à proximité dans un autre immeuble 
situé à 200 m de la résidence.  Il bénéfi cie ainsi d’une 
surveillance de proximité.  On ne note toutefois pas 
de sécurisation particulière. Les autres charges col-
lectives s’élèvent à 9,7 euros/m²/an. Le garage intro-
duit dans le bail permet d’orienter l’attribution. Il est 
apprécié car il n’y a pas d’espace de stationnement 
extérieur. Il n’y a pas de problèmes de maintenance 
mis à part la dommage-ouvrage évoquée précé-
demment. Il n’y a pas de ponts thermiques, ni de 
fuites. 

Crédits : F. Haton Architecte
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Adresse de l’opération 1 à 129 rue des Teppes 74000 Annecy
Date de réalisation 1985

Maître d’ouvrage OPAC de la Haute-Savoie
Maître d’oeuvre R. Plottier

Nombre de logements et programme 67 logements
Répartition par typologie et par surface 6 T2, 31 T3, 19 T4, 6 T5, 5 T6

Statut d’occupation locatif social (PLA)
Nature de l’opération Construction neuve (suite à la démolition de pavillons)

Contexte Renouvellement urbain
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 14 319 m²
SHON 6827,45 m²

Densité nette bâtie 0,48
Densité nette de logements 47 logts/ha

Stationnement, répartition par type 70 places, (58 en parking souterrain, 1 bloc de 4 individuel, 8 intégrés au logt d’un rdc)
Places de stationnement par logement 1,0 place/logt

Coût de la construction 1098 eurosHT/m²SHON (valeur 2006)
Coût de la charge foncière Néant 

Coût à la vente / Loyer hors charges 3,06 euros/m²/SC - 4,36 euros/m²/SH

Longitude : 06° 07’ 54’’ E Latitude : 45° 55’ 17’’ N
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Cette opération a été bâtie sur d’anciens terrains 
militaires. Elle n’est pas l’oeuvre de l’OPAC, qui l’a 
acquise après sa construction. Cette dernière a été 
primée à l’orgine.
L’OPAC n’a pas su nous donner de plus amples in-
formations au sujet des origines de l’opération. Des 
recherches dans les archives de l’organisme aurait 
été nécessaire.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Annecy

LES TEPPES 3 
B14 ANNECY (74)



B14 - Les Teppes 3 - Annecy (74)28

INTIMITÉ
L’opération possède deux faces : 
- la première, le long de l’avenue de France à 
l’Ouest rassemble l’ensemble des jardins privés. 
L’intimité y est bien préservée puisque les nom-
breuses plantations permettant de couper les 
vues depuis l’espace public. Les principales co-
visibilités concerne les appartements des étages 
qui surplombent les jardins et les prolongements 
extérieurs des rez-de-chaussée. 
- la seconde, le long d’une rue de desserte qui 
centralise le stationnement automobile et les en-
trées des logements. Cette façade est plus dé-
couverte et l’ensemble des logements souffrent 
de co-visibilité depuis cet espace de ciruclation. 
Ce problème est accentué pour les logements 
du rez-de-chaussée, mis à part quelque uns qui 
possède des rez-de-jardins ou des terrasses qui 
marquent un retrait par rapport à l’alignement de 
la rue. Malgré cela, l’échelle humaine de l’opé-
ration et la faible taille des bâtiments (R+2) rend 
cette «promiscuité» acceptable. 
L’ensemble des entrées principales des loge-
ments se fait côté rue à l’Est, et non côté jardin. 
En revanche des entrées secondaires, notam-

ment pour accèder aux jardins sont présentes du 
côté Ouest. Malgré les différentes confi gurations 
possibles (4 bâtiments en tout), le principe reste 
le même pour l’ensemble : une couche de sim-
plex au rez-de-chaussée supporte une couche de 
duplex dont les entrées se font par des escaliers 
que les logements se partage dans certains cas 
à deux. Deux halls d’entrée existent même pour 
les bâtiments B2 et A1. On s’éloigne ainsi de la 
défi nition de l’habitat intermédiaire. Les loge-
ments à l’étage ont la particularité de retrouver 
une volée d’escalier à l’arrière, qui permet d’ac-
cèder au jardin ou à des cheminements piétons 
qui rejoignent l’avenue de France à l’Ouest.
Les prolongements extérieurs sont de nature dif-
férente et ne seront pas détaillés ici. Nous évo-
querons cependant :
- logements en rez-de-chaussée : terrasses et jar-
dins quasi systématique pour tous les logements, 
le plus souvent tournés vers l’arrière (Ouest). 
Quelques logements disposent de prolonge-
ments côté rue de desserte. 
- logements à l’étage : balcons, terrasses, grands 
paliers appropriables, et jardins. 
Les organes techniques sont regroupés dans un 
vide sanitaire qui court sous la totalité de l’opé-

ration, d’un bout à l’autre. Il n’y a ni caves, ni lo-
caux vélos, ce qui pose un évident problème de 
rangement et de stockage. Les prolongements 
extérieurs ont ainsi tendance à fi nir comme lieu 
d’entreposage d’objets. Les boites aux lettres 
sont déportés sur des supports qui n’ont pas été 
prévus à l’origine à cet effet. De même pour les 
containers à ordures ménagères échoués dans 
des espaces résiduels. Une aire de jeux pour les 
enfants est située au Sud-Est de la parcelle.

URBANITÉ
La structure urbaine est relativement simple : le 
bâti se développe sous forme de serpentin pa-
rallèle à l’avenue de France. On trouve d’un côté 
une partie plus urbaine, côté desserte intérieure, 
et de l’autre, une face plus paysagère qui donne 
plus loin sur l’avenue de France. Cette position 
peut paraître paradoxale étant donné que les 
parties les plus calmes de l’opération, les jardins, 
se trouvent ainsi le long d’espace de circulation 
la plus passante. La rue intérieure qui sert de 
desserte est plus protégée. La voiture stationne 
théoriquement dans un parking souterrain. Mais 

A N A L Y S E
Vue du bâtiment A2, de la façade Est donnant sur la rue intérieure de desserte. Seuls les espace 
directement en contact avec le façade sont résidentialisés. Les autres espaces sont envahi quasi 
systématiquement par la voiture. 

Illustration des modes d’accès du bâtiment A2. 
Généralement, les volées d’escaliers sont mutualisées pour 
2 logements. 
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la multiplication des véhicules par 
foyer et le manque d’offre conduit 
inexorablement à un envahissement 
des espaces extérieurs. En effet, en 
surface, le stationnement est assez 
chaotique. Les espaces extérieurs 
souffre de l’absence de gestion. On 
trouve fréquement des véhicules sta-
tionnés à quelques mètres à peine de 
fenêtres de chambre de logement en 
rez-de-chaussée.
Cependant, cette organisation a le mérite de cla-
rifi er les accès, car tous se font à partir de la rue 
de desserte. 

MODERNITÉ
Les volumétries des bâtiments sont complexes, 
et la multiplication des redans et des accidents 
complexifi e la lecture du programme. L’archi-
tecte alterne des écritures contemporaines et 
d’autres plus régionalistes renvoyant à l’image 
de maisons rurales. Cette organisation du bâti 
engendre également une multiplcité d’espace 
résiduels sans fi nalité. On ne peut pas parler réel-
lement de parti pris architectural, par manque 
d’homogénéité et de cohérence de l’ensemble.
Les critères de défi nition de l’habitat intermé-
diaire transparaissent à travers les modes d’ac-
cès visibles en façade et les nombreux et divers 
prolongements extérieurs, ainsi que par la faible 
taille des bâtiments. Mais peut on réellement 
parler d’identité de l’habitat intermédiaire ?

escalier exterieur

coursive

escalier exterieur

escalier exterieur

T6 - duplex 
avec terrasse

T3 - simplex

T3 - simplex
T3 - simplex

T4 - duplex 
avec terrasse

T4 - duplex 
avec terrasse

coursive
coursive

terrasse

terrasse

terrasse

1 5m0

Ci-ccontre : coupe schématique du bâtiment 
B1. Un duplex surmonte un simplex. L’esca-
lier d’un côté dessert l’entrée du logement à 
l’étage et de l’autre redescend vers un jardin.

L’opération se situe à proximité du centre d’Annecy, ainsi que 
ce ses commerces et services. La forme urbaine irrégulière 
parvient diffi cilement à engager un dialogue avec le tissu ur-
bain environnant. L’opération s’intègre dans un contexte bâti 

très disparates, san grande cohérence. L’opération suit une 
logique urbaine propre et se satisfait en quelques sortes à 
elle même. L’échelle du programme lui permet de créer 
une entité urbaine à part, qui porte en elle même sa pro-

pre cohérence. C’est pourquoi, il y a une forte identité du 
programme et par extension une forte cohésion sociale de 
l’ensemble. Les habitants s’identifi e à l’opération qui ren-
voie une image positive. 

Bâtiment B2

Bâtiment B1

Bâtiment A2

Bâtiment A1

Le groupe est composé de quatre bâtiments de hauteur équivalente, 
mais de conception différente : mode d’accès, plan des apparte-
ments, typologies, etc.
De nombreux jardins s’orientent du côté rue, ce qui a pour effet de 
cacher les bâtiments derrière un rideau végétal. Les accès se font prin-
cipalement par une rue carrossable de desserte secondaire qui passe 
à l’Est, à l’arrière des bâtiments. C’est aussi le long de cette rue que 
ce fait l’essentiel du stationnement.

Crédits : IGN 2007
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Ci-dessus : de haut en bas, plan du premier étage et plan 
du deuxième étage. Le duplex représenté sur les plans 
correspond aux photos de l’appartement prises en tête 
de page. 
Le duplex se développe sur une trame très profonde 
d’environ 13m. 

PEUPLEMENT
A l’origine, l’opération était entièrement réservée 
(13 logts contingent social, 27 employeurs, 19 com-
mune, 4 OPAC, 4 Etat) : ce pourcentage élevé est 
atypique mais se justifi ait par l’unicité du produit pro-
posé, l’objectif étant de faire profi ter de ce type de 
produit l’ensemble des catégories de réservataires. 
Globalement, les locataires étaient essentiellement 
des familles, les titulaires du bail avaient en moyenne 
entre 30 et 40 ans, pour une moyenne de 2 enfants 
par ménage. 
Aujourd’hui, le peuplement est constitué de : 3/5ème 

d’employés, quelques personnes en recherche 
d’emploi, 1/5ème de retraités, enfi n, quelques cadres 
moyens et artisans. La moyenne d’âge des titulaires 
de bail est d’environ 40 ans, il y a toujours une ma-
jorité de familles avec deux enfants par ménage en 
moyenne. Il reste 6 habitants depuis l’origine. Les 
attributions sont toujours associées aux mêmes taux 
et profi ls de réservation qu’à l’origine. 
Il n’y a pas eu de mouvement en 2007, seulement 2 
départs en 2006 : c’est une constante. Il y a toujours 
très peu de rotation (marché globalement très tendu 
et fort attachement des locataires au groupe d’ha-
bitations). Ainsi, il n’y pas de vacance, sauf «techni-
que». Quand il y a refus aux propositions de loge-
ment, il est toujours lié au mode de chauffage car 
autrement, le produit et le secteur sont très attactifs: 
cadre de vie agréable, confi guration du groupe fa-
vorisant la tranquilité, conception et volumes agréa-
bles, localisation - proximité des services, commer-
ces, équipements, etc. -. Le chauffage éléctrique par 
convecteurs dans de grands volumes parfois (grands 
logements en duplex et en triplex) engendre des 
provisions sur charge importantes (exemple, pour un 
T5 bien chauffé, on compte environ 100 euros/mois). 
Il y a environ 3 propositions pour une acceptation.
Le groupe vit très bien : jamais de confl it de voisi-
nage, on note l’entraide entre locataires, notamment 
pour la taille des haies privatives entourant leurs jar-
dins. Le bailleur considère cette opération comme 
une niche qui mériterait d’être répétée ailleurs.

A PROPOS DES CHARGES 
Le chauffage est individuel électrique et l’eau chau-
de sanitaire par cumulus électrique. Il n’existe pas de 
gardien sur l’opération, uniquement un chef de sec-
teur. Les montants des charges collectives sont très 
raisonnable : pour un T4 on compte 20 euros (loyer 
de base : 345 euros) Les postes de charges les plus 
importants sont l’entretien des espaces extérieurs et 
les taxes sur les ordures ménagères. Il n’existe pas 
d’élément de sécurisation particulier du site. 
Le stationnement se fait principalement dans 63 ga-
rages boxés en souterrain et dans 5 places en batte-
rie au niveau des espaces extérieurs. Des problèmes 
de vandalisme sont à l’origine d’une vacance dans 
le parking souterrain (les garage sont aussi loués à 
d’autres locataires du quartier hors-groupe...). Une 
quarantaine d’emplacements se répartissent en ex-
térieur en complément, non attribués.
Il n’y a pas de problèmes majeurs de maintenance et 
il n’y a jamais eu d’interventions lourdes. Le principal 
souci concerne le mode de chauffage d’origine, en 
«tout électrique». Ce choix fut fait en raison d’impor-
tantes subventions alors attribuées par EDF pour des 
installations «tout électrique». A l’époque, des poê-
les à bois et des cheminées ont été ré-installés pour 
alléger les charges.

PAROLES D’HABITANTS
Le ménage (3 enfants) interviewé est récemment 
emménagé et habitait auparavant en collectif. Pour 
lui, il y a eu un long temps d’attente : mais mainte-
nant, c’est le paradis. Il apprécie particulièrement le 
calme, l’espace, l’échelle des bâtiments et de l’opé-
ration (on est pas dans des tours anonymes de 10 
étages...) , la proximité des services, commerces, 
etc. et surtout les bons rapports de voisinage : ici 
tout le monde se connaît... Le seul bémol concerne 
la gestion de la voiture, seule source de confl its sur 
l’opération. D’après le locataire, il n’y aurait pas as-
sez d’emplacements...

Vue d’une entrée d’un logement en duplex à l’étage.  
Elle est délimitée du reste de l’appartement par un simple 
mur. 

Les prolongements extérieurs sont systématiquement 
appropriés, bien que leur usage varie d’un ménage 
à l’autre : stockage d’objet, plantes vertes, tables et 
chaises de jardins...

Le plan est traversant : étant donné l’importante 
épaisseur du bâtiment, c’est une manière d’éclai-
rer la partie centrale. Une cheminée est présente 
dans certains logement.
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Adresse de l’opération Lieux dits «Sous Betey» et «Saint Etienne», rue du Coter, rue de Betey 01510 Virieu-le-Grand
Date de réalisation 1959 à 1963

Maître d’ouvrage OPAC de l’Ain
Maître d’oeuvre M. Royer (Paris)

Nombre de logements et programme 12 logements : 1958, 24 logements : 1961
Répartition par typologie et par surface 2 T2, 9 T3, 24 T4, 1T6

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extention de Bourg
Aménageur si ZAC ou lotissement non

Surface du terrain nette (parcelles) 6446 m²
SHON 2726 m² (base de calcul : surface habitable = SHON x 0,85 environ, soit 2317 / 0,85 = 2726m²)

Densité nette bâtie 0,42
Densité nette de logements 54 logts/ha

Stationnement, répartition par type En surface, devant les bâtiments
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction NC 
Coût de la charge foncière NC 

Coût à la vente / Loyer hors charges NC 

Longitude : 05° 39’ 10’’ E Latitude : 45° 51’ 05’’ N
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Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Virieu-le-Grand

Belley (13km)

Lyon (98km)

Bourg-en-Bresse (77km)

B25 VIRIEU-LE-GRAND (01)
SOUS BETEY

Cette opération qui date de 1963 est l’une des plus 
ancienne du référentiel. Aussi, les seuls documents 
dont nous disposons, sont les documents d’archi-
ves de l’OPAC de l’Ain. Aucune information ni sur 
la genèse, ni sur l’historique de la commande n’a 
pu être retrouvée. Elle a été réalisée en deux tran-
ches: la première de 12 logements en 1958, et la 
seconde de 24 logements trois ans plus tard. L’en-
semble a fait l’objet d’une première réhabilitation 
en 1979 et une seconde plus lourde en 2006. La 
première réhabilitation a permis d’installer le chauf-
fage inexistant à l’origine, de refaire la toiture et 
toute l’éléctricité. 

Ces logements sont tous conçus sur un modèle qui 
a été reproduit sur d’autres sites, comme à Bourg-
en-Bresse (par exemple : photo ci-dessous).

Ensemble  «Vennes et Stand» Place J.-J. Rousseau 
et rue Descartes, MO : Bourg Habitat.
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INTIMITÉ
L’habitat se compose de simplex aux rez-de-
chaussée et de duplex à l’étage accessibles par 
une volée d’escalier qui se trouve dans le corps 
du bâtiment même. 
L’ensemble bâti n’est pas d’aspect dense. Les 
trois barres n’ont pas de vis-à-vis et s’étendent 
toutes dans le sens de la longueur du terrain. La 
façade Ouest donne sur un terrain libre de toute 
construction, alors que des maisons individuelles 
de type pavillonnaire font face au côté Est. Ce 
sont les logement du rez-de-chaussée qui souf-
frent le plus des co-visibilités depuis l’espace ex-
térieur, surtout de la rue de Betey. 
Les espaces de transition sont très réduits, car il 
n’existe pas de privatisation de l’espace extérieur. 
Le stationnement s’effectue en surface devant les 
logements, ensuite vient une bande d’enrobé de 
trois mètres qui longe les façades et marque une 
rue piétonne devant les bâtiments.
L’accès au rez-de-chaussée se fait en gravissant 
quatre marches. Un escalier supplémentaire, 
dans le bâtiment même, très raide, permet d’ac-
cèder au logements à l’étage qui se développent 
en duplex.  
Par l’absence d’aménagement, le statut de l’es-
pace extérieur est vague et diffi cile à défi nir.

Mis à part quelques paliers de logement en rez-
de-chaussée (présence de bancs et de quelques 
aménagements), il n’existe pas réellement d’ap-
propriation de l’espace extérieur par les habi-
tants. Les appartements en duplex à l’étage bé-
néfi cient d’une loggia prolongeant le séjour au 1er 
étage, et d’un balcon donnant sur une chambre 
au 2ème étage ; les logements du rez-de-chaus-
sée disposent uniquement  d’un dégagement 
devant l’entrée de leur logement. Les communs 
sont inexistants. Les appartements disposent en 
revanche de «caves» ou plutôt de celliers au rez-
de-chaussée, accessibles depuis l’extérieur et 
depuis l’intérieur pour les logements attenants. 

URBANITÉ
L’opération est consituée de trois barres paral-
lèles le long de la rue de Betey qui se termine 
en impasse. La structure urbaine est lisible et les 
bâtiments d’habitat intermédiaire se détachent 
des autres formes urbaines du site (immeuble de 
collectif et maisons également gérés par l’OPAC 
de l’Ain). Elle fait partie d’un ensemble de lo-
gements sociaux que les habitants considèrent 
comme la «cité HLM» de Virieu le Grand. 
L’espace public est relativement diffus et peu 
structuré. L’espace extérieur est d’usage public 

et les limites de propriété ne sont pas identifi a-
bles. L’absence de limites claires ne favorise pas 
l’appropriation des espaces par les habitants. Ce 
problème lié à une organisation en «open plan-
ning» est similaire à celui rencontré dans certains 
grands ensembles d’habitations. La dimension 
paysagère se résume aux arbres sur la bande 
engazonnée devant et derrière les logements, 
séparant les logements des rez-de-chaussée des 
zones de stationnement. A cette dernière ques-
tion, la place de la voiture dans l’opération, la 
réponse est évasive et n’a probablement pas été 
intégrée à l’origine : le stationnement se fait de 
manière plus ou moins ordonné en surface de-
vant et à l’arrière des bâtiments.

MODERNITÉ
La volumétrie des bâtiments, en barres parallèles 
qui se suivent, se rapproche de l’habitat collectif  
en open planning. Aucune écriture spécifi que ne 
met en avant la singularité de la typologie. L’in-
tégration des escaliers dans oeuvre ne permet 
pas de donner d’indication quant à la distribu-
tion des logements. Cependant, la 
forme  architecturale tranche avec le 
bâti traditionnel du village de Virieu-
le-Grand.

A N A L Y S E

1 5m0Façade Est, donnant sur la rue de Betey.

Vue d’un des trois bâtiments. Les espaces extérieurs devant les logements sont partagés entre le 
stationnement des véhicules, la circulation piétonne, les jeux des nombreux enfants  sur le site, etc.  
Cette organisation du stationnement en surface au pied des bâtiments à quelques mètres des 
logements du rez-de-chaussée limite l’appropriation de ces espaces par les habitants. 

Vue de l’arrière des bâtiments. Certaines portes fenêtres en rez-de-chaussée 
donnent sur l’arrière du bâtiment sans pour autant qu’il ait un quelconque 
aménagement en pied d’immeuble.
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escalier

T4 - duplex droit 

loggia

loggia

T3 - simplex

partie commune trois celliers
entrée des celliers

T4 - duplex gauche

loggia

entrée du T3 simplex

entrée du T4 duplex gauche
entrée du T4 duplex droite

1 5m0Façade Ouest, l’arrière du bâtiment.

L’opération se trouve à quelques minutes du centre-bourg de Virieu-le-Grand. Cette commune abrite environ un mil-
lier d’âmes et fait partie de l’arrondissement de Belley. Le centre de Virieu-le-Grand regroupe tous les commerces et 
services de proximité «élémentaires». Pour trouver une plus grande offre et plus de diversité, les habitants se rendent 
à Belley. 
Le tissu urbain environnant est celui d’un village de taille moyenne, relativement éclaté, composé de maisons indivi-
duelles et des restes de son passé de village de vignerons bugistes. On remarque les maisons sans jardin attenant, les 
parcelles potagères imbriquées, les maisons avec cave ou cellier, les granges séparées.

1 5m0Coupe sur une travée courante.

Plan masse du patrimoine de l’OPAC de l’Ain sur le 
site. L’opération «Sous Betey» fait partie d’un ensem-
ble de logements sociaux plus grand, qui en compte 
au total plus de 51. Cet ensemble est considéré locale-
ment comme «la cité HLM» de Virieu-le-Grand.

Crédits : IGN 2007

Ci-dessus : modélisation représentant l’imbrication de trois logements.l’imbrication de 
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1 5m0

Plan du rez-de-chaussée. Etat à la construction. 

Plan du 1er étage. Etat à la construction. 

Plan du 2ème étage. Etat à la construction.

Ci-contre : les plans dans leur état à la construction en 1958 et 1963. 
Les plans des logements ont été dessinés sur la base d’un module de 
1m X 1m ce qui explique l’étroitesse de certains espaces de circulation, 
comme les escaliers d’accès au premier étage, par exemple. Les murs de 
refend sont espacés de 5 m chacun et la profonfeur de la trame est de 
9m. L’absence de caves est compensée par des celliers, au nombre de 
trois accessibles depuis l’extérieur mais également directement depuis 
l’intérieur du logement au rez-de-chaussée. Les appartements sont des 
T3 au rez-de-chaussée et des T4 à l’étage.

PEUPLEMENT 
L’opération est trop ancienne pour avoir des élé-
ments sur le peuplement d’origine. 
Il y a une très grande disparité dans le peuplement. 
Sans avoir interrogé davantage le bailleur sur cette 
question, la visite du site a revélé la présence d’une 
majorité de familles nombreuses immigrés ou issues 
de l’immigration. 
C’est un ensemble qui bouge peu et l’OPAC y loge 
beaucoup d’enfants qui décohabitent.
L’image de l’opération est positive - «on n’habite 
pas en HLM...» - quoiqu’un peu à l’extérieur du vil-
lage. Bien que (ou parce que) les logements soient 
individualisés, il existe une bonne vie sociale sur le 
site. Sur les façades, des couleurs différenciées ont 
été mises pour éviter les effets de barre et donner le 
sentiment de pavillons.
Aucun refus d’attribution n’a été enregistré pour des 
raisons architecturales : le grand logement en du-
plex plaît bien et l’ensemble bénéfi cie d’une bonne 
réputation.
La vie sociale sur le site est positive, il existe une 
bonne solidarité entre les locataires. Le type d’ha-
bitat est attractif et pourrait être généralisé, mais 
curieusement, il a été peu reproduit (un exemple à 
Bourg-en-Bresse réalisé par Bourg-Habitat (voir pa-
ges précédentes).

A PROPOS DES CHARGES
Une réhabilitation vient d’être faite par l’OPAC : toi-
ture, VMC, isolation, fenêtres, volets roulants... et a 
permis de remédier à la plupart des dysfonctionne-
ments (ponts thermiques, infi ltrations, etc.).

PAROLES D’HABITANTS
Les habitants apprécient en premier lieu «l’ambian-
ce générale» du site et en particulier les très bons 
rapports de voisinage. Tous le monde se connaît et 
s’entraide. 

Il semblerait que le fait de connaître et d’entretenir 
des bonnes relations avec ses voisins concourt à plus 
de tolérance et plus d’indulgence. Par ailleurs, le 
contrôle social est plus important et engendre une 
forme de responsabilisation vis-à-vis de son cadre de 
vie : chacun peut être identifi é au sein d’un tout (les 
gens savent qui sont et où sont leurs voisins).
Il y a un très grand attachement au lieu, c’est pour-
quoi l’OPAC essaie de répondre à l’évolution des 
besoins en logement directement sur le site. Aussi, 
pour pourvoir au relogement des grandes familles, 
l’OPAC a construit récemment des maisons indivi-
duelles. D’autres familles ont racheté des maisons à 
proximité de l’opération, en zone pavillonnaire.
Bien qu’il existe une forte réticences des habitants 
du pavillonnaire contre les habitants de la résidence 
«Sous Betey» et de la construction de nouveaux 
logements sociaux, tous ne sont pas de cet avis. 
En effet, des riverains rencontrés lors de la visite et 
habitant leur maison depuis la construction des lo-
gement sociaux se disaient fort heureux d’habiter à 
côté de la «cité», car c’était le coin le moins «mort» 
du village. Ils n’ont jamais eu à se plaindre de leurs 
voisins. Les habitants se disent habiter davantage 
en collectif qu’en individuel, même s’ils sont cons-
cients de la singularité de leur habitat. L’absence de 
réels prolongements extérieurs et d’aménagement, 
surtout en rez-de-chassée, semble limiter l’individua-
lisation de l’appartement. Ces derniers critiquent 
également la gestion du stationnement, souvent 
chaotique et confl ictuel.  Plusieurs habitants ont 
regretté l’absence de boxes individuels déportés à 
l’arrière des logement qui «seraient une solution au 
problème de la voiture».

Vue de l’intérieur d’un logement à l’étage. Nous pouvons 
remarquer sur la gauche l’escalier qui permet d’accéder au 
second niveau du duplex. La porte-fenêtre donne sur une 
loggia qui fait la largeur de la travée. 

Les escaliers d’accès à l’étage sont intégrés au bâti-
ment. Les entrées sont traitées de la même manière 
qu’il s’agisse d’une entrée de plain-pied ou d’une 
entrée donnant sur un escalier. 

Vue sur une chambre d’un logement à l’étage. 
Les logements sont généralement très bien 
entretenus et aménagés que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur.
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Adresse de l’opération Chemin de Montgay, chemin du Ravin 69270 Fontaines-sur-Saône
Date de réalisation 2006 - 2007

Maître d’ouvrage Fontanel Promotion
Maître d’oeuvre Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Thierry Roche

Nombre de logements et programme 21 dont 9 en intermédiaire
Répartition par typologie et par surface 

Statut d’occupation Accession pour l’intermédiaire, locatif social pour une partie des collectifs (VEFA)
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 5100 m²
SHON 2040 m²

Densité nette bâtie 0,40
Densité nette de logements 41 logts/ha

Stationnement, répartition par type 23 places en souterrain sous le collectif et 13 places en surface aux abords de l’opération
Places de stationnement par logement 1,1

Coût de la construction 1300 eurosHT/m² SHON (valeur 2006)
Coût de la charge foncière 170 euros m²/SHON

Coût à la vente / Loyer hors charges 3224 euros/m² SH

Longitude : 04° 51’ 43’’ E Latitude : 45° 49’ 36’’ N 
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La majorité des informations reccueillies et présen-
tées dans cette fi che est issue d’un document réalisé 
par le CAUE de Haute-Savoie, ainsi que des données 
fournis par l’Atelier d’Architecture Thierry Roche.

Fontaines-sur-Saône, commune résidentielle de 
6721 âmes intégrée au Grand Lyon (Communauté 
Urbaine de Lyon), fait partie du SCOT de l’Ouest 
Lyonnais. L’opération présentée dans cette fi che 
illustre deux grands principes qui ont été déclinés 
dans le PADD de ce SCOT : 
- mettre en oeuvre un mode développement axé 
sur la densifi cation des centres urbains («villages 
densifi és») et, 
- assurer un meilleur équilibre des territoires en ma-
tière de mobilités et de déplacements. 
Par ailleurs, la commune dépassant les 3 500 ha-
bitants est soumise à l’article 55 de la Loi SRU qui 
impose une proportion de 20% de logements so-
ciaux. Ainsi, le programme principalement destiné 
à l’accession prévoit 8 logements collectifs achetés 
en VEFA par l’OPAC du Rhône (fi nancement PLUS).

La typologie de l’habitat intermédiaire permet 
d’offrir un type d’habitat alternatif, moins consom-
mateur d’espace et qui associe des qualités intrasè-
ques propres à l’habitat individuel : prologements 
extérieurs, forte dimension paysagère, individua-
lisation. La diversité des typologies présente ici 
permet d’attirer des ménages aux besoins et aux 
aspirations différentes. 
L’habitat intermédiaire ne consomme que 300m² 
de surface de terrain par logement. A titre de com-
paraison, l’individuel en demande généralement le 
double.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Lyon

Fontaines-sur-Saône

LES JARDINS DE MAUD
B26 FONTAINES-SUR-SAÔNE (69)
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INTIMITÉ 
Trois plots d’habitat intermédiaire et deux bâ-
timents de logements collectifs sont structu-
rés autour d’un espace que les architectes ont 
appellé «esplanade». Cet espace en coeur de 
parcelle permet la desserte piétonne des loge-
ments. Les logements intermédiaires viennent 
s’implanter en fond de parcelle, alors que les 
collectifs s’alignent sur la rue. Ces différents 
dispositifs permettent de préserver l’intimité du 
coeur d’îlot et par extension des logements inter-
médiaires. Les précautions prises pour garantir 
cette intimité sont ainsi d’ordre urbain et non pas 
architectural. En effet, les logement des plots, 
notamment ceux du rez-de-chaussée ouvrent 
directement sur l’espace central. On peut imagi-
ner qu’à terme une végétation luxuriante jouera 
le rôle de fi ltre entre ces différentes espaces et 
réduira les co-visibilités actuellement présentes : 
l’espanade, les jardins des logements en rez-de-
chaussée et les chambres des appartements. Au 
sein des bâtiments même l’isolation phonique 
est  assurée par une structure massive en murs 
thermopierre et fait l’objet d’un effort particulier 
de traitement. Les plans des appartements sont 
quant à eux plutôt traditionnels, avec une sépa-
ration jour/nuit et une cuisine américaine. Les 
appartements disposent de larges hall d’entrée, 
véritable espace de réception. Le duplex posé 

sur le simplex du rez-de-chaussée a la particu-
larité d’être inversé : on pénètre d’abord par la 
partie basse composé des chambres avant d’ac-
céder à la partie haute qui comprend le séjour 
et la cuisine. Cette composition a l’avantage de 
permettre à la partie jour de s’étendre sur une 
grande terrasse. On accède à son logement soit 
de plain pied depuis l’esplanade si on habite au 
rez-de-chaussée, soit par une volée d’escalier 
si on vit à l’étage. L’espace extérieur appartient 
aux logements des rez-de-chaussée quand ils 
sont en pied d’immeuble. Le reste des espaces 
extérieurs sont réservés aux habitants de la rési-
dence. En effet, le tout est soigneusement fermé, 
donc résidentialisé, par un portail avec contrôle 
d’accès, situé sur le chemin du Ravin. Aussi, l’es-
pace que les habitants partagent est l’esplanade 
centrale. Aucune évolutivité des logements n’est 
à relever. 

URBANITÉ
La structure urbaine est simple. Le bâtiment de 
logements collectifs donne sur la rue principale, 
le chemin de Montgay, tandis que les logements 
intermédiaires s’implantent en retrait, en fond de 
parcelle. L’intégration des masses bâties répond 
autant au critère d’ensoleillement des logements 
qu’à un désir d’urbanité par l’alignement des 
collectifs sur rue et la création d’espaces tant 

privatifs que collectifs. La voiture est exclue des 
espaces proches des logements. Elle trouve sa 
place dans un parking souterrain en dessous 
de l’immeuble collectif et accessible depuis le 
chemin de Montgay à l’Ouest de la parcelle. Il 
abrite 23 places de stationnement et les locaux 
techniques de gestion des déchets ménagers. 
Treize emplacements de stationnement sont dis-
posés en surface le long du bord Sud de l’espace 
bâti. Une attention particulière a été portée sur 
le choix des végétaux et des essences et répond 
à la volonté d’offrir des paysages variés suivant 
les saisons.

MODERNITÉ
L’originalité de la forme d’habitat décrite comme 
alternatif fut un argument de vente. La typologie 
de l’habitat intermédiaire transparaît à travers la 
volumétrie, les systèmes d’accès à l’étage, c’est-
à-dire les escaliers perpendiculaires à la façade et 
les nombreux prolongements extérieurs. 
La forme ne se rapproche ni de la maison indivi-
duelle, ni du collectif. On se situe bien dans un 
«intermédiaire». L’écriture architecturale se veut 
contemporaine. Un jeu riche sur les volumes et 
les teintes affi rme une certaine originalité dans 
un paysage résidentiel morose où se cotoient 
une multitude de pavillons sans caractère. 

Façades des plots d’habitat intermédiaire. Deux d’entre eux sont mitoyens, 
l’autre est séparé. De nombreuses plantations viendront animer ces façades. 

A N A L Y S E
Escalier d’accès à un logement. Bien que les logement soient 
occupés depuis peu, les espaces attenants tels que les paliers, 
etc. sont déjà appropriés par leurs locataires.

Tous les logements intermédiaires au rez-de-chaussée disposent de généreuses terras-
ses et jardins. La plan masse prévoit de nombreuses plantations sur la parcelle afi n de 
conférer à l’ensemble une forte dimension paysagère. Les photos ont été prises à la fi n 
du chantier, d’où l’absence de végétaux. 
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T4 - en duplex avec 
terrasse à chaque niveau

T3 - simple avec 
accès jardin

escalier

balcon

T4 - en duplex avec 
accès terrasse

terrasse

terrasse

terrasse

Ci-contre : coupe AA’. 
Au rez-de-chaussée, un T3 en simplex et un T4 en duplex 
à l’étage. Le deuxième étage est entièrement consacré 
au séjour et à la cuisine. Nous retrouvons ici une fois de 
plus le principe du duplex inversé : on pénètre par la 
partie nuit, située en bas du duplex avant d’accéder à la 
partie jour située à l’étage.

A’

A

B’

B

Ci-contre : coupe BB’. 
La coupe met en avant le système d’accès, relativement com-
mun dans les typologie d’habitat intermédiaire : une volée 
d’escalier perpendiculaire à la façade , dans ce cas en métal, 

dessert les logementà l’étage.

Ci-contre : vue de l’ensemble de l’opération. 

Le concepteur a mis l’accent sur la qualité environnementale du bâti et 
la composition urbaine. Le plan d’ensemble allie deux formes urbaines 
différentes, celle de l’habitat intermédiaire et celle plus traditionnelle 
de l’habitat collectif. Les trois plots d’habitat intermédiaire et les deux 
barres de collectifs s’organisent autour d’un espace central végétalisé 
et préservé, interdit à la circulation et au stationnement automobile. 

Ci-contre : les plots d’habitat intermédiaire 
sont composés de trois logements imbri-
qués et superposés. 

Perchée au sommet d’une butte, l’opération se situe dans le 
prolongement pavillonnaire du bourg de Fontaines-sur-Saô-
ne, dans l’Ouest Lyonnais. L’orientation Est-Ouest et la situa-
tion de l’ensemble bâti lui permet de dégager des vues sur 

les Monts du Lyonnais. La Maison d’Enfants de Montgay 
jouxte l’opération et la protège des vents dominants du 
Nord. Le site surplombe un cheminement décaissé large-
ment boisé, véritable cordon vert. 

Le plan masse met en évidence une multiplicité d’espaces 
aux statuts soit privés, soit collectifs qui permettent une 
richesse des usages. 

Crédits :Google Earth 2007
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Ci-contre, de haut en bas : plan du rez-de-
chaussée et plan du premier étage. Ci-dessus, 
plan du deuxième étage. 

PEUPLEMENT 
Le programme a attiré essentiellement des 
jeunes ménages, avec un ou deux enfants en 
bas âge. 

A PROPOS DES CHARGES
La démarche de qualité environnementale 
du bâti a été prise en compte dès la phase 
d’étude et vise, en autre, à réduire les charges 
et à l’amélioration de la qualité de vie. Cette 
réfl exion passe aussi bien par la gestion de 
l’énergie et de l’eau, que des procédés et des 
produits constructifs : 
- L’energie solaire est utilisée pour la produc-
tion d’ECS, 
- Chauffage assuré par une chaudière collec-
tive haute performance,
- consommations éléctriques mises sous con-
trôle avec une réduction des veilles,
- réduction des réservoirs des chasses d’eau, 
- bassin de rétention au niveau de l’esplanade, 
permettant d’infi ltrer l’eau de pluie directe-
ment sur site sans la rejeter dans le réseau 
d’assainissement,
- emploi du béton cellulaire, thermopierre de 
30 cm d’épaisseur, permettant d’assurer la pé-
rennité et la solidité de la construction. 

Les logements en étage profi tent de terrasses en partie 
basse prolongeant les chambres et en partie haute don-
nant sur séjour.

Vue sur l’arrière des trois plots d’habitat intermédiaire. L’écriture de la façade Est 
est relativement sobre et sans artifi ce. Des claustras séparent les terrasses des 
appartements du rez-de-chaussée.

PAROLES D’HABITANTS
L’opération est récemment livrée. Les premiers 
retours sont bons, la petite échelle de l’opération 
permet de se connaître entre voisins.
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Adresse de l’opération Rue Alfred de Vigny et rue Roger François à Grenoble
Date de réalisation 2002-2005

Maître d’ouvrage SCI Les Allées de la Roseraire - Meunier Rhône-Alpes
Maître d’oeuvre Groupe 6 Architectes, représenté par Xavier Minart

Nombre de logements et programme 68 logements
 Répartition par typologie et par surface  4 T2, 32 T3, 32 T4

Statut d’occupation Accession
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Renouvellement urbain
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC Leconte de L’Isle, aménageur : Renault SA - Direction des Affaires Immobilières

Surface du terrain nette (parcelles) 5097 m²
SHON 5649 m²

Densité nette bâtie 1,1
Densité nette de logements 135 logts/ha

Stationnement, répartition par type 102 places au total (96 en rdc des bâtiments, 6 en surface)
Places de stationnement par logement 1,5 place/logt

Coût de la construction 1124 euros/m²SHON (valeur 2006)
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC

Longitude : 05° 43’ 33’’ E Latitude : 45° 10’ 02’’ N
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Ce projet s’inscrit dans la ZAC Leconte de Lisle et 
développe une des idées maîtresses de ce quar-
tier: celle d’un habitat «intermédiaire», relevant à la 
fois le défi  de l’individualité et celui de la densité 
urbaine. Sur les trois hectares que compte la ZAC, 
deux sont réservés à l’habitat. Ce quartier est une 
réponse de la Ville de Grenoble, l’aménageur, face 
aux deux phénomènes que sont le dépeuplement 
et la gentryfi cation du centre ville. La hausse des 
prix de l’immobilier, ainsi que l’absence de diver-
sifi cation de l’offre de logements ne permettent 
plus au marché de répondre aux aspirations et aux 
besoins des jeunes ménages en matière de loge-
ment. Cette approche à la fois urbaine, sociale et 
environnementale est le point essentiel fondant 
le parti pris architectural. Il combine une urbanité 
très structurée avec des alignements de rue bien 

marqués, des limites claires des espaces publics et 
privés tout en proposant une forte individualisation 
des espaces privatifs. Le promoteur s’est complè-
tement approprié le concept en vendant des «mai-
sons superposées» permettant, à quelques minutes 
du centre-ville de possèder «un carré de ciel bleu». 
Les acheteurs ont été essentiellement attirés par 
l’originalité de ce concept et l’image que refl était 
l’habitat.Le choix de la typologie est la réponse na-
turelle de l’architecte à la problématique énoncée 
par l’aménageur, que le promoteur a su s’appro-
prier sans diffi culté. Bien que s’éloignant des critè-
res de la défi nition de l’habitat intermédiaire que 
nous nous sommes fi xé initialement, le processus 
et les problématiques à l’origine de l’opération s’en 
rapproche. C’est pourquoi nous avons jugé intéres-
sant de l’étudier.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Grenoble

B28
LES ALLÉES DE LA ROSERAIE
GRENOBLE (38)
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Façade Est, sur la ruelle publique. La socle du rez-de-
chaussée destiné au stationnement a été mis en exer-
gue sur l’élévation. Cette manière de traiter la place de 
la voiture est certes plus économique qu’un garage sou-
terrain surtout quand le niveau de la nappe phréatique 
est proche de la surface, mais a son pendant négatif :
le rapport des bâtiments à la rue, l’espace public se ré-
duit à un série de murs opaques, sans liens visuels ou 
spatiaux avec l’espace privatif.

INTIMITÉ
«Le projet des allées de la Roseraie relève le défi  
de l’individualité et celui de la densité urbaine».
De la rue, l’opération prend des airs de citadelle: 
typologie de plots accolés, ensemble résidentia-
lisé et fermé, logements montés sur une nappe 
de garage pour se détacher du sol naturel, forte 
densité perçue qui se justifi e par une densité ob-
jective se rapprochant de celle du collectif (plus 
de 130 logts/ha).
Malgré cette forte impression de densité, liée 
notamment aux prospects réduits, l’architecte a 
porté une attention particulière à la notion d’inti-
mité et d’individualisation des logements. Ainsi, 
le maître d’oeuvre a fortement limité les co-vi-
sibilités directes par de nombreux dispositifs et 
des confi gurations qui permettent de cacher les 
vues, non seulement d’une façade à l’autre, mais 
également les vues plongeantes des terrasses 
entre elles. Parmi ces dispositifs, nous citerons : 
- des claustras et jardinières fermant complète-
ment les terrasses des logements et qui les cou-
pent des vis-à-vis, mais également empêchent 
les vues plongeantes. 
- Des terrasses se trouvant toujours en prolonge-
ment des séjours, qui par extension ne souffrent 
eux non plus d’aucune co-visibilité. 
- le détachement des logements du sol et les 
escaliers déportés en façade permettant d’éviter 
que les espaces de circulation ne donnent sur les 
baies des logements.
- des séparations verticales entre les fenêtres de 

deux logements différents qui s’ouvrent sur la rue 
suppriment tout risque de co-visibilité.
Malgré toutes ces attentions portées au traite-
ment des co-visibilités et de vis-à-vis, certains 
subsistent et doivent être acceptés par les habi-
tants. C’est généralement le cas, à une ou deux 
exceptions près (cf. «paroles d’habitants» sur la 
page suivante).  Par exemple, les patios centraux 
par leurs dimensions créent une certaine pro-
miscuité. Mais les vis-à-vis restants ne semblent 
pas gêner les habitants, puisque beaucoup de 
logements ne possèdent pas encore de rideaux, 
même après deux ans d’occupation. Un habitant 
interrogé dit qu’une «certaine attitude» s’est in-
taurée les uns vis-à-vis des autres : ils prennent 
l’habitude de ne pas regarder directement chez 
le voisin...
Le bémol à ce constat positif reste l’isolation 
phonique, insuffi sante, qui est à l’origine de 
nombreux confl its de voisinage. 
En conclusion, si la densité perçue est impor-
tante, la densité vécue, elle, se rapproche de la 
maison individuelle, car on est à l’abri des vues 
des voisins tout en possèdant des importants 
prolongements extérieurs. L’impression d’indi-
vidualité est forte, bien qu’on se rapproche du 
collectif par la densité et la typologie. 
Les logements du premier étage bénéfi cient 
d’une très grande terrasse (25m²) et d’un petit 
patio intérieur dans l’épaisseur des bâtiments Les 
logements au deuxième étage sont des triplex 
disposant d’un seule terrasse de 20m².

Les espaces privatifs sont nombreux et offrent 
une multiplicité de cheminements pour aller 
de la rue à son logement. Du trottoir on passe, 
par exemple, par : un hall d’entrée fermé don-
nant sur une contre-allée largement plantée, un 
portail avec digicode et boites aux lettres, un 
escalier en colimaçon qui dessert 4 logements, 
un palier, une porte d’entrée, une terrasse que 
l’on doit traverser pour atteindre son apparte-
ment. Cette multiplicité des espaces intermé-
diaires permet de nombreux cheminements et 
ainsi une richesse des séquences de la rue à son 
logement. Tous ces espaces sont globalement 
bien entretenus avec des variations d’une allée à 
l’autre. Ces espaces intermédiaires donnent une 
forte «interiorité» à l’opération. 
Les espaces partagés sont nombreux : hall d’en-
trée, contre-allées, locaux à vélos, locaux poubel-
les, etc.

URBANITÉ
La structure urbaine est complexe mais demeure 
très lisible par la hiérarchisation des différents 
espaces privés et publics, ainsi que par leur dé-
limitation claire : alignement sur rue, clôtures, 
portillons et halls d’entrée. 
L’opération oscille entre urbanité structurée et 
clos verdoyant. La trame paysagère est primo-
ridiale, car elle permet de rompre avec l’aspect 
minéral et de minimiser l’impression «d’étouf-

A N A L Y S E
Vue de la façade sur rue. L’ensemble présente un fort carac-
tère urbain : les façades viennent s’aligner sur la rue délimitant 
l’espace privé de la résidence de l’espace public.

Vue d’une contre allée. L’opération des Allées de la Ro-
seraie apparaît comme très dense : les prospects entre 
bâtiments sont  réduits, les trames profondes, etc. Cepen-
dant, les rues intérieures ont été traitées de manière très 
végétale afi n de réduire le sentiment «d’étouffement». Les 
nombreuses terrasses sont fermées par des claustras qui 

garantissent une certaine intimité en réduisant les vis-à-vis. 
Plantes grimpantes le long des escaliers hélicoïdaux, arbres 
d’alignement, diversité des revêtements des sol, arbustes et  
massifs fl oraux : les allées piétonnes ont bénéfi cié d’une at-
tention particulière dans leur traitement paysager.
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Ci-dessous : coupe sur un «plot». Au rez-de-chaus-
sée se trouve un parking, au premier étage un T3 
en simplex, et au deuxième étage un triplex. Ainsi, 
chaque plot comporte 8 logements. Les accès se 
font par les cages d’escaliers donnant sur les con-
tre-allées piétonnes.

fement» liée aux prospects 
très étroits. 
La desserte s’effectue en irri-
gation par les allées piéton-
nes depuis la rue principale. 
Les voitures stationnent 
dans une couche de parking 
qui s’accapare tout le rez-
de-chaussée. On accède di-
rectement des parkings aux 
allées piétonnes ou directe-
ment aux escaliers d’accès 
aux logements. Le chemine-
ment de l’emplacement de 
stationnement au logement 
peut se faire sans transition 
par un espace extérieur 
semi-privatif ou public. 

MODERNITÉ
L’effet de compacité et la volumétrie 
rapprochent l’opération du logement 
collectif. On ne devine pas les modes 
d’accès aux logements depuis la rue. On 
ne peut pas parler d’identité de l’habi-
tat intemédiaire, mais de petit collectif à 
l’architecture contemporaine, bien des-
siné, au bâti très dense. Les teintes et les 
matériaux sont employés en cohérence 
avec l’ensemble et se détachent sur des 
façade blanches et sobres en arrière 
plan.

Le nouveau quartier Leconte de Lisle se trouve à proximité du 
centre ville de Grenoble, proche de commerces, services et 
équipements. Le plan masse de la ZAC s’identifi e par les gran-
des unités bâties à l’Est et au Nord. Composé majoritairement 

escalier

escalier

quatre garages

local poubelles

T4 - triplex avec mezzanine
et terrasse 

terrasse

terrasse
terrasse

local vélo

de logements (98 logements collectifs et 181 individuels, soit 
243 au total), la ZAC prévoit également des activités tertiai-
res. L’urbaniste, Groupe 6, qui a dessiné le plan masse de la 
ZAC est aussi l’architecte de la plupart des bâtiments. Cette 

double casquette leur a permis de penser la forme urbaine si-
multanément à la typologie de l’habitat, condition qui semble 
favorable à l’émergence et au développement de l’habitat 
intermédiaire.

Crédits : Google Earth 2007
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Ci-dessus, de gauche à droite : plan des premier, deuxième 
et troisième étages d’un plan courant. L’ensemble est com-
posé de plots accolés qui s’organisent autour de patios 
intérieurs leur premettant un apport de lumière naturel. En 
effet, la trame est très profonde, presque 22 m au total. 
Chaque plot contient des emplacements de stationnement 

au rez-de-chaussée. Ceci a deux avantages : le premier 
est d’ordre économique puisqu’il permet d’économiser un 
parking souterrain, très peu sécurisant, et le second, d’or-
dre architectural, puisqu’il permet de se couper du sol et 
ainsi d’éviter les co-visibilités depuis l’espace extérieur. Le 
premier étage est occupé par des T3 en simplex, alors que 

l’étage accueille des T4 en duplex (voir triplex si l’on comp-
te la mezzanine ou grenier en fonction de l’utilisation). Les 
plans n’ont rien de particulier, mis à part le fait que l’on 
penètre non dans le logement par un hall d’entrée, mais en 
traversant sa terrasse par le séjour. Ainsi, ce dernier distri-
bue l’ensemble des pièces de l’appartement.

Les terrasses ou balcons empillés les uns sur les autres génèrent des 
problèmes de covisibilités qui ont été réglés par la mise en place de 
jardinières ou de clautras (ces derniers sont moins hauts que dans le 
projet initial, à la demande des habitants...). Par ailleurs, les vis-à-vis 
sont fréquents d’une fenêtre à l’autre, notamment dans les patios 

Vue d’un séjour au deuxième étage donnant 
sur sa terrasse. Le fait de devoir passer par 
sa terrasse pour entrer dans son logement 
est apprécié par les habitants à qui ce fonc-
tionnement rappelle la maison individuelle.

intérieurs, ou des fenêtres des duplex au deuxième étage 
entre elles. Pourtant, mis à part quelques comporte-
ments extrêmes d’habitants qui refusent toute forme de 
cohabitation et de relations de voisinage, les propriétaires 
acceptent assez facilement la présence de leurs voisins. 

1 5m0

PAROLES D’HABITANTS
Le couple interviewé (avec deux enfants) est for-
tement impliqué dans la vie du groupe, puisque 
le père de famille est également président du 
conseil de copropriété. 
La famille a acheté son appartement sur plan, ils 
sont donc primoaccédants. Elle a été attirée par 
le concept de l’habitat avant tout, vendu par le 
promoteur comme des «maisons superposées», 
ainsi que la localisation à proximité du centre 
de Grenoble. Ils apprécient particulièrement les 
terrasses généreuses, l’échelle du programme, 
le traitement végétal des allées et la vue impre-
nable sur les Alpes. Par ailleurs, les prix défi aient 
toute concurrence puisqu’à titre indicatif, un T4 

de100m² (+mezzanine) affi chait le prix total de 
190 000 euros (205 010 euros en valeur 2006, 
soit 2050 euros du m²). Les déceptions ont été 
nombreuses : 
- fi nitions mal réalisées, 
- problème de conception et d’anticipation (la 
multiplication des toitures et des accidents ont 
engendré un nombre incalculable de désordres 
dans les bâtiments : infi ltrations, inondations, 
moisisures, etc.)
- nombre important de réserves qui même deux 
ans après la livraison n’ont toujours pas été le-
vées. Actuellement, bon nombre de propriétai-
res sont en litige avec le promoteur. Mais pour 
les propriétaires interrogés, le principal problème 
porte sur l’accoustique et les problèmes de voi-

sinage (surtout qu’ils sont tous musiciens dans la 
famille). Pourtant, ils n’avaient pas de problèmes 
de cohabitation dans le logement collectif qu’ils 
occupait auparavant. Malgré ces quelques pro-
blèmes sporadiques liés aux nuisances sonores, 
les habitants entretiennent de très bons rapports 
de voisinage. 
Quelques propriétaires ont pensé acheter un ap-
partement ou plutôt une maison tel que l’annon-
çait le promoteur, alors que dans le fond, par la 
conception et la forme urbaine on se rapproche 
davantage du collectif. La faiblesse accoustique 
des murs n’a qu’agravé les choses. Ces person-
nes réagissent effectivement comme si elles habi-
taient en individuel et refusent catégoriquement 
la proximité d’autrui et n’ont aucun tolérence 
pour la moindre contrainte. Ce comportement a 
été rendu possible par la sur-représentation de 
l’image de la maison induite que la campagne de 
commercialisation du promoteur véhiculait. 
Les personnes interrogées se sentent dans une 
maison individuelle quant à la pratique de l’es-
pace (terrasses, duplex, grenier, etc.), mais dans 
un collectif pour ce qui est des rapports de voisi-
nage et des nuisances sonores. 
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Adresse de l’opération Rue Thirard 69190 Saint-Fons
Date de réalisation 1993

Maître d’ouvrage OPAC du Rhône
Maître d’oeuvre AAMCO ARCHITECTURES - Laurent Veauvy

Nombre de logements et programme 17 logements
Statut d’occupation Locatif aidé (PLA CDC CFF)

Répartition par typologie et par surface 7 individuels (2 T5 et 5 T4) et 10 intermédiaires (8 T3 et 2 T2)
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Tissu urbain de faubourg très hétérogène
Aménageur si ZAC ou lotissement Lotissement

Surface du terrain nette (parcelles) 2198 m²
SHON 918 m²

Densité nette bâtie 0,42
Densité nette de logements 77 logts/ha

Stationnement, répartition par type 7 garages individuels en front de rue. 10 emplacements souterrains pour l’intermédiaire.
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction 924 eurosHT/m²SHON environ
Coût de la charge foncière 310 285 eurosTTC (valeur 2006)

Coût à la vente / Loyer hors charges T2 de 55m² : 351 euros/mois ; T3 de 70m² : 423 euros/mois ; 
T4 de 95 m² : 524 euros/mois ; T5  de 104 m² : 610 euros/mois

Longitude : 04° 51’ 34’’ E Latitude : 45° 42’ 33’’ N
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L’opération «les Forges» s’inscrit dans le plan d’en-
semble du quartier de l’Arsenal à Saint-Fons, dont 
la recomposition a été engagée depuis 1987 au 
titre de l’opération «Banlieue 89». 
L’opération a un rôle de recomposition urbaine 
puisque l’objectif principal fut de recoudre des tis-
sus urbains disparates et des tracés viaires peu lisi-
bles : alignement sur la rue, échelle des bâtiments 
adaptée au contexte urbain, etc.

La majorité des informations reccueillies et présen-
tées dans cette fi che est issue d’une étude réalisée 
par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
Lyonnaise en 1993.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Lyon

Saint-Fons

LES FORGES
SAINT-FONS (69)B29
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INTIMITÉ
La densité perçue est relativement faible, la 
construction s’élève à R+1. Les voisins sont peu 
nombreux et la rue desservant l’opération faible-
ment passante. Ces différents points contribuent 
à garantir l’intimité des appartements et sont très 
appréciés des locataires. Mais cette constatation 
peut être nuancée : 
- la perception que les locataires ont de leur lo-
gement est très différentes en fonction qu’ils ha-
bitent le rez-de-chaussée ou l’étage.
- il existe une covisibilité certaine depuis la rue 
jusqu’aux fenêtres du logement du rez-de-chaus-
sée. Cette gêne a motivé les locataires à résiden-
tialiser les morceaux d’espaces verts entre les 
bâtiment et la rue (fermeture par des clôtures). 
Malgré cette résidentialisation, ces espaces res-
tent assez peu appropriés par leurs habitants, 
preuve de leur caractère d’entre-deux et d’es-
pace ni confi dentiel, ni agréable. Cette même 
remarque peut être formulée quant aux appro-
priation des paliers des logements. 
Les accès se font de plain-pied au rez-de-chaus-
sée et par une volée d’escalier placée perpendi-
culairement à la façade pour l’étage.
Les logements du rez-de-chaussée profi tent de 
jardins placés derrière les logements. Les appro-
priations d’un jardin à l’autre sont très disparates. 

Certains locataires ont même fermé une partie 
de leur jardin. L’OPAC ne doit pas être très re-
gardant sur ces aménagements. Les logements 
à l’étage bénéfi cient de balcons placés eux aussi 
à l’arrière du bâtiment. Le fait que ces derniers 
surplombent les jardins du rez-de-chaussée en-
gendre inévitablement des co-visibilités qui n’ont 
pas été jusqu’à aujourd’hui sources de confl its.  
Globalement, on remarque une bonne appro-
priation des espaces extérieurs, notamment 
privés.
Les espaces communs sont réduits à leur strict 
minimum : parking souterrain et espaces verts 
devant les logements uniquement. 
Le plan des appartements est relativement sim-
ple : un hall distribue l’ensemble du logement, 
les chambres sont disposées en façade sur rue et 
le séjour et la cuisine à l’Est, c’est à dire à l’arrière. 
Entre les deux les pièces humides qui n’ont pas 
d’ouverture sur l’extérieur.

URBANITÉ
La structure urbaine est simple : le bâtiment ré-
pétitif prolonge le bâti existant. On différencie 
seulement des maisons individuelles en bande 
et les logements intermédiaires, qu’on distingue 
principalement par la volée d’escalier et le retrait 
par rapport à la rue. L’opération joue avant tout 

un rôle de recomposition et de restructuration ur-
baine dans un tissu très hétéroclite : le marquage 
du front de rue contribue à la lisibilité de l’espace 
public et son échelle permet le dialogue entre les 
formes urbaines environnantes. La position est 
urbaine avant d’être paysagère. Le retrait, induit 
par la position de l’escalier perpendiculaire à la 
façade, permet néanmoins la présence de plan-
tation variées et diverses qui viennent animer le 
front de rue et créer l’alignement. 
La voiture stationne dans des boxes individuels 
accolés devant les logements individuels ou 
dans un parking souterrain pour l’habitat inter-
médiaire.

MODERNITÉ
Le traitement architectural semble ne pas être 
la préoccupation principale : la volumétrie est 
simple, le dessin des façades minimaliste, voire 
pauvre quand elles sont tournées sur l’arrière. On 
ne peut pas parler d’architecture contemporaine, 
encore moins de parti pris architectural. Globa-
lement, le groupe se fond dans un mimétisme 
sobre et passe-partout. L’identité de l’habitat 
intermédiaire ne transparaît qu’au travers des es-
caliers métalliques en façade. La préoccupation 
urbaine occulte le travail pourtant nécessaire sur 
la cellule et la qualité d’usage. 

A N A L Y S E
Deux typologies se succèdent au sein de la même opération : des 
logements individuel en duplex avec boxes de garage donnant sur 
rue et des logements intermédiaires (simplex superposés) avec sta-
tionnement souterrain.

Les bâtiments sont en retrait par rapport à la rue afi n 
de préserver l’intimité des logements du rez-de-chaus-
sée et les préserver des co-visivilités depuis l’espace 
public. Cet espace de retrait est planté et permet 

l’insertion des escaliers d’accès à l’étage. L’alignement sur 
la rue est créé par des clôtures basses, des portillons et 
accessoirement par des plantations.
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Ci-dessus : plan masse 
d’ensemble.

Ci-contre : coupe schématique 
des logements intermédiaires. Le 
personnage circule sur l’espace 
public. 

L’opération est située à proximité immédiate du centre de 
Saint-Fons, commune au Sud de Lyon, dans un tissu urbain 
périphérique hétérogène (grands ensembles d’habitations, 
anciens ateliers artisanaux, acitvités industrielles, etc.) et 

moyennement lisible. L’opération est reliée au centre-ville 
de Saint-Fons par la voie qui lui fait face et regroupe com-
merces et services divers. Cette opération se structure par 
rapport au bâti pré-existant permettant ainsi de conserver 

un rapport direct avec la voirie et de s’inscrire dans la con-
tinuité et la lisibilité de l’espace public.

Axonométrie schématique d’un bloc de 4 logements. 
Le mode d’accès à l’étage crée inévitalement un retrait 
par rapport à la rue.  

Crédits : Google Earth 2007
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Les accès des logements du rez-de-chaussée se font de plain-pied par un espace intermédiaire, 
et par une volée d’escalier pour celui à l’étage. Un portillon contrôle l’accès à ces deux chemine-
ments. Les containers d’ordures ménagères trouvent leur place sous l’escalier. 

Vue sur l’entrée du parking souterrain et sur l’arrière des logements. Rez-de-
jardin et balcons prolongent les séjours des logements. 

PEUPLEMENT 
A l’origine, l’OPAC du Rhône n’a pas connu de problè-
me de commercialisation pour ce programme en PLA. 
Sa situation dans le centre de Saint-Fons a suscité un 
grand nombre de demandes, essentiellement locales. 
Une attention particulière a été portée au peuplement 
de l’opération : une sélection a été faite sur dossier en 
raison du grand nombre des demandes. L’OPAC a pri-
vilégié les habitants de Saint-Fons venant d’ensembles 
collectif. A la livraison, la plupart des locataires étaient 
des jeunes couples avec des enfants. Ils étaient plus 
aisés que la moyenne de l’ensemble du parc (pour 
l’époque, le loyer était assez élevé, et les charges indi-
vidualisées). La population était stable. Aucune vacance 
n’était à déplorer et le turn over restait très faible.
Aujourd’hui, le peuplement a très peu changé, les dé-
parts sont rares et les attributions sont immédiates. Cette 
résidence est encore très demandée à l’heure actuelle, 
car elle se trouve dans le centre-ville de Saint Fons et 
présente des qualités propres à l’individuel : prolonge-
ments extérieurs - jardins au rez-de-chaussée et terras-
ses à l’étage - , accès individualisés et faible taille du bâ-
timent. Les logements sont assimilé à de l’individuel par 
les locataires. L’OPAC considère cette opération comme 
une niche, donc un produit atypique. Paradoxalement 
pourtant, car ce type de produit répond très clairement 
à une demande. 
L’opération ne génère pas de comportement particulier, 
le passage d’un logement collectif à un logement qua-
siment individuel ne pose ni de problème d’adaptation, 
ni de voisinage. En fait, l’OPAC constate qu’il y a assez 
peu de relations entre voisins. Mais il ne déplore ni re-
vendications, ni plaintes. Il n’y a ni problèmes de sécu-
rité, ni de vandalisme bien que l’opération soit située à 
proximité d’un quartier plus diffi cile. Une attention par-
ticulière a été portée par les élus et le promoteur social 
pour le fonctionnement de l’opération et pour éviter les 
problèmes de cohabitation : les T5 sont placés aux ex-
trémités, les halls d’entrée sont supprimés, etc.

1 5m0

A PROPOS DES CHARGES
Un agent de résidence s’occupe des containers de la 
partie collective et de l’entretien au quotidien des es-
paces verts sur l’avant (papier, etc.). En fait, certains lo-
cataires se sont appropriés les espaces à l’avant (pose 
de clôtures grillagées), alors que ce n’était pas prévu au 
départ. Ainsi, les charges sont assez peu élevées (T2 = 
28 euros, T3 : 32 euros, T4 : 37 euros, T5 : 42 euros). le 
chauffage est individuel au gaz. L’opération a bénéfi cié 
au moment de la construction d’un label HPE 4 étoiles.
Le programme n’engendre pas de problèmes de main-
tenance. Aucun travaux ne sont encore planifi és en rai-
son de la faible ancienneté de l’opération. 

PAROLES D’HABITAT
Aucun entretien n’a été réalisé, mais nous nous base-
rons sur des rencontres que l’Agence d’Urbanisme du 
Grand Lyon a eu dans le cadre de son étude sur l’habitat 
de la région. 
A l’origine, les ménages venaient du collectif et appré-
ciaient le caractère «plus résidentiel» du programme, «à 
peine plus cher» et «sans voisins au-dessus». Les ména-
ges interrogés n’envisagent pas de déménager à nou-
veau, sauf contrainte professionnelle. 
Les locataires apprécient la luminosité du logement, la 
présence d’un balcon ou d’une terrasse. Le principal 
reproche porte sur la qualité de construction, que les 
locataires jugent mauvaise : problème d’isolation pho-
nique, fi nitions, etc.

Ci-contre de haut en bas : plan du rez-de-chaussée et plan du premier étage. 
Le bâtiment d’habitat intermédiaire se compose de deux couches de simplex 
superposés. Les logements sont de faible taille : 8 T3 et 2 T2. Ces typologies 
sont rendues viables économiquement par la superposition. En effet, en cas 
de maisons de ville ou de logements individuels, il n’est pas rentable de faire 
d’aussi petits logements. Ainsi, cet exemple illustre une fois de plus un dou-
ble avantage de l’habitat intermédiaire : diversifi cation des typologies au sein 
d’une même opération et possibilité de réaliser des logements qui n’ont rien 
à envier à la maison individuelle : prolongement extérieurs généreux, accès 
individualisés, faibles charges liées à l’absence de parties communes, etc... 
tout en profi tant de la proximité du centre-ville. 
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Adresse de l’opération Rue Jules Romain, rue Jean Jaurès 69330 Meyzieu
Date de réalisation 1977

Maître d’ouvrage SEMCODA
Maître d’oeuvre Beauclair, Grimal, Sabatier, Zumbrunnen

Nombre de logements et programme 362 logements
 Répartition par typologie et par surface 30 immeubles au total, répartis comme suit : 14 immeubles à 11 logts : 56 T3, 86T4, 14  

T5 ; 16 immeubles à 13 logts : 52 T2, 70 T3, 64 T4, 16 T5
Statut d’occupation Location et accession sociale (financement ILM/ILN pour le locatif)

Contexte Extension de ville, tissu urbain pavillonnaire
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 86 156 m²
SHON 20 640 m²

Densité nette bâtie 0,24
Densité nette de logements 42 logts/ha

Stationnement, répartition par type Surface, nombre exact NC
Places de stationnement par logement NC

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges Vente : T3 = 79 700 euros, T5 = 144 900 euros
Location : T4 (87m² SH, 153 m² SC) = 487 euros/mois, charges = 147 euros/mois
Garage fermé : 30 euros/mois

Longitude : 05° 01’ 06’’ E Latitude : 45° 46’ 38’’ N
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L’opération a été réalisée en deux tranches (détail 
dans la fi che ci-dessus). Les logements du rez-de-
chaussée de la 1ère tranche (T4) sont accessibles par 
les parties communes, alors que les logements du 
rez-de-chaussée de la seconde tranche (T2) ont des 
accès individualisés. Les logements en étage bénéfi -
cient tous d’une terrasse carrelée, très appréciée par 
les locataires. Les garages en sous-sol ne sont pas 
accessibles directement par les bâtiments.
L’opération a été construite et gérée par l’OPAC de 
l’Ain dans un premier temps, avant d’être transféré à 
la SEMCODA en 1986, le bailleur actuel. 
Bien conscient de la particularité de ce type d’habi-
tat, compromis entre le pavillonnaire et le logement 
collectif, l’OPAC a souhaité trouver une solution 
adaptée à la fois à sa localisation à proximité de la 
campagne (il y a 35 ans...), de services urbains et d’un 

bassin d’emploi dynamique et son contexte existant. 
En effet, l’OPAC a positionné cette opération sur le 
segment «intermédiaire» dans une commune qui 
comportait alors une forte proportion de logements 
sociaux. Pour la SEMCODA, actuel bailleur, cette 
opération fait fi gure d’exception, car c’est la seule 
de ce type qu’elle est amenée à gérer. La singularité 
et la situation du produit ont attiré la SEMCODA.
L’ensemble a fait l’objet d’une réhabilitation en 1997 
portant sur la réfection des peintures des façades, la 
réalisation de bardages extérieurs et la reprise des 
halls d’entrée. L’étanchéité de l’ensemble des terras-
ses a été refaite. Les huisseries ainsi que les sols sont 
remplacés dans les appartements au fur et à mesure 
des remises en location. 
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1 5m0

PEUPLEMENT 
Pour le locatif, le peuplement d’origine de l’opé-
ration était plutôt de type intermédiaire : ouvriers 
qualifi és, ménages à deux salaires, cadres 
moyens, etc. Aucune donnée n’est disponible 
quant au profi l des primo-accédants. 
Aujourd’hui, l’opération semble occupée par  
des ménages économiquement moins favo-
risés, lui conférant un caractère plus mixte. A 
l’heure actuelle, le turn over est faible : de 6 
à 7% (moyenne à Meyzieu : 9%) et la vacance 
inexistante depuis plus de 20 ans. Il y a une très 
forte demande pour ce type de produit. Les refus 
après visite sont rares et sont généralement dûs à 
l’exposition du logement et au voisinage.
La bonne qualité de vie tient aussi bien d’un en-
vironnement calme et de bons rapports de voi-
sinage que de la situation de l’ensemble : proxi-
mité du Tramway Léa, non loin du centre ville de 
Meyzieu et des différents axes de circulation.
Aujourd’hui, l’opération est considérée comme 
un produit standard sans différenciation en terme 
de gestion par rapport au reste du parc locatif du 
bailleur sur la commune. Si le programme est très 
demandé, c’est également le cas pour la plupart 
des résidences gérées par le bailleur en raison de 
l’attractivité de la commune de Meyzieu.

L’opération est située au Nord-Est de la commune de Mey-
zieu à proximité d’une importante zone d’activité. Meyzieu, 
commune de la plaine de l’est d’origine rurale est marquée 
par un étalement urbain impressionnant de pavillons notam-
ment au nord, probablement dû au développement de la 
zone d’activités. 

L’ensemble fait partie d’une vaste opération regroupant 
362 logements dans des petits collectifs. Les espaces ex-
térieurs sont des espaces communs ouverts se partageant 
entre zones de stationnements et espaces verts. La planta-
tion d’arbres d’alignement le long des voies de desserte 
participe à la lecture des différents espaces internes à 
l’opération, mais la relation avec le tissu viaire environnant 
est limitée à une interface entre espaces verts communs et 
espace public, du fait de l’absence d’alignement des im-
meubles sur la rue. L’absence de matérialisation claire des 
limites engrendre des diffi cultés de lisibilité et de repères 
dans l’ensemble. De ce fait, il n’y pas réellement de transi-
tions entre les espaces «publics» et les espaces privés.

Le quartier bénéfi cie d’une bonne desserte en transports 
en commun mais il dispose également d’une offre de servi-
ces et commerces satisfaisante : un centre commercial, un 
supermarché, une halte garderie, des équipements scolai-
res et sportifs, etc. qui sont tous accessibles à moins d’un 
quart d’heure à pied. 
(extrait d’un document produit par l’Agence d’Urbanisme 
pour le Développement de l’Agglomération Lyonnaise)

A PROPOS DES CHARGES
A titre indicatif (valeurs 2006), un T4 de 87 m²  
(153 m² de surface corrigée) se loue 487 euros/
mois, avec 146 euros de charges pour une quit-
tance totale de 635 euros. Les garages fermés se 
louent 30 euros/mois. Il y a une demande large-
ment supérieure à la demande pour les garages 
boxés. De ce fait, il n’y a pas de vacance. 
Les immeubles sont desservis par une voirie privé 
et bénéfi cient d’un espace collectif de 27 000m² 
composé d’espaces verts, d’aires de jeux sablés 
où des bancs sont également disposés. Ces es-
paces et les parties communes du parc locatif 
social sont entretenus par une entreprises de 
sous traitance et 3 employés de la SEMCODA 
(au total 2,3 plein temps). 

PAROLES D’HABITANTS
Les habitants interrogés sont conscients de la sin-
gularité de leur habitat, et ne voudraient «pour 
rien au monde déménager ailleurs». Les élé-
ments appréciés sont d’abord les prolongements 
extérieurs, l’individualisation des logements, et la 
proximité des commerces et services.

Les logements en rez-de-chaussée comportent 
des jardins privatifs de 40m² pour les T4 et de 108 
m² pour les T5, fermés par une clôture et par une 
haie dont l’entretien est à la charge du locataire. 
Ces parcelles ne sont jamais mitoyennes. 
Les logements à l’étage profi tent quant à eux cha-
cun d’une terrasse privative de 40 m² environ pour 
un T4 et 35 m² environ pour un T3. Les fenêtres 
disposent d’allèges qui se prolongent à l’extérieur 
pour limiter les vues plongeantes des logements 
à l’étage vers les espaces extérieurs privatifs au 
rez-de-chaussée.

Axonométrie schématique 
montrant l’imbrication des dif-
férents volumes de l’habitat. 

Coupe schématique sur 
un «bloc» de logement.

Crédits : Google Earth 2007
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Longitude : 05° 55’ 45’’ E Latitude : 45° 34’ 36’’ N

Adresse de l’opération Rue de la Bionne 73000 Chambéry
Date de réalisation 1987

Maître d’ouvrage SOGIM
Maître d’oeuvre Guillermont et Ammon Architectes

Nombre de logements et programme 41 logements
Répartition par typologie et par surface -

Statut d’occupation Acession privée haut de gamme
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 39 394 m²
SHON 7 818 m²

Densité nette bâtie 0,2
Densité nette de logements 10 logts/ha

Stationnement, répartition par type 41 emplacements boxés en souterrain, stationnement visiteur en surface
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC
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Cette opération a été réalisé en 1987 sur des ter-
rains vierges au milieu d’un tissu urbain très dispa-
rate, constitué essentiellement de maisons disper-
sées. Dans ce contexte péri-urbain, les architectes 
ont imaginé des immeubles encastrés dans le sens 
longitudinal de la pente de la colline. La préoccu-
pation a été essentiellement l’intégration des bâti-
ments dans leur environnement. Toute l’opération 
est clôturée et n’est accessible que depuis une 
seule rue, en franchissant un portail automatique à 
badge ou à code. Aussi, le caractère de l’ensem-
ble revendique une forte dominante paysagère et 
résidentielle. 
L’ensemble se compose de trois rangées de loge-
ments superposés adossées à des parking souter-
rains inscrits dans la pente dans un souci d’intérga-
tion à son environnement immédiat.

Cette composition permet effectivement une 
meilleure intégration au site, mais possède ses con-
treparties : appartement mono-orienté, profondeur 
du bâtiment complexe à gérer, absence d’éclairage 
naturel des espaces de circulation et des pièces 
humides... Tous les appartements bénéfi cient ce-
pendant de prolongements extérieurs généreux : 
terrasses à l’étage et rez-de-jardin au rez-de-chaus-
sée. 
La complexité de l’opération et «l’innovation» ar-
chitecturale ont été à l’origine d’un fort sûrcout qui 
n’a pas permis d’équilibrer convenablement l’opé-
ration. 
Les prestations haut de gamme des appartements 
et leur typologie ont attiré des ménages plutôt âgés 
qui ne peuvent plus assumer une maison individuel-
le mais qui désirent conserver un certain «standing», Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 
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et surtout les avantages que peut procurer une 
maison individuelle : prolongements extérieurs, 
taille des pièces, etc. Les appartements font :
- T3 = 115 m²
- T4 = 126 m²
- T5 = 150 m²
Les terrasses ont une surface moyenne entre 35 
à 55 m². Le garage fait 18 m². 
Les appartements sont très appréciés, le turn 
over est très faible et la vacance inexistante. Il y 
a encore beaucoup de primo-accédants. 
Les rapports de voisinages sont inexistants, cha-
cun reste  replié chez soi. 

Ci-contre, de haut en bas : plan du sous-sol, plan du rez-
de-chaussée, plan de l’étage. La profondeur de la trame 
et  l’orientation unique des appartements appuyés aux ga-
rages ne permettent pas un éclairage naturel de toutes les 
circulations des logements, ainsi que des pièces humides. 
Les espaces de circulation communs profi tent de patios qui 
leur apport un éclarage zénital munimum. 
Les chambres et séjours sont tous prolongé d’un espace 
extérieur qui fi le en façade. 

Ci-dessous, coupe de l’ensemble : les trois rangées d’im-
meubles s’inscrivent dans la pente, en tentant d’optimiser 
sur leur impact sur le paysage. Chaque immeuble monte 
à R+2, c’est-à-dire se compose de trois logements super-
posés. Tous les appartements sont desservis par une rue 
intérieure qui parcourt toute l’opération (voir illustration 
ci-dessus).

10m50

Une rue intérieure parcourt l’opération et dessert les loge-
ments, soit directement de plain pied quand ils se trouvent au 
rez-de-chaussée, soit par une volée d’escalier pour les loge-
ments à l’étage. Cette rue intérieure est ponctuée de patios 
qui permettent de l’éclairer. 

Une autre vue de la rue intérieure. Des capteurs solaires pour l’ECS sont diposés sur 
la façade. Les logements en rez-de-chaussée bé-
néfi cient tous d’un rez-de-jardin. Les logements à 
l’étage profi tent de larges terrasses. 
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Longitude : 05° 40’ 42’’ E Latitude :45° 14’ 37’’ N 

Adresse de l’opération Avenue de Rochepleine 38120 Saint-Egrève
Date de réalisation PC 1986, fin des travaux 1988

Maître d’ouvrage SNC France Construction
Maître d’oeuvre HIATUS Architectes

Nombre de logements et programme 20 logements en gradin et 9 maisons individuelles
Statut d’occupation Accession

Répartition par typologie et par surface 6 T3, 18 T4, 5 T5
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC de Rochepleine

Surface du terrain nette (parcelles) 3 600 m² environ
SHON 2950 m² pour l’ensemble, 1909 m² pour les logements intermédiaires

Densité nette bâtie environ 0,82 pour l’ensemble de l’opération
Densité nette de logements 56 logts/ha pour l’ensemble de l’opération

Stationnement, répartition par type 20 emplacements dans des boxes et 20 emplacements visiteurs en surface.
Places de stationnement par logement 2 places/logt

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges Un T3 (70 m²SH) : 132 419 euros, un T4 duplex (77 m²SH) : 161 753 euros. (Valeurs 2006)
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La majorité des informations reccueillies et présen-
tées dans cette fi che est issue d’une étude réali-
sée par F. Mialet et P. Barbeyer pour le compte du 
CAUE de Haute-Savoie en juin 2003 intitulée « Une 
alternative entre le collectif et l’individuel l’HABITAT 
INTERMEDIAIRE».

Cette opération entre dans le cadre de la ZAC de Ro-
chepleine qui prévoit sur 29 hectares un grand parc 
marécageux, une école maternelle et élémentaire, 
une médiathèque, 343 logements collectifs et 122 
maisons individuelles. L’architecte du groupe d’habi-
tat intermédiaire est aussi l’urbaniste qui a dessiné le 
plan masse d’ensemble de la ZAC. 
Le projet rencontra de nombreux problèmes lors de 
la réalisation en raison de l’instabilité du sol (anciens 
marécages) et de la nécessité de grandes zones de 
remblais. 
Etant donné la complexité de mise en oeuvre d’une 
telle opération (système d’accès, rapport à l’espace 
public, etc.), le fait que l’urbaniste de la ZAC ait été 
l’architecte a probablement aidé à la concrétisation 
du projet.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 
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A

A’

B

B’

1 5m0

INTIMITÉ 
La typologie des bâtiments accrochés à fl anc de montagne dite en «gradins» ou en 
«cascades» présente des avantages certains, mais également, à contrario, des diffi cul-
tés qu’il convient de maîtriser. Parmi les éléments positifs mis en avant, nous pouvons 
citer les terrasses ainsi que les vues que l’implantation dégage. Les accès individua-
lisés font également partie des impondérables de cette typologie. En revanche, la 
superposition des appartements en cascade pose plusieurs questions et notamment 
celle des co-visibilités d’une terrasse à l’autre. Dans le cas présent, ces co-visibilités 
sont limitées par des jardinières en extrémité des terrasses, des plantations riches et 
abondantes, ainsi que des palissades en bois en pignon. La seconde question à ré-
soudre porte sur la mono-orientation des logements. Certaines pièces ne bénéfi cient 
pas d’éclairage naturel (pièces humides et espaces de ciculation, notamment). C’est 
pourquoi, certaines ouvertures donnent sur les pignons, donc sur les cheminements 
de desserte piétonne des appartements...d’où de nouvelles co-visibilités créées. 
On accède aux logements par les pignons, via des séries d’escaliers et de paliers. Ces 
derniers sont largement appropriés par leurs propriétaires. 
Les espaces extérieurs ne font pas l’objet d’une sécurisation 
ou d’une privatisation particulière, mis à part pour les rez-de-
jardins en partie basse de l’opération. Les prolongements 
extérieurs sont de larges terrasses pour tous les apparte-
ments, sauf pour les logements qui disposent de jardins. 

Ci-dessus : coupe AA’. On remarque les nombreuses terrasses 
qui prolongent systématiquement les logements.

Ci-contre : élévation du pignon Nord-Ouest du bâtiment 2. Les 
entrées des logements se font latéralement par les paliers ré-
guliers formés par les escaliers qui parcourent l’opération du 
point haut au point bas.

1
2

3

Ci-dessus : plan masse d’ensemble. Les 3 bâtiments 
sont disposés en gradins, dégageant de larges 
terrasses privatives surplombant le quartier de la 
Resolière en contre-bas.

A N A L Y S E
Vue sur la partie haute de l’opération, qui centralise notamment le stationnement 
automobile. Les façades des bâtiments sont d’un minimalisme qui tire vers l’aus-
térité, même si l’on admet que l’effort ait été porté sur les façades donnant sur le 
Sud-Ouest.

Vue de l’espace de circulation entre les bâtiments 2 
et 3. La multiplication des développés d’escalier pour 
atteindre son logement est un frein à l’accessibilité. 
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escalier extérieur

T3 - simple avec une 
grande terrasse

T3 - simplex
avec un jardin

jardinière

T5 - duplex avec 
double terrasse

T5 - duplex avec 
double terrasse

garage

quatre garages

garage
terrasse

escalier extérieur

bace a végétaux

1 5m0

URBANITÉ
La structure urbaine est diffuse et peu lisible. On 
dénombre beaucoup d’espaces intermédiaires 
sans fi nalités, qui ont le mérite d’être largement 
végétalisés. L’axe routier au Nord-Est est le seul 
élément structurant à l’échelle du quartier. Le 
réseau viaire ne fait l’objet d’aucune hiérarchisa-
tion. On distingue seulement les espaces dédiés 
à l’automobile de ceux qui restent uniquement 
piéton. Cette gestion du stationnement et de la 
circulation automobile permet de conserver des 
espaces verts et calmes.
L’opération revendique ainsi une forte dimension 
paysagère, au détriment d’un caractère urbain qui 
se perd par la confusion de la structure urbaine. 
Les emplacements automobiles sont regroupés 
en partie haute de l’opération, sous forme de 
boxes insérés dans les rez-de-chaussée des bâ-
timents.
C’est le relief qui crée l’habitat intermédiaire et la 
typologie de l’immeuble gradin. 

Ci-contre : coupe BB’.

Ci-dessus : élévation du pignon Nord-Ouest du bâtiment 1. 

Ci-dessus : modélisation volumétri-
que du bâtiment 2.

MODERNITÉ
La volumétrie et les pentes des toitures renvoient 
à une image de maisons individuelles empilées. 
On ne peut parler ni de modernité de l’écriture, 
ni de parti pris architecural, ni d’une identité du 
logement intermédiaire. On est typiquement 
dans une typologie et une volumétrie régionale 
induite par la pente.

L’opération se situe à la frange de la ville de St-Egrève, éloi-
gnée du centre ville. L’absence de relation avec le centre 
l’isole des services et des commerces. L’usage de la voiture 
est inévitable et l’unique moyen de transport à proximité. Le 
groupe n’est pas visible depuis la rue principale qui passe au 

Nord-Est. L’opération s’inscrit dans la pente et permet en 
quelque sorte d’effectuer une transition douce entre les 
bâtiments d’activités à grandes emprises foncières à l’Est 
et le tissu de pavillons à l’Ouest.
Le plan d’ensemble de la ZAC se refuse à toute hiérarchisa-

tion, d’où une absence de lisibilité : plan libre, nombreuses 
plantations, multiplication des parcours piétons. Le mythe 
urbain du parc habité semble prendre forme ici, et ce, non 
sans diffi cultés...

Crédits : Google Earth 2007
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1 5m0
De haut en bas : plan du niveau 01 (premier étage), niveau 
00 (niveau de la rue), niveau -01 (avec larges terrasses), 
niveau -02 (rez-de-jardin) .

Vue sur les terrasses des appartements. Des jardinières permettent d’éviter les co-
visibilités d’une terrasse à l’autre et les vis-à-vis avec les bâtiments en face. La place 
de la végétation est primordiale dans ce type de confi guration en cascade. 

La plupart des accès se font latéralement par les pignons. 
L’escalier de desserte est désolidarisé de la façade pour 
éviter les vues directes de l’espace de circulation dans les 
appartements. La végétation dense sur l’espace de retrait 
joue également le rôle de fi ltre visuel.
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Adresse de l’opération Les Pierres Hautes, chemin de Crouzillon 07170 Lavilledieu
Date de réalisation 2000

Maître d’ouvrage Vivarais Habitat
Maître d’oeuvre Robert Duchamp et Hubert Balsan Architectes

Nombre de logements et programme 10 logements
Statut d’occupation Locatif social (PLUS)

Répartition par typologie et par surface 2 T3, 6 T4, 2 T5
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine, tissu de lotissement
Aménageur si ZAC ou lotissement  - 

Surface du terrain nette (parcelles) 3875 m² environ
SHON 911 m²

Densité nette bâtie 0,23
Densité nette de logements 26 logts/ha

Stationnement, répartition par type 10 garages, stationnement visiteur en surface
Places de stationnement par logement 1 places/logt

Coût de la construction 743 eurosHT/m² SHON (valeur 2006)
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges 4,3 eurosTTC/m² (Valeur 2006)

Longitude : 04° 26’ 55’’ E Latitude : 44° 34’ 50’’ N

55

Vivarais Habitat, offi ce départemental d’HLM de 
l’Ardèche, construit traditionnellement des loge-
ments individuels, car son patrimoine et son dé-
veloppement se trouvent principalement en zone 
rurale. Pourtant, depuis plusieurs années, la raré-
faction des terrains et son corollaire, l’augmentation 
du prix du foncier poussent Vivarais Habitat à revoir 
sa stratégie de développement. Pour équilibrer ses 
opérations de construction neuve, Vivarais Habitat 
est obligé d’optimiser ses terrains en densifi ant 
davantage. Par ailleurs, Vivarais Habitat souhaite 
conserver des dispositifs propres aux logements in-
dividuels qui limitent ses charges d’exploitation. 
Ainsi, la typologie de l’habitat intermédiaire est une 
réponse à cette double problématique : densifi er 
tout en évitant les parties communes à la charge 
du gestionnaire. Vivarais habitat diversifi e ainsi son 

offre en optant pour des typologies atypiques com-
me l’individuel dense ou l’habitat intermédiaire qui 
s’adaptent plus facilement à des contextes particu-
liers et à des contraintes géologiques et topologi-
ques fortes liées à la nature de la région. 
L’opération les «Pierres Hautes» à Lavilledieu illustre 
parfaitement cette problématique : économie des 
charges et densifi cation d’un site tout en s’intégrant 
parfaitement dans son contexte, c’est-à dire le relief 
marqué du terrain. Pour pallier l’absence de parties 
communes, l’opérateur a choisi d’offrir aux habi-
tants de grands garages individuels.
Globalement, ces opérations «atypiques» sont en 
voie de généralisation et Vivarais habitat dénombre 
d’ores et déjà plusieurs opérations achevées, en 
construction ou programmées qui se rapprochent 
de la typologie des Pierres Hautes.Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 
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Vue sur un escalier d’accès à un logement à l’étage. Tous 
les espaces extérieurs sont largement appropriés par leurs 
habitants.

Vue au premier plan du bâtiment Ouest et du bâtiment Nord au second plan. La place centrale, entièrement pié-
tonne, confère une intériorité à l’opération et sécurise un espace destiné aux jeux des enfants.

A N A L Y S E

INTIMITÉ
L’intimité est preservée bien qu’il n’y ait pas de 
dispositifs particuliers mis en oeuvre. Les vues 
des espaces extérieurs dans les appartements 
existent, mais la confi guration et l’échelle de l’en-
semble les rendent soutenables. Par exemple, 
les fenêtres des chambres des logements des 
rez-de-chaussée, qui sont de plain-pied, donnent 
directement sur la place centrale. Les prospects  
sont assez grands pour éviter les vis-à-vis entre 
les bâtiments. Cependant, il y a co-visibilité de 
certaines terrasses entre elles sur la façade sud. 
Ces différentes co-visibilités ne semblent pas gê-
ner les habitants car ils se connaissent tous « du 
fait de la faible taille de l’opération et des bons 
rapports de voisinage » qu’ils entretiennent. 
L’isolation phonique est bonne, aucune plainte 
des habitants n’est à déplorer. 
Les appartements sont de taille standard pour du 
logement locatif social mais certains T5 donnent 
une impression «d’espace» par l’organisation des 
plans articulés autour du séjour et de l’entrée.
Les espaces extérieurs communs sont appropriés 
de manière éphémère par les habitants: rencon-
tre entre voisins le soir après le travail, jeux en-
tre enfants, etc. Seuls les abords immédiats font 
l’objet d’une occupation plus signifi cative (voir 

photo sur la page ci-contre, en haut). 
Les séquences depuis la rue sont brèves mais 
existent : la rue, soit la place, soit les parkings, les 
seuils et espaces de circulation, puis les entrées 
des logements. Toutes les entrées se font depuis 
la place centrale, qui est réservée aux piétons. 
Il n’y pas de marque de résidentialisation des 
espaces extérieurs, les limites sont fl oues mais 
existent. Elles sont données par le traitement 
et les reliefs des sols et la confi guration spatiale 
de l’ensemble bâti. La place centrale piétonne 
affi rme l’unité de l’ensemble et crée un intérieur/
extérieur de l’opération.
Tous les logements bénéfi cient d’un prolonge-
ment extérieur : ce sont des terrasses orientées 
Sud-Est pour la plupart des logements, mis à 
part pour celui du rez-de-chaussée du bâtiment 
Ouest qui possède un jardin de 150m².
Outre les espaces extérieurs, il n’y a rien  que les 
habitants partagent. Les poubelles sont rejetées 
à l’entrée de l’opération, près de la rue.

URBANITÉ
L’opération se situe à la périphérie de la com-
mune de Lavilledieu, en extension de bourg. 
Mais sa proximité du centre-ville de Lavilledieu 
et d’Aubenas la rapproche des commerces et 
services courants.

La structure urbaine est simple, facilement lisible 
et diffuse dans un site dominé par un fort déni-
velé et une végétation dense. 
Le traitement des espaces extérieurs est som-
maire, seul un traitement du sol en fonction de 
la destination soit piétonne, soit carrossable, 
existe. 
La voiture n’a accès qu’à la partie basse de l’opé-
ration, traité avec un enrobé classique. Le sta-
tionnement se fait en surface ou dans des boxes 
individuels qui se situent sous les logements. 
Ainsi, une attention particulière a été portée sur 
la séparation des espaces destinés aux piétons 
et aux voitures. Ceci permet notamment de sé-
curiser les jeux d’enfants. Ces différents espaces 
extérieurs sont de statut privé et sont gérés par 
l’Offi ce.
Le relief est pleinement assumé mais ne produit 
par l’habitat intermédiaire. La pente est utilisée 
pour gérer le stationnement des véhicules.

MODERNITÉ
L’habitat intermédiaire ne produit pas une forme 
architecturale spécifi que, cette dernière se rap-
prochant par sa volumétrie en plot et par son 
écriture du logement collectif. Elle est relative-
ment simple et s’intégre parfaitement dans son 
site.
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escalier extérieur

escalier extérieur
T4 - simplexT3 - simplex

T4 - simplexT3 - simplex

cinq garages

terrasse

terrasse

Ci-contre : modélisation d’un bloc de quatre logements. 
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Coupe transversale. Les boxes individuels sous les logements, accessibles par 
la partie basse de l’opération, permettent de récupérer la différence de niveau 
induite par la pente.

Bâtiment 
Ouest

Bâtiment 
Nord

Bâtiment 
Sud

Ci-dessus : plan masse schématique de l’opération. Il met en exergue la différencia-
tion entre l’espace extérieur dédié aux véhicules et le second, en partie haute, sous 
forme de place, réservé aux piétons.

Pots de fl eurs, tables de jardins, vélos, etc : les espaces 
en retrait sous les circulations du premier étage habritent 
les entrées des logements du rez-de-chaussée et sont très 
largment appropriés par les locataires. 

Les boxes sont en retrait par rapport à la façade prin-
cipal du bâtiment. L’espace ainsi créé est protégé et 
peut également servir d’emplacement d’appoint.

Le bâtiment à fl anc de coteau surplombe une 
vallée qu’il est possible de contempler depuis le 
balcon de chaque locataire.
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PAROLES D’HABITANTS
Les habitants ont de bons rapports de voisinage 
et les ménages s’organisent par petits groupes 
en fonction de leur affi nités.
Les habitants apprécient généralement la taille 
des appartements, ou l’impression d’espace 
qu’ils dégagent (nous avons vu précédemment 
que les logements avaient des superfi cies stan-
dards pour du locatif social), ainsi que la présen-
ce de nombreux rangements. 
Les habitants ont un ressenti différent selon qu’ils 
habitent en rez-de-chaussée ou à l’étage. Globa-
lement, ils se disent habiter ni dans du collectif, 
ni dans de l’individuel, mais entre les deux... mais 
contrairement à d’autres opérations analysées 
dans cette étude, on assiste à un renversement 
de la perception que les habitants ont de leur 
logement : les logements aux étages sont plus 
appréciés, car «on se sent moins dans du collec-
tif». Sans pour autant se sentir dans un habitat 
individuel. Ceci s’explique par l’intimité qui est 
moindre, dans les logements des rez-de-chaus-
sée, du fait des nombreuses co-visibilités depuis 
les espaces extérieurs. 

Ci-contre : plan d’étage du bâtiment Nord. Un 
placard sert de sépération entre le séjour et l’en-
trée du logement. Il crée une séparation tout en 
permettant une certaine fl uidité dans le logement 
et ainsi une grande lisibilité au plan. La présence 
de nombeux placards et rangements, tel que le 
cellier qui donne sur la cuisine, est largement ap-
préciée par les habitants.

Placard

Vue d’intérieur d’un T5. Au premier plan, le placard qui fait offi ce de séparation entre 
l’entrée et le séjour. Bien qu’il scinde ces deux espaces, il laisse néanmoins des échappées 
visuels qui permettent d’appréhender aisément le plan de l’appartement et accentuent 
l’effet d’espace.

Vue de la partie basse de l’opération, réservée au stationne-
ment automobile et aux accès des garages. 
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Adresse de l’opération 19 à 29bis rue Sylvain Simandon 69009 Lyon
Date de réalisation 2006

Maître d’ouvrage Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL)
Maître d’oeuvre BBC Architectes

Nombre de logements et programme 28 logements 
Statut d’occupation Location

Répartition par typologie et par surface  2 T2, 10 T3, 6 T4, 9 T5, 1 T6
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Renouvellement urbain
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 4000 m²
SHON 3078m²

Densité nette bâtie 0,77
Densité nette de logements 70 logts/ha

Stationnement, répartition par type 62 places en sous-sol dont 55 en boxes
Places de stationnement par logement 2,2 places/logt

Coût de la construction 1414 eurosHT/m² de surface habitable (honoraires compris)
Coût de la charge foncière 122 euros/m² de surface habitable

Coût à la vente / Loyer hors charges NC

Longitude : 04° 49’ 53’’ E Latitude : 45° 48’ 09’’ N
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Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de la cité Edouard-Herriot. 
Construite en 1960, cette cité comprenait 325 lo-
gements répartis en 9 bâtiments et fait aujourd’hui 
l’objet d’un réaménagement en profondeur et 
d’une destruction partielle : 100 logements ont été 
démolis. A leur place, fut réalisée l’opération d’ha-
bitat intermédiaire de 28 logements dits «collinai-
res» du fait de leur implantation à fl anc de coteau. 
Le souhait de la SACVL fut de concevoir un type 
d’habitat prenant le contre pied du produit unifor-
me du logement collectif. C’est pourquoi, la SACVL 
proposa un parc habité de maisons individuelles 
superposées qui s’accrochent à la colline. 
A ces logements viendront s’ajouter un établisse-
ment polyvalent avec crèche, un centre social et 
une MJC. Une seconde tranche de logements est 

prévue en contre-bas et en continuité de l’opéra-
tion actuelle. 
La typologie de l’habitat intermédiaire permet non 
seulement de s’adapter au terrain mais également 
de reconstruire la rue et de recoudre le tissu. Ainsi, 
il répond d’une part au besoin d’urbanité et d’autre 
part à la nécessité de diversifi er les produits d’habi-
tat en tenant compte au mieux du désir d’individua-
lité croissant des ménages.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Lyon

LE COTEAU
B43 LYON 9ÈME ARRONDT. (69)

Crédits : BBC Architectes
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Les 6 plots d’habitat s’accrochent à la colline et joue sur les niveaux pour dégager des vues 
paysagères et donner des terrasses au logement (sur le concept des logements en gradins) 
tout en reconstruisant la rue par un alignement urbain marqué.

Les interstices entre les plots créent des espaces aménagés, 
différents d’une situation à l’autre. Des cheminements sont 
généralement présent pour accèder de la rue directement 
aux faces arrières des logements, en contre-bas.

INTIMITÉ 
L’organisation du bâti engendre trois diffi cultés 
pour se préserver des co-visibilités et garantir 
l’intimité des logements : 
- un bâti non continu sous forme de plots rappro-
chés les uns des autres. 
- leur insertion dans la pente et les nombreuses 
terrasses qui en découlent favorise les vues d’un 
espace extérieur à un autre. 
- les nombreux cheminements, soit sur l’espace 
public, soit dans les nombreux espaces de circu-
lation, notamment entre les plots.
Par ailleurs, la densité perçue depuis la rue, du 
fait de la superposition des logements, est im-
portante.
Malgré ces diffi cultés, l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre a su concevoir des logements qui ne 
souffrent pas de la proximité de voisins. Un travail 
sur les ouvertures et les vues a permis d’atténuer 
les co-visibilités, soit d’un appartement à l’autre, 

1 5m0

Ci-contre : coupe transversale d’un 
plot et la rampe d’accès aux parking 
souterrain

Ci-contre : 
élévation de 
l’ensemble des 
plots inscrits 
dans la pente.

soit des espaces de circulation aux logements ou 
encore d’une terrasse à l’autre. C’est peut être 
ce dernier point qui reste le plus problématique. 
Mais le faible nombre de locataires par plots rend 
la co-habitation acceptable. L’isolation phonique 
semble être bonne. Les locataires interrogés se 
sentent davantage dans une maison que dans 
un immeuble collectif, preuve incontestable de 
la réussite et de l’image positive que véhicule 
l’opération. 
Les cheminements d’accès aux logements et 
les séquences sont nombreuses. Sur le principe, 
quatre couches de logements se superposent. En 
sous-sol, c’est-à-dire au niveau bas de la pente, 
les locataires accèdent à leur logement de plain-
pied, par leur jardin ou directement de l’espace 
de circulation, en descendant des volées d’esca-
liers successives qui se trouvent entre les plots 
(ou en utilisant l’ascenseur qui arrive dans le 
parking souterrain). Le sous-sol est également le 
niveau des garages souterrains sur lesquels sont 

adossés les logements d’où leur mono-orienta-
tion. Une seconde couche de logements, au rez-
de-chaussée, est accessible par des volées d’es-
calier permettant systématiquement de rattraper 
la différence de niveau par rapport à la rue. Sur 
les 9 logements en rez-de-chaussée, seuls 3 sont 
de plain-pied et le premier et le deusième éta-
ges suivent le même principe que le niveau du 
rez-de-chaussée. La plupart des accès se font par 
une volée d’escalier qui se trouve à l’intérieur des 
plots ou de plain-pied quand le niveau de la rue 
rattrape celui des plots.
Cette organisation sous forme d’une série irrégu-
lière de plots non-alignés sur la rue génère une 
multitude d’espaces intermédiaires dont l’usage 
est parfois ambigü : cheminements piétons, 
escaliers, espaces verts, etc. Le retrait créé par 
rapport à l’espace public permet de se préserver 
des vues et des nuisances de la circulation. Cet 
espace de retrait est traité tour à tour de manière 
végétale (en haut de la pente, par exemple, sous 
forme de douves) ou minérale. L’ensemble de 
l’opération est résidentialisé : on accède à l’en-
ceinte par des portails avec contrôle d’accès ali-
gné sur la rue. Les locaux techniques et poubelles 
donnent tous sur cet espace. Tous les logements 
possèdent au moins une grande terrasse, voire 
plusieurs ou un jardin pour le logement au pied 
de la colline. 

A N A L Y S E Crédits : BBC Architectes
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Les 6 plots d’habitat intermédiaire ont une vocation avant tout 
urbaine : recomposer le tissu urbain dans une cité majoritaire-
ment composée d’immeubles collectifs issus de la reconstruc-
tion. Au Nord-Ouest, un tissu de lotissements pavillonnaires 
contraste avec les tours et les barres de la cité Edouard-Her-

Ci-contre : coupe trans-
versale d’un plot. Pour 
permettre un éclairage 
zénital des logements au 
premier étage, des patios 
ont été mis en place. 

riot. La principale rue qui dessert l’ensemble, la rue Simon-
dan, fi nit en impasse. Il faut se déplacer pour  accèder à une 
offre complète de services et de commerces, car le quartier 
reste majoritairement à dominante résidentielle. Une ligne 
de bus conduit péniblement jusqu’au centre-ville de lyon. 

A titre d’exemple, il faut presque heure de trajet et em-
prunter trois modes de transport différents pour parvenir à 
la gare ou le centre-commercial de La Part Dieu. Le Projet 
de Renouvellement prévoit une amélioration de l’offre en 
équipements de proximité.

Les plans sont de conception traditionnelle, bien 
qu’ils soient pratiquement tous différents (important 
effort de personnalisation et donc de conception, 
mais aussi de mise en oeuvre). Un hall d’entrée puis 
un couloir dessert l’ensemble des pièces. On pénè-
tre généralement par la partie nuit, étant donné que 
la partie jour donne sur la face arrière, c’est-à-dire les 
terrasses. Les duplex sont inversés, ils suivent ainsi 
le même schéma : on pénètre dans le logement par 
les chambres en partie basse, les séjour et cuisine 
étant en partie haute. Il y a une majorité de grands 
logements, quelques uns sont en duplex, ce qui 
favorise également la comparaison avec la maison 
individuelle.

URBANITÉ 
Le principal rôle du programme est urbain : il 
s’agit de recomposer le quartier et de diversifi er 
les formes d’habitat (voir photo aérienne ci-des-
sus).  La structure urbaine est complexe et de-
mande un effort de lecture pour en comprendre 
le fonctionnement. Le stationnement se fait inté-
gralement en sous-sol, dans des boxes dédiés. 
Le relief, comme nous l’avons précisé précédem-
ment, joue un rôle essentiel dans la composition 
architecturale et urbaine. 

MODERNITÉ
La volumétrie est complexe, car les plots ne des-
sinent pas des formes géométriques simples. Un 
travail sur les rythmes de la façade et de l’écri-
ture architectural des bâtiments leur confère une 
certaine fl uidité. Le produit ne peut s’assimiler 
ni à du collectif, ni de l’individuel. La multipli-
cation des volées d’escaliers pour rattraper les 
différences de niveaux avec l’espace public, les 
proportions du bâti et les nombreux prolonge-
ments extérieurs qui se deviennent depuis la rue 
renvoient typiquement à l’identité même de l’ha-
bitat intermédiaire.

Crédits : Google Earth 2007

Les 6 plots de logements profi tent de la pente 
permettant d’offrir à chaque logement une 
grande terrasse. La contrepartie : une mono-
orientation pour certains appartement et des 
vues plongeantes d’une terrasse à l’autre.
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Vue sur les terrasses et jardins des logements au sous-sol. 
Les appartements sont mono-orientés car ils sont adossés au 
parking souterrain.

Les logements disposent de grandes terrasses, dont certaines sont composées d’une partie en dur (dalle) et d’une 
partie végétalisée en sur-hauteur. L’implantation des bâtiments à fl anc de colline permet de dégager des vues sur 
Lyon et la vallée et, d’éviter tout vis-à-vis. Les seules co-visibilités qui subsistent sont les vues plongeantes d’une 
terrasse à l’autre.

10m5010m50

Plan du sous-sol
Plan du rez-de-
chaussée

Plan du premier 
étage

Plan du deuxième 
étage

Crédits : BBC ArchitectesCrédits : BBC Architectes
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Longitude : 04° 55’ 02’’ E Latitude : 45° 37’ 00’’ N

Adresse de l’opération Résidence Les Terrasses de Malissol 38
Date de réalisation 1981

Maître d’ouvrage OPHLM Vienne 
Maître d’oeuvre A.U.A Atelier d’Urbanisme et d’Architecture - Jean Tribel et George Loiseau

Nombre de logements et programme 54 logements (30 pour le bâtiment A, 24 pour le bâtiment B)
Statut d’occupation Accession sociale (Gestionnaire du syndic de copropriété : Immo de France, Vienne)

Répartition par typologie et par surface Bâtiment B = 5T3, 20T4, 5T5 ; bâtiment A = 4T3, 16 T4, 4T5
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine, zone pavillonnaire
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC

Surface du terrain nette (parcelles) 3 501 m²
SHON 6 008 m²

Densité nette bâtie 1,7
Densité nette de logements 154 logts/ha

Stationnement, répartition par type 54 emplacements boxés en souterrain et stationnement en surface aux abords
Places de stationnement par logement 1 place / logt

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC 

Coût à la vente / Loyer hors charges 178 000 euros  pour un T3 de 74 m² envrion (valeur 2007)
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B51

Peu d’informations sont disponibles au sujet de cette 
opération. 
Elle s’inscrit dans une période de forte production de 
logements intermédiaires, de développement, et d’ex-
périmentation de nouvelles formes d’habitat  en France 
(voir pages suivantes : «les origines de l’habitat inter-
médiaire en France»). 
Les Terrasses de Malissol ont été réalisées dans le cadre 
d’une ZAC au Nord-Est du centre-ville de Vienne, dont 
l’architecte coordonateur fut Paul Chemetov. Ce der-
nier a également réalisé des ensembles de logements 
sociaux sur la ZAC (comme par exemple, le programme 
Malissol III, 100 logements sociaux, 1979). Le fait que 
P. Chemetov, membre de l’AUA, ait été l’urbaniste de 
la ZAC et ait été soutenu par la municipalité en place à 
l’époque a permis l’emergence de l’opération des Ter-
rasses de Malissol.Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Vienne

LES TERRASSES DE MALISSOL
VIENNE (38)
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Vue de la façade Nord-est, côté jardin. Certaines ouvertures dans la façade s’étendent sur des 
double hauteurs et peuvent faire penser à des logements en duplex. Or, ce n’est pas le cas : 
deux simplex sont superposés. On imagine que la porte-fenêtre avec garde-corps transparent 
métallique au premier étage et qui ouvre sur la terrasse et le jardin du rez-de-chaussée peut 
poser des problèmes de co-visibilité.

Vue de la façade Nord-Est, côté jardin. La façade a fait l’objet d’un réel travail de com-
position et l’effet plastique qui en découle est d’une grande richesse : les jardinières 
viennent surligner les arêtes des volumes, les différents retraits et avancées engagent 
un jeu sur les plans et donnent une profondeur à la façade...

INTIMITÉ & URBANITE
Les deux thèmes «intimité» et «urbanité» sont 
regroupés dans un même propos, car les parti-
cularités de cette opération ne permettent pas 
de les dissocier. 
Deux corps de bâtiments parallèles se structu-
rent par rapport à deux espaces de circulation : 
le premier, une rue intérieure en sous-sol qui des-
sert un parking souterrain et le second, une rue 
supérieure au niveau 01, piétonne et ponctuée 
de «courées» sur lesquelles donnent les entrées 
des logements. Ces deux espaces de circulation 
sont tous deux ouverts et libres d’accès. On ne 
distingue aucune trace de résidentialisation, mis 
à part les jardins des logements. La trame est 
composée d’un même module d’une largeur de 
2 X 5,4m qui se répète de manière symétrique. 
Cette trame est dictée par la largeur des places 
de stationnement de 2,7m. D’aspect extérieur, 
l’opération apparaît comme très dense. Les chif-
fres confi rment cette densité subjective : l’opéra-
tion est aussi la plus dense parmi celles étudiées: 
154 logts/ha. On se rapproche largement du 
logement collectif.
L’organisation du bâti et des espaces de circu-
lation s’inscrit en opposition à une composition 
traditionnelle qui a tendance à présenter les en-

trées des logements sur la rue, c’est-à-dire  l’es-
pace passant et à regrouper des espaces exté-
rieurs privés à l’intérieur de l’opération (en coeur 
d’îlot, par exemple) pour préserver une certaine 
intimité. 
Ce renversement conceptuel engendre plusieurs 
contraditions : 
- d’un point de vue urbain : d’un côté, le bâti-
ment est créateur d’urbanité en lui-même par 
l’espace d’usage public qu’il génère ; de l’autre 
côté, il est anti-urbain par l’absence de relation 
avec l’espace public environnant. Seuls les jar-
dins donnent sur l’espace public et il n’y a pas 
de continuité visible entre les espaces publics 
propres à l’opération et les espaces publics exté-
rieurs à proximité. On peut dire que le bâtiment 
est en quelque sorte «introverti».
- d’un point de vue de l’intimité des logements: 
d’un côté cette organisation crée un espace in-
termédiaire plus confi dentiel entre la rue c’est-
à-dire l’espace public et l’espace privé du loge-
ment. Cette  rue intérieure est un espace d’usage 
public et de statut privé. D’un autre côté, cette 
disposition rejette les espaces privés, comme les 
prolongements extérieurs et les séjours des lo-
gements, sur les voiries de desserte et l’espace 
public. Ils sont ainsi directement en contact avec 
ces espaces collectifs générateurs de nuisances.
Les dimensions de l’espace de circulation piéton 

propre à l’opération, que nous nommerons la 
«rue intérieure» engendrent de nombreux vis-à-
vis et des co-visibilités. Vis-à-vis d’abord entre les 
façades des deux bâtiments parallèles, co-visibi-
lités ensuite de la rue intérieure dans les pièces 
des logements qui donnent sur cet espace. 
Paradoxalement, la rue intérieure induit une 
forme de promiscuité pour les logements qui le 
jouxtent, liée à la taille de cet espace et à la pré-
sence de nombreux vis-à-vis, alors que l’objectif 
initial devait être la création d’un espace intermé-
diaire plus confi dentiel.
Malgré ces différentes contradictions, les archi-
tectes ont prêté une attention particulière à la 
réduction des co-visibilités des prolongements 
extérieurs entre eux. Les jardinières, par exem-
ple, permettent de créer un recul évitant les 
vues plongeantes d’une terrasse à une autre. Les 
baies ne disposent pas quant à elles de dispositif 
particulier. 
Les entrées sont centralisées le long de la rue 
intérieure piétonne. Les logements du rez-de-
chaussée accèdent de plain-pied depuis la rue 
intérieure, alors que les logements à l’étage se 
partagent par groupe de trois des escaliers en 

Ci-dessous : élévation de la façade Nord-Est.

1 5m0
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L’opération les Terrasses de Malissol se situe dans un contexte 
d’extension urbaine de la ville de Vienne. Le projet de ZAC 
ne réussit ni à construire un morceau de ville, c’est-à-dire un 
territoire urbain, ni à créer un ensemble cohérent. L’opéra-
tion cotoie des formes urbaines très disparate : lotissement 
pavillonnaire à l’Ouest et au Nord, collectif et équipement 
au Sud, etc. Par ailleurs, le réseau viaire accentue la confu-

sion, n’étant ni structuré, ni hiérarchisé. Ainsi, le plan est 
diffi cilement lisible et l’orientation au sein de la ZAC n’est 
pas intuitive. La taille moyenne de l’opération des Terrasses 
de Malissol parvient néanmoins à négocier avec les formes 
bâtie environnante sans pour autant être un modèle d’inté-
gration urbaine : la structure de l’opération suit sa propre 
logique (rue intérieure, jardin sur les façades extérieur..) 

sans réellement dialoguer avec l’espace public. L’architecte 
présente son opération comme non urbaine.
L’ensemble se trouve à quelques minutes du centre de 
Vienne en voiture ou en bus. L’accessibilité du site en trans-
ports en commun n’est pas son atout principal. Le quartier 
est principalement à vocation résidentielle.

Ci-dessous : élévation de la façade Nord-Est.

1 5m0

escalier extérieur T4 - simplex

T4 - simplex

T4 - simplex
cinq caves

T5 - duplex avec 
grande terrasse

garages

terrasse

terrasse

terrasse

terrasse

T4 - simple

T3 - simplex

circulation horizontale

colimaçon. Tous les logements disposent d’une 
terrasse. Cette dernière est plus grande pour les 
logements en duplex du dernier étage. Les lo-
gements du rez-de-chaussée bénéfi cient en plus 
d’un jardin en prolongement du séjour.  
Les espaces extérieurs, tels que les rues intérieu-
res, sont bien entretenus mais ne portent pas de 
signe d’appropriation des habitants. Les espaces 
privés extérieurs quant à eux sont très largement 
occupés et utilisés. Les locaux techniques, caves 
sont regroupés en sous-sol. 
Les jardinières, les jardins, les terrasses et les cou-
rées plantées confèrent à l’ensemble une domi-
nante paysagère affi rmée.
La voiture stationne dans des boxes en sous-sol, 
accessibles de plain-pied, puisque l’opération 
profi te de la différence de niveau : on y pénètre 
par la partie basse. 
D’une certaine manière, le relief c’est-à-dire la 
différence de niveau favorise ici l’habitat inter-
médiaire, car elle permet de différencier et indi-
vidualiser plus facilement les entrées des loge-
ments.

Crédits : IGN 2007
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Si l’habitat intermédiaire sous diverses formes, 
tel que nous l’entendons dans notre étude, a 
toujours existé, on doit attendre les années 70 
pour qu’apparaissent ses premiers fondements 
conceptuels. La production, même restreinte, du 
début des années 70 au milieu des années 80 
va fortement conditionner la conception du lo-
gement, et ce, jusqu’à aujourd’hui. En effet, c’est 
moins la production en elle même que les débats 
d’idée autour de la notion de l’habitat, des por-
grammes, du mode de production et de fi nan-
cement, en résumé à l’avenir de nos logements, 
et par extension, de nos villes, qui ont marqué 
les esprits. 
L’opération des Terrasses de Malissol présentée 
dans cette étude est un témoignage vivant de 
cette époque d’émulation intellectuelle et con-
ceptuelle.
Le concept d’habitat intermédiaire renvoie à un 
type de logement qui se situerait à mi-chemin 
entre le collectif et l’individuel. A la fois urbain, 
dense et créateur d’espace public, il présente 
également les avantages de la maison indivi-
duelle: prolongements extérieurs, faible hauteur 
de construction, individualisation des cellules... 
Mais  Jean Tribel affi rme que le concept est avant 
tout né d’une double contestation : d’un côté, 
celle du refus de la barre et de la tour, c’est à dire 
des formes et des modes de production indus-
trialisés, normalisés et deshumanisés issus de la 
Reconstruction, et de l’autre côté, la contestation 
face au développement de la maison individuelle 
qui détruit les paysages périurbains. 
Le précurseur de l’habitat intermédiaire est pro-
bablement Jacques Bardet de l’AUA  qui a ap-
porté une contribution fondamentale dans l’éla-
boration du discours et du concept. 
En 1963, le district de Paris a organisé un con-
cours qui portait sur un groupement de maisons 
individuelles. Le Lauréat, Jacques Bardet, défi nis-
sait ce qu’il appelait alors la maison «semi-indivi-
duelle» : «un édifi ce de plan complexe, offrant 
de vastes surfaces de terrasses à chaque niveau. 
Ce nouveau type d’habitat de transition, dans les 
zones suburbaines en combinant les avantages 
techniques de la préfabrication, les économies 
propres au logement collectif et l’indépendance 

attachée aux maisons individuelles»1. (voir enca-
dré sur la page ci-contre)
Depuis, un glissement sémantique s’est effectué 
laissant l’expression de «semi-individuel» aux for-
mes de logements individuels denses. 
D’après George Loiseau (associé de Jean Tribel 
à l’AUA), l’habitat intermédiaire trouve sa place 
dans des zones périphériques des villes : «l’habi-
tat intermédiaire est destiné aux zones intermé-
diaires entre les villes et les campagnes»1. Pour 
ce dernier, la densité atteinte par ce type d’ha-
bitat ne lui permet pas de prendre place dans le 
centre des villes et y voit très clairement une des 
limites de l’habitat intermédiaire. Les années 70 
voient l’émergence d’un grand nombre d’opéra-
tions réalisées par : Chemetov (A.U.A), Simounet, 
Deslandes, Etra Architecture, Archigroup, Van 
Teek, Blanc, Dumont, J.-P. Watel, etc. 
Les architectes Andrault & Parat ont également 
joué un rôle indéniable dans la promotion et 
dans le développement de l’habitat et notam-
ment de l’habitat intermédiaire. Ils entretenaient 
alors des relations avec les architectes de l’AUA. 
Ces échanges sont visibles concrètement, car de 
nombreuses similitudes sont à noter dans leurs 
productions en matière d’habitat et celles de 
l’AUA. Les modèles développés par Andrault & 

Parat sont considérables : ils auraient produit de 
1973 à 1975 près de 4 000 «maisons gradins»   
(notamment à Meyzieu, opération recensée dans 
cette étude) et laissent derrière eux une architec-
ture caractéristique. 
Le succès de l’habitat intermédiaire et l’émula-
tion conceptuelle autant auprès des architectes 
que des maîtres d’ouvrage est diffi cile à expli-
quer. Il est probablement à rechercher entre le 
puissant courant de recherche qui travaille sur 
ce type d’habitat et l’engouement des habitants 
pour des types de logements qui répondent à 
des modes de vie eux aussi intermédiaires...
On fondait alors de grands espoirs sur ce mou-
vement de développement de nouvelles formes 
d’habitat. Un article de la revue l’Architecture 
Française paru en 1975 se termine de la ma-
nière suivante : «reste à savoir évidemment si ce 
changement dans le mode d’habiter qui n’est 
aujourd’hui qu’esquissé, se poursuivra et s’il 
entrainera, à terme, des changements plus fon-
damentaux encore insoupçonnés...». Alors que 
nous redécouvrons l’habitat intermédiaire depuis 
quelque années, nous serions tentés d’affi rmer 
que cette marée d’habitat intermédiaire dans les 
années 70 n’a trouvé, au fi nal, que relativement 
peu d’écho...

LES ORIGINES DE L’HABITAT INTERMÉDIAIRE EN FRANCE
Entretien avec Jean Tribel - architecte et urbaniste, ancien membre de l’AUA - Atelier d’Architecture et d’Urbanisme

Notes : 
1 - Extrait d’un article paru dans l’Architecture Française, 
Individualisation du collectif ou collectivisation de ‘lindivi-
duel ?, 1975, n°391.

Bibliographie sommaire : 
- Revue, l’Architecture Française, 1969, n°327-328.
- Revue l’Architecture d’Aujourd’hui, «habitat : entre 
l’individuel et le collectif», 1978, n°196.
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Ci-contre, de gauche à droite : plans d’étage, respective-
ment du niveau 0 au niveau 3 des Terrasses de Malissol. Les 
appartements se développent sur deux travées contiguës 
de 5,4m. La rue intérieure autour de laquelle s’organisent 
les logements joue sur une fausse symétrie trompée par le 
décalage des niveaux. 

1 5m0

La Salucéenne 
Saulx-les-Chartreux (Essonne-91)

88 logements intermédiaires

Maître d’ouvrage : Société d’habitation «la Salucéenne»
Architecte : George Loiseau et Jean Tribel (AUA)
Date de réalisation : 1974-75

Avec les Terrasses de Malissol, la Salucéenne fait partie des 
deux seules opérations d’habitat intermédiaire que J. Tribel 
et G. Loiseau ont réalisées à l’AUA. Cette dernière est anté-
rieure de 5 ans aux Terrasses de Malissol. 

La Nérac 
Val d’Yerres (Essonne-91)

150 maisons semi-individuelles

Maître d’ouvrage : S.C.I.C
Architecte : Jacques Bardet 
Date de réalisation : 1968

La Nérac est très probablement la première réalisation 
d’habitat intermédiaire en France. L’architecte défi nit 
l’opération comme une «individualisation du logement 
collectif»1.   
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1 5m0

MODERNITÉ
Comme nous venons de le voir dans les pages 
précédentes, cette opération illustre parfaite-
ment les recherches en matière de diversifi cation 
des formes d’habitat qui ont pu se mener dans 
les années 70. Cette opération peut être perçue 
comme une expérience isolée et une concrétisa-
tion de certains débats d’idées qui se tinrent à 
l’époque. L’identité de l’habitat intermédiaire ne 
transparaît pas directement de l’extérieur car les 
escaliers sont cachés à l’intérieur de l’opération. 
La hauteur - R+2 et R+3 - rapproche l’ensemble  
du petit collectif plutôt que la maison individuel-
le, même si la répétition d’une trame régulière 
fait penser à la maison individuelle en bande. Le 
dessin de la façade et le jeu sur les volumes en 
adéquation avec la recherche typologique con-
duisent à une opération engagée et de qualité. 

PAROLES D’HABITANTS 
Les habitants rencontrés (un couple et trois en-
fants qui ne sont plus au foyer) font encore partie 
des primo-accédants. Ils ont la particularité d’être 
très impliqués dans la vie de la copropriété. Ils 
siègent au conseil de copropriété. De manière 
générale, ils sont très satisfaits de leur logement, 
du quartier et des relations de voisinage, même 
s’ils souhaiteraient plus de solidarité entre les ha-
bitants et surtout qu’ils se sentent plus concernés 
par leur cadre de vie. Ils comparent leur logement 
à de l’individuel, bien qu’ils soient conscients que 
le mode de superposition des logements renvoie 
davantage vers le collectif. Les grandes terrasses, 
l’absence de vis-à-vis et les bons rapports de 
voisinage sont les points les plus appréciés. A 
l’origine, la singularité du produit logement et les 
diffi cultés rencontrées lors de la réalisation ont 
conduit à des désordres : infi ltrations, problèmes 
de fi nitions, soucis de vieillissement...

Vue sur une courrette intérieure. Ces dernières permettent des apports en lumière 
zénithale et centralisent les escaliers d’accès aux logements du premier étage. La taille 
de ces espaces est relativement réduite et ne permet pas une autre utilisation que la 
circulation. Ils sont agrémentés  par des plantations en partie centrale.

Vue d’une terrasse d’un logement à R+3. Elles sont assez grandes pour 
permettre une multiplicité des usages : table repas, plantes vertes, jeux 
pour enfants... Par ailleurs, l’absence de vis-à-vis permet de dégager des 
vues sur la vallée et la Z.A. de Vienne.

1 5m0Ci-dessus : coupe transversale sur une cour intérieure que l’on pourrait qualifi er 
de «courée». On identifi e bien les modes d’accès à l’étage par les escaliers en 
colimaçon. Un niveau de différence existe entre la façade Sud et la façade Nord, ce 
qui explique le décalage de niveau et permet de glisser le stationnement souterrain 
sous les logement du rez-de-chaussée côté rue Latreille. 

Ci-dessus : coupe transversale sur la rue intérieure ou la galerie. En réalité, il existe 
deux rues intérieures : la première est entièrement piétonne et abrite tous les accès 
aux logements, la seconde, située sous la première, est plutôt destinée à la voiture 
puisqu’elle permet l’accès aux emplacement de stationnement en souterrain et aux 
caves. 
Globalement, les accès aux logements se font par la rue intérieure, de plain-pied 
pour ceux du rez-de-chaussée et en empruntant un escalier en colimaçon pour les 
autres.
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Adresse de l’opération Rue des Sorbiers, allées des Eglantines  58660 Coulanges-lès-Nevers
Date de réalisation 1996

Maître d’ouvrage Nièvre Habitat
Maître d’oeuvre Serge Renaudie

Nombre de logements et programme 34 logements
Statut d’occupation Locatif social (PLA)

Répartition par typologie et par surface 10 T2, 23 T3, 1T4
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC Beauregard

Surface du terrain nette (parcelles) 3881 m²
SHON 2734 m²

Densité nette bâtie 0,70
Densité nette de logements 88 logts/ha

Stationnement, répartition par type 34 places en surface
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction 809 eurosTTC/m² habitable (valeur 2006)
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges 3.45 euros/m² utile, soit une moyenne de 389.85 euros/mois pour un T3

Longitude : 03° 10’ 45’’ E Latitude :47° 00’ 42’’ N 

69

C02

L’objectif de cette opération fut essentiellement 
urbain : faire la transition au sein d’une ZAC d’ex-
tension urbaine entre un secteur pavillonnaire à 
R+1 et un secteur de logements collectifs à R+6.  
Aujourd’hui, le gestionnaire est confronté à plusieurs 
problèmes : 
- vieillissement prématuré des immeubles lié à une 
réalisation mal maîtrisée (les emboîtements comple-
xes des volumes favorisent l’apparition de désordres 
tels que des infi ltrations d’eau, etc.) 
- l’absence de parties communes engendre des sou-
cis de stockage que ce soit pour les locataires ou 
le gestionnaire. Les vélos trainent devant les loge-
ments, dans la rue, etc.  La multiplication des con-
tainers liée au tri des ordures ménagères n’a pas été 
prévue et demeure non réglée. Les boîtes aux lettres 
trouvent leur place par défaut... Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Coulanges-lès-Nevers

Nevers

LE SORBIER
COULANGES-LÈS-NEVERS (58)



C02 - Le Sorbier - Coulanges-lès-Nervers (58)70

Ci-contre : coupe schématique sur l’opération. L’architecte a 
orienté tous les jardins et les terrasses au Sud, sur la rue qui 
traverse le lotissement. Le stationnement et la circulation sont 
regroupés dans une rue «intérieure», entre les deux corps de 
bâtiment de l’opération.
Tous les accès aux logements, que ce soit les escaliers ou en-
trées de plain-pied, donnent sur cette rue «centrale» qui pos-
sède un fort caractère minéral. 

Crédits : Atelier Serge Renaudie

L’alternances de travées de largeur et de hauteur diffé-
rentes donne un rythme à la façade et permet d’éviter 
la monotonie. 

Ci-dessus : plan masse d’ensemble. 

Le jeu sur les volumétries donne une certaine richesse et complexité au projet. 
Les escaliers rapportés en façade sont signifi catifs de la typologie de l’habitat 
intermédiaire. Le stationnement se fait en surface directement devant les 
logements.

INTIMITÉ
Sur un long terrain en pente, le projet présente 
des bandes de deux logements superposés. 
D’un point de vue de la densité perçue, l’ensem-
ble se trouve à mi-chemin entre les logements 
collectifs voisins, et les maisons individuelles des 
lotissements. Cet effet a été à l’origine du choix 
de la typolgie d’habitat intermédiaire. La répé-
tition et la monotonie sont évités par le jeu sur 
les volumes.
Malheureusement, l’intimité de certains loge-
ments n’est pas préservée de manière optimum. 
Les logements du rez-de-chaussée souffrent de 
co-visbilités directe depuis l’espace extérieur 
passant au pied des façades. Les escaliers d’ac-
cès extérieurs sont disposés de telle façon qu’ils 
engendrent des vues dans les appartements. 
L’accès aux logements se fait soit de plain pied 
quand ils sont en rez-de-chaussée, ou par des vo-
lées d’escaliers métaliques en partie suspendus 
par des tirants quand ils sont à l’étage. 
L’espace extérieur est d’un côté occupé par les 
jardins des logements en rez-de-chaussée, de 
l’autre par un espace de cirulation et des places 
de stationnement. La partie calme, c’est à dire 
les jardins sont orientés sur la rue passante de 
desserte. L’architecte a privilégié l’orientation du 
bâtiment par rapport au soleil. L’espace regrou-
pant les escaliers d’accès, les espaces de circu-
lation piéton et de stationnement souffre d’une 

absence de traitement des limites, et par consé-
quence, de lisibilité.
Les logements en rez-de-chaussée bénéfi cient 
d’un jardin, ceux en étage (en duplex) bénéfi cient 
d’une double hauteur dans le séjour et d’une ou 
deux terrasses accessibles.
Les espaces partagés sont réduits ; ils se résu-
ment aux espaces extérieurs de la rue centrale 
(voir coupe et sa légende ci-dessous). 
L’absence de local poubelle a pour conséquen-
ce de repousser les containers à l’extrémité de 
l’opération, dans un coin à l’air libre, qui devient 
impropre par défaut.
En revanche,  il faut souligner la présence de gre-
niers, rendue possible par les double-hauteurs, 
qui sont accessibles par des échelles. Ils sont très 
largement utilisés par les habitants, qui s’en ser-
vent comme stockage.

URBANITÉ
La structure urbaine est relativement simple et se 
compose d’alignement d’immeubles parallèles.
L’opération est accessible par la rue qui la tra-
verse au centre. Le stationnement automobile 
s’effectue le long de la rue centrale. 
L’opération conserve un caractère strictement 
résidentiel. Elle s’assoit sur une pente qui a subi 
un terrassement pour poser les immeubles. Une 
différence de niveau existe entre les bâtiments au 
Nord et au Sud. Les espaces extérieurs ont pour 
rôle de rattraper une partie de cette différence 
de niveau.

MODERNITÉ
La typologie d’habitat intermédiaire est trahie 
d’emblée par les escaliers d’accès extérieur qui 
s’imposent à la façade. La volumétrie est com-
plexe : des effets architecturaux anecdotiques, 
comme les «casquettes», les façades en encor-
bellement ou encore les toitures arrondies per-
turbent la lisibilité de l’ensemble. Sans parler 
d’identité de l’habitat intermédiaire, la forme 
architecturale refl ète un certain caractère original 

A N A L Y S E
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Ci-contre : principe d’assemblage des cellules sur une travée. 

Ci dessous : principe d’assemblage de plusieurs travées

Un T3 occupe le rez-de-chaussée  et un duplex l’étage . Le deuxiè-
me étage du duplex  accueille une pièce, intègre la retombée de 
la toiture en courbe et donne à certains séjours situés au premier 
étage une double hauteur. Ce système se répéte, mais l’alternance 
de l’orientation de la toiture en courbe induit deux situations : soit 
la partie haute du toit fi gure au dessus du séjour et dans cas elle 
intègre une pièce, soit c’est la partie basse qui s’y situe et le séjour 
bénéfi cie alors d’une hauteur de plafond plus généreuse. 

L’opération se trouve dans un tissu urbain hétérogène composé à l’Ouest et au Nord de lotissements pavillonnaires, à 
l’Est de logements collectifs et au Sud d’activités à grandes emprises foncières. Elle se situe à 3 kilomètres environ du 
centre-ville de Nevers. La quartier est assez bien pourvu en commerces et services de proximité (super marché Leclrec 
à quelques minutes à pied).

Crédits : Google Earth 2007
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PAROLES D’HABITANTS 
Les habitants se disent globablement satisfaits de leur logement, mais 
reprochent tout de même certains problèmes de conception (accès aux 
terrasses diffi cile, impossibilité de nettoyer certaines zones inaccessibles 
(doubles hauteurs ou encore certaines fenêtres) et de mise en oeuvre : 
infi ltrations, fi ssurres, etc. Ils regrettent l’absence de lieu annexe pour 
l’entreposage des objets. Les greniers dans les logements ne parvien-
nent pas à combler ce manque. Les locataires sont conscients de la sin-
gularité de leur logement:
- Les locataires des duplex apprécient l’originalité des séjours en double 
hauteur et les terrasses.
- Les locataires des simplex apprécient les jardins. 
Les habitants entretiennent de bons rapports de voisinage, ils se connais-
sent bien et se rendent volontiers service. 
La question du stationnement est la source récurrente de tensions entre 
locataire. Etant donné que les places en surface ne sont pas attribuées 
aux habitants, il y a une entente tacite sur leur affectation. Chacun se 
gare devant son logement. Le non respect de la règle conduit à des  
mésententes. 
Il y a une forte cohésion sociale au sein de l’opération et une identité 
marquée. Est-ce lié à la typologie, à l’architecture, à la rue créée par le 
composition urbaine ? Ce produit est atypique pour l’opérateur, mais 
également pour les locataires qui ne le considèrent ni réellement comme 
du logement social, ni réellement comme du logement collectif.

1 5m0

Ci-dessus, de gauche à droit et de haut en bas : plan du rez-de-chaussée, 
plan du premier étage, plus du deuxième étage. 
Les rez-de-chaussée ont des plans standards. L’originalité réside dans la 
conception des étages qui développent en duplex et qui jouent sur les 
différences de hauteur de plafonds entre pièces. 

Situation n°1 : le niveau haut de la toiture se situe au dessus 
du séjour. Le volume intègre alors une pièce accessible par 
un escalier longeant le mur de refend.

Situation n°2 : le niveau bas de la toiture se trouve au niveau du séjour. Il bénéfi e dans ce cas là d’une hauteur 
supplémentaire. La pièce à l’étage le surplombe et se situe au dessus de la cuisine. 
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Adresse de l’opération Boulevard des Allobroges et Impasse Jacques Prévert 21121 Fontaine-lès-Dijon
Date de réalisation Etudes : 1999-2000, travaux : 2000 - 2002

Maître d’ouvrage OPAC de Dijon
Maître d’oeuvre Cremonini Lauvergeat Paccard Architectes (Paris)

Nombre de logements et programme Un bâtiment collectif de 33 logts ; un bâtiment intermédiaire de 9 logts
 Répartition par typologie et par surface logement collectif : 14 T2, 17 T3, 2 T4 ; logement intermédiaire : 6 T4, 3 T5 

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 6700 m² (pour l’ensemble de l’opération)
SHON 3400 m² (pour l’ensemble de l’opération)

Densité nette bâtie 0,51
Densité nette de logements 63 logts/ha

Stationnement, répartition par type 43 au total, 26 en boxes, 17 en surface
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction 714 eurosHT/m²SHON
Coût de la charge foncière NC euros m²

Coût à la vente / Loyer hors charges NC euros/m²

Longitude : 05° 01’ 40’’ E Latitude : 47° 20’ 07’’ N

73

C03 FONTAINE-LÈS-DIJON (21)

Les 9 logements intermédiaires font partie d’une 
opération plus vaste dont le principal pari fut de 
«faire vivre 42 familles le long d’un boulevard péri-
phérique» supportant un important trafi c et généra-
teur de fortes nuisances sonores, tout en créant un 
front urbain dans un tissu pavillonnaire diffus ainsi 
qu’un îlot dialoguant avec son environnement : pa-
villons et petits collectifs.
Ainsi, l’opération est constituée d’un immeuble-
écran à R+3 sur rue qui épouse la courbe de l’in-
frastructure et protège un intérieur d’îlot sur lequel 
donnent les 9 logements intermédiaires, qualifi és 
dans le projet «d’immeuble-villa» à R+2. 
La typologie de l’habitat intermédiaire fut une pro-
position de l’architecte lors d’un concours organisé 
par l’OPAC et sollicitant au total trois équipes de 
maîtrise d’oeuvre. 

Le cahier des charges portait essentiellement sur 
le bâti, moins sur la dimension urbaine : l’OPAC 
souhaitait que l’opération comporte de grands lo-
gements, typologie alors en offre insuffi sante dans 
son patrimoine. 
La volonté de l’architecte à la fois d’articuler des 
échelles différentes et de recoudre le tissu, ainsi 
que d’optimiser l’assiette foncière l’a amené vers la 
mise en place d’habitat intermédiaire en fond de 
parcelle, sur la limite de propriété avec les pavillons 
voisins. 
Une association foncière urbaine fut nécessaire en-
tre un promoteur privé et l’OPAC pour le remem-
brement et la viabilisation du terrain, afi n qu’il de-
vienne contructible.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Fontaine-lès-Dijon

Dijon

RÉSIDENCE CLOVIS MUYARD
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INTIMITÉ
L’implantation des logements intermédiaires se 
fait à l’intérieur de l’îlot fermé par un collectif 
«tampon» qui forme un bouclier le long du bou-
levard des Allobroges et le long de la limite de 
propriété des pavillons au Sud. Le bâtiment est 
composé de simplex au rez-de-chaussée et de 
duplex «inversé» à l’étage. En effet, le duplex 
est dit «inversé» car on pénètre d’abord dans la 
partie «nuit» (chambres) du logement avant de 
rejoindre la partie «jour»  (séjour et cuisine) au 
deuxième niveau. L’orientation est la même pour 
tous les logements : les cuisines et les chambres 
donnent sur la cour intérieure et les séjours et 
loggias s’ouvrent sur l’arrière, avec vue sur le mur 
mitoyen de fond de parcelle. La covisibilité entre 
les logements intermédiaires en fond de parcelle 
et les logements collectifs qui donnent sur la rue 
est résolue par la taille généreuse du parc rési-

dentiel, ainsi que par la confi guration des loge-
ments eux-même : un escalier dans le bâtiment 
permet d’accéder aux duplex au 1er étage par les 
chambres, dispositif qui déconnecte la terrasse 
en attique du jardin appartenant au logement  
du rez-de-chaussée (voir coupe des logements 
intermédiaires sur la page ci-contre). 
Ainsi, si l’ensemble paraît relativement dense (63 
logts/ha), les vis-à-vis sont traités de manière à 
conserver l’intimité de chaque logement.
Depuis le parking rue des Allobroges, pour ac-
cèder aux logements intermédiaires, on traverse 
l’immeuble collectif, qui sert de protection, par 
un système d’escaliers ou en contournant simple-
ment la parcelle (dernière solution adaptée pour 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite).
Tous les logements sont accessibles depuis la 
cour centrale. Les logements aux rez-de-chaus-
sée accèdent de plain-pied, alors que ceux à 
l’étage doivent emprunter un escalier qui se 
trouve inséré dans la bâtiment même. Les en-

trées des logement sont peu protégées. 
Les logements du rez-de-chaussée bénéfi cient 
de jardins en prolongement du séjour et jusqu’à 
la limite séparative ; alors que les logements à 
l’étage profi tent de vastes terrasses en attique.
La cour ou parc résidentiel est très soignée, rien 
ne traine, l’entretien est impeccable.
Les espaces partagés, tels que les locaux vélos, 
poubelles , techniques divers se trouvent sous le 
bâtiment collectif. Le bâtiment des intermédiai-
res est donc entièrement dévolu aux logements, 
les accès et abords sont très « nets » sur le parc.  
C’est surtout ce dernier qui apparaît comme l’es-
pace partagé à l’ensemble de l’opération.
La matérialisation des limites sur jardins est trai-
tée avec soin et bien close , la confi guration des 
lieux s’y prête bien, puisqu’une des clôture est 
traitée par le « mur d’enceinte » en maçonnerie 
ancienne qui sert de mitoyen.

A gauche, «l’immeuble-villa» c’est-à-dire le bâtiment de 9 logements 
intermédiaires ; à droite, la façade arrière de l’immeuble-écaille. Le projet 
s’articule autour d’une cour intérieure très végétale qui garantit l’intimité des 
logements. 

A N A L Y S E

Boulevard des Allobroges 
en contre-bas

Talus Immeuble-écailleZone d’accès 
et stationnement
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1 5m0

URBANITÉ
L’opération est localisée en périphérie immédiate 
du centre-ville, le long d’une voie à très grande 
circulation. L’opération est desservie par des li-
gnes de bus et se trouve à proximité de commer-
ces, services et équipements publics (école). Elle 
n’intègre aucune mixité fonctionnelle. L’intérieur 
de l’opération est uniquement piéton, les voitu-
res accèdent en partie basse et stationnent en 
surface ou sous le bâtiment de logements collec-
tifs en boxes individuels. Les voitures n’ont pas 
d’accès directs aux logements intermédiaires. 
Bien qu’il s’agisse d’un îlot à caractère privatif il 
n’est pas fermé. 
Les bâtiments génèrent une intériorité et struc-
turent l’espace public attenant, bien qu’ils ne 
soient jamais directement implantés en limite 
parcellaire. 

MODERNITÉ
La succession de trames accolées d’une écriture 
architecturale soignée, se rapproche fortement 
du collectif et non pas de la maison accolée en 
raison du linéaire de façade. L’intégration des 
escaliers d’accès dans oeuvre ne permet pas 
d’identifi er le mode de distribution et la super-
position des logements. 
Dans ce cas, le système de trames accolées 
permet, dans un espace restreint et avec un 
volume assez simple de collectif, de placer des 
logements plus nombreux et plus grands qu’un 
collectif standard de même emprise au sol avec 
deux cages communes. On a vraiment une uti-
lisation du concept d’intermédiaire dans un but 
de rentabilité économique.
Bien que cette opération tire profi t au maximum 
de la typologie de l’habitat intermédiaire, sa vo-
lumétrie est simple et ne renvoie à aucune iden-
tité particulière. 

Square en intérieur 
d’îlot

Immeuble-villa Jardins privés Limite 
de 

propriété

Le tissu urbain environnant est très hétérogène : artère routière au Nord, lotissement pavillonnaire au Sud, logement 
collectif à l’Est... Le projet parvient à dialoguer avec son contexte tout en se protégeant du boulevard et en proposant 
une forme architecturale contemporaine. 

Crédits : IGN 2007
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PAROLES D’HABITANTS
Aucun habitant n’a pu être interviewé. Cependant, 
une discussion avec le maître d’ouvrage permet de 
noter certains points sur le vécu de l’ensemble : 
 - Les duplex inversés à l’étage sont généralement 
peu appréciés par leurs habitants. L’OPAC a ren-
contré des diffi cultés d’attribution à l’origine de la 
construction. Relouer ces appartements est toujours 
un casse tête. 
 - L’ensemble de l’opération vit très bien, et d’un 
point de vue du bailleur, elle est une réussite. Les 
rapports de voisinage sont bons. 
 - Les aménagements des jardinets des logements 
en rez-de-chaussée doivent être encadrés pour évi-
ter les installations trop chaotiques.

Les pièces du premier étage donnant sur l’arrière appartien-
nent au logement du rez-de-chaussée. Elle servent d’espace 
tampon à l’attique pour éviter et éloigner les regards directs.

Au premier plan, l’immeuble collectif avec sa carapace, en second plan, le bâtiment de logements intermédiaires. 
Le calme et l’intimité du coeur d’ilôt sont ainsi préservés par ce dispositf simple, mais terriblement effi cace. Cet 
havre de tranquillité profi te et valorise à l’habitat intermédaire dont les avantages le rapprochent de ceux de la 
maison individuelle.

Ci-contre : axonométrie illustrant l’organisation des bâti-
ments autour d’un espace central préservé des nuisances 
de la circulation du boulevard des Allobroges. 

Ci-dessus : plan d’un étage courant de l’immeuble cara-
pace donnant sur rue.  

Crédits : Cremonini Lauvergeat Paccard Architectes (Paris)
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Longitude : 05° 02’ 47’’ E Latitude : 47°20’ 43’’ N  

Adresse de l’opération rue Ernest Renan 21000 Dijon
Date de réalisation 2000-2005

Maître d’ouvrage OPAC de Dijon
Maître d’oeuvre CITE SITE sarl d’architecture (Dominique JOUFFROY & Philippe SAUNIER Architectes)

Nombre de logements et programme 78 logements (dont 24 logements intermédiaires)
 Répartition par typologie et par surface 24 T4, 38 T5, 16 T6 (dont 20 T4 et 4 T5 en intermédiaire)

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Démolition - construction neuve

Contexte Tissu de lotissement pavillonnaire
Aménageur si ZAC ou lotissement OPAC de DIJON

Surface du terrain nette (parcelles) 21 443m²
SHON 8 067m²

Densité nette bâtie 0,38
Densité nette de logements 36 logts/ha

Stationnement, répartition par type 55 places en boxe et 86 places en surface
Places de stationnement par logement 1,8 place/logt

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC 

Coût à la vente / Loyer hors charges NC 
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Situé en prolongement de la Toison-d’Or, le quartier 
Renan occupe une position privilégiée sur l’entrée 
nord de Dijon, aux portes de la ville, dans un axe de 
développement économique. L’ilôt Renan assure 
désormais la transition entre les quartiers pavillon-
naires de la Maladière au sud et ceux de Pouilly-
Nord. Sa recomposition, inscrite dans une politique 
globale de renouvellement urbain, a donné lieu à 
une large concertation entre la ville de Dijon, l’État, 
l’agence d’urbanisme de l’agglomération et l’OPAC 
de Dijon. Le projet a été lauréat d’un concours d’ar-
chitecture et d’urbanisme organisé début 2000 par 
l’OPAC de Dijon. Le cabinet Cité Site sarl d’Archi-
tecture fut alors désigné pour organiser la première 
tranche d’un nouveau quartier et concevoir les 78 
logements qui le composent. 
Les typologies d’habitat mis en oeuvre sont l’indi-Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Dijon

QUARTIER RENAN
C04 DIJON (21)

viduel dense et l’habitat intermédiaire. On compte 
24 logements intermédiaires sur le site. Ils sont 
généralement positionnés de manière stratégique 
dans le projet. La volumétrie qu’ils engendrent per-
met de marquer plus fortement, de manière plus 
urbaine un espace public. Deux types d’imbrication 
sont identifi ables dans l’opération :
- le premier comporte 8 logements (6 T4 et 2 T5) 
assis sur un socle de stationnement, 
- le second comporte 4 logements T4 sur une base 
de 3 garages individuels. 

La typologie de l’habitat intermédiaire inscrite dans 
le cahier des charges du concours fut suggérée par 
une étude menée par l’agence d’urbanisme de la 
ville de Dijon. 
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Vue du bloc n°2. L’espace extérieur n’est pas résidentialisé. La volumétrie 
simple et plus imposante que celle de la maison individuelle et son 
alignement sur rue lui permettent d’affi rmer un caractère plus urbain.

1 5m0

Vue du bloc n°2. Les terrasses sont imbriquées entre 
les appartements, en escalier. Ces espaces extérieurs 
sont tous appropriés pleinement par leur occupant. La 
porte sur la photo mène au socle de stationnement.

INTIMITÉ
Le plan d’ensemble est très lisible, une atmos-
phère de quartier résidentiel «suburbain» aéré 
régne, suivant un effet de crescent à l’anglaise. 
La volumétrie et les rythmes bâtis sont en phase 
avec ce type de quartier dans l’agglomération.  
Les logements intermédiaires marquent les car-
refours avec une forme de 4 maisons accolées, 
ou de collectif à entrées privées sur un socle de 
parking public. L’intimité des cellules est relati-
vement bien préservée, mis à part celles dont 
pièces donnent directement sur l’espace public. 
Les co-visibilités sont réduites en grande partie 
grâce à la taille des parcelles et aux subtilités 
d’imbrication décelables de l’extérieur et grâce 
aux plantations. 
Venelles piétonnes, placettes, portillons et seuil 
en fond de jardin sont les espaces à traverser 
pour parvenir à son logement. Globalement, les 
cheminements qui mènent à la parcelle sont fa-
ciles et lisibles. 
Toutes les entrées dans les logements se font de 
plain-pied. Les escaliers d’accès aux étages sont 
incorporés aux bâtiments.
Il existe une résidentialisation marquée des es-
paces extérieurs du bloc n°1. Les entrées sont 
protégées de la rue, car elles sont accessibles de-

1Coupe transversale. La 
partie centrale en rez-de-
chaussée correspond au 

socle de stationnement collectif. 
Les escaliers d’accès aux étages 
se trouvent tous dans le bâtiment. 
De l’extérieur, rien ne laisse présa-
ger qu’il s’agit systématiquement 
de duplex ou de triplex.

puis une parcelle plantée, protégée par un socle 
de parking. La résidentialisation est moins nette 
pour le bloc n°2. Il se trouve en bord de rue et 
les portes d’entrée s’y ouvrent directement. Les 
espaces servants sont inexistants dans ce cas. Les 
vélos et poubelles fi nissent ainsi dans la rue.
La matérialisation des limites sur jardin est traitée 
avec soin avec les clôtures rigides, des portillons, 
des éclairages au sol.
En guise de prolongements extérieurs, les loge-
ments disposent de terrasses imbriquées dans 
les blocs pour certains logements à l’étage et 
des jardinets clos pour d’autres, le tout soigneu-
sement planté.
Il n’existe pas de rangements communs, mis à 
part le bloc n°1 qui comporte un garage à vélo. 
Ce sont les garages individuels qui servent à l’en-
treposage d’objets et d’atelier. Mais sur l’ensem-
ble de l’opération, rien ne traine. Les terrasses 
sont largement occupées par les locataires.
L’évolutivité se limite à l’appropriation du jardin: 
plantations, pavements, balançoires, abris de jar-
dins bien normalisés (imposé par l’OPAC).

URBANITÉ
L’opération se situe en périphérie immédiate 
du centre-ville et elle y est reliée par un réseau 

de bus dont la station la plus proche se trouve 
à moins de 200m. L’habitat intermédiaire joue 
un rôle de transition entre différentes échelles : 
celle du collectif à proximité immédiate et celle 
des autres logements individuels de l’opération. 
Les logements intermédiaires sont parfaitement 
«mixés» dans l’ensemble résidentiel et ils parti-
cipent directement à sa dimension urbaine. En 
effet, le bâtiment fabrique de l’espace public : 
marquage des carrefours, effet d’édifi ce... 
Il y a une mixité de l’offre de stationnement : 
- sous forme de boxes individuels,
- en parking collectif fermé en socle de bâtiment 
(bloc n°1) 
- en surface devant les logements et le long des 
rues de desserte.
Aucune épave ni ateliers de réparation clandes-
tin ne sont à déplorer. 

MODERNITÉ
La forme architecturale est un peu fl oue et assez 
«passe partout». On ne peut pas parler d’archi-
tecture contemporaine mais d’un mimétisme 
agréable assez actuel. 
Dans les deux cas, la volumétrie se rapproche 
très clairement de l’habitat collectif.

A N A L Y S E
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T4 - en duplex

T4 - en duplex

T4 - en triplex

T5 - en triplex

T5 - en triplex

T4 - en duplex

deux garages

deux garages

douze places de parking

quatre terrasses

deux terrasses

T4 - en triplex avec 
accès directs au garage

T4 - en triplex avec 
accès directe au garage

T4 - en duplex

T4 - en duplex

trois garages 

terrasse

terrasse

terrasse

1 5m0

1

2

2Coupe transversale. Les es-
caliers d’accès aux étages se 
trouvent dans le bâtiment. 

Rien ne dépasse. Des boxes in-
dividuels se glissent dans le bâti-
ment sous les logements.

L’opération d’urbanisme nommée «quartier Renan» compor-
te 78 logements, dont 24 en habitat intermédiaire. Les bâti-
ments identifi és par un « 1 » sont des blocs de 8 logements 
(6 T4 et 2 T5) assis sur un socle de stationnement. Les immeu-

bles identifi és par un « 2 » sont des blocs de 4 logement T4 
imbriqués, comportant une base de 3 garages individuels. 
L’opération fait partie d’un secteur en pleine mutation. La 
présence de l’habitat intermédiaire dans l’opération Renan 

permet de densifi er en douceur et de trouver des volumes 
de construction un peu plus hauts qui font la transition en-
tre les zones de logements collectifs à proximité.

Crédits : Google Earth 2007
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PAROLES D’HABITANTS
Plusieurs habitants ont été interrogés. Globalement, les per-
sonnes rencontrées bénéfi cient d’impressions favorables du 
fait du voisinage, de l’aspect des bâtiments et beaucoup de 
la localisation. La critique s’attache plus à la construction, au 
plan et l’organisation des appartements ainsi que certains 
problèmes d’entretien (fenêtres  ou coins en hauteur impos-
sibles à nettoyer, luminaires inaccessibles, etc.) qu’à la qua-
lité des voisins. Un locataire d’un bloc de 4 logements a plu-
tôt l’impression d’habiter un individuel en moins bien, avec 
une impression assez défavorable sur le fonctionnement du 
logement. Les deux principales critiques se portent sur l’iso-
lation phonique («beaucoup moins performante que dans 
un collectif classique») et sur le plan du logement, très peu 
fonctionnel et compliqué à aménager. 

Une des rues de desserte en cours de construc-
tion. A droite, le bloc n°1 également en chantier.

1 5m0

10m50

1Plan du rez-de-chaussée d’un bloc à 8 loge-
ments. Une large place est attribuée au sta-
tionnement, soit en parking collectif, soit sous 

forme de boxe. Les triplex ont leur accès entre les 
duplex avec jardinets le socle de stationnement.

2De gauche à doite : plan du rez-de-chaussée, 
plan du premier étage et enfi n plan du deuxième 
étage d’un bloc de 4 logements en duplex.
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Adresse de l’opération Chemin des Brichères 89000 Auxerre
Date de réalisation 2005-2007

Maître d’ouvrage Office Auxerrois de l’Habitat
Maître d’oeuvre A.U.A.I sprl Kroll (chef de projet : Bernard Fasol)

Nombre de logements et programme 50 logements pour la première tranche, 50 logements pour la deuxième tranche
Statut d’occupation Locatif social

Répartition par typologie et par surface 7 T2, 41 T3, 39 T4, 10 T5, 3 T6 (première et deuxième tranche)
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Territoire de renouvellement urbain
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC

Surface du terrain nette (parcelles) 14 841 m²
SHON 9368 m²

Densité nette bâtie 0,63
Densité nette de logements 67 logts/ha

Stationnement, répartition par type 200 logements : 100 garages et 100 places devant les garages
Places de stationnement par logement 2 places/logt

Coût de la construction 1026 eurosHT/m² SHON (valeur 2006)
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC

Longitude : 03° 32’ 49’’ E Latitude : 47° 47’ 35’’ N
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Le quartier des Brichères, au Sud-Ouest de la ville 
est l’un des trois quartiers d’habitat social Auxerrois 
qui abrite au total 28% de la population. Dès 2002, 
la ville d’Auxerre a engagé un diagnostic urbain et 
social sur ces quartiers sensibles. Le projet de Re-
nouvellement Urbain du quartier des Brichères a 
été confi é en 2003 à l’agence d’architecture Serge 
Renaudie. Le programme préconisait la démolition 
de 147 logements, la construction de 300 logements 
dont 200 locatifs sociaux, 45 locatifs libres, et 55 ac-
cessions, la réalisation d’un équipement public de 
proximité et la réalisation d’un ensemble de jardins 
familiaux. En 2004, l’étude d’urbanisme a débouché 
sur des concours de maîtrise d’oeuvre et a désigné 
l’A.U.A.I sprl Kroll pour concevoir et réaliser les deux 
premières tranches de 50 logements chacunes. Cet-
te opération de logements était destinée à reloger 

non seulement les personnes du site même, mais 
celles d’autres territoires en renouvellement.
Le choix de l’habitat intermédiaire pour ces premiè-
res tranches a été inscrit dès le début dans le pro-
gramme du concours de maîtrise d’oeuvre. L’habi-
tat intermédiaire se présentait comme une double 
réponse, d’une part au désir d’individualisation de 
la cellule du logement et d’autre part, au désir de 
conserver une vie en collectivité. Ainsi, «on peut être 
chez soi, mais rester quand même ensemble». Du 
point de vue du bailleur, l’habitat intermédiaire per-
mettait également un certaine rentabilité du foncier 
et une réduction des coûts d’exploitation par la sup-
pression des parties communes.
En revanche, cette responsabilisation des ménages 
vis-à-vis de leur habitat a nécessité un accompagne-
ment social très actif. Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Auxerre

LES BRICHÈRES
C05 AUXERRE (89)
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Vue sur un escaliers d’accès à un logement à l’étage, et sur 
une porte de garage individuel donnant sur une placette qui 
organise le bâti. Tous les accès aux logements à l’étage se 
font par des escaliers extérieurs.

Vue sur voie perpendiculaire à la rue de desserte de l’opération, rejoignant plus loin une contre-allée. Le passage 
en béton au premier plan enjambe une noue végétalisée qui draîne et stocke les eaux de pluie. L’OPAC a choisi de 
rétrocéder tous les espaces de circulation à la ville, afi n qu’il n’y ait pas d’ambiguité de gestion : les contre-allées, 
placettes, stationnement en surface devant les logements, etc. passeront ainsi dans le domaine public à la fi n du 
chantier. Cette opération a aussi pour objectif de supprimer les parties communes, et donc les charges qui leur sont 
généralement liées.

INTIMITÉ
Les bâtiments prennent l’allure de grosses mai-
sons traditionnelles disposées de manière peu 
régulières mais organisées. L’ambiance du vil-
lage est recherchée : «comme des maisons de 
ville traditionnelles dans beaucoup de milieu 
urbain...». L’opération dégage une impression 
de densité par la proximité spatiale des loge-
ments entre eux. Cet effet d’agglomération fut 
tout d’abord un frein à la commercialisation, car 
les habitants craignaient la promiscuité. Un effort 
pédagogique et la pratique des lieux ont permis 
de faire accepter la cohabitation. 
Si à première vue l’opération ne semble pas sui-
vre une organisation rationnelle, c’est avant tout  
la diversité des maisons qui fausse le jugement. 
Comme nous le verrons plus loin, la structure ur-
baine suit un schéma fi xe. Cette diversité provient 

aussi bien de l’alternance des combinatoires ty-
pologiques, de la diversité des matériaux, du jeu 
sur les volumes... et assure une personnalisation 
forte et une identifi cation possible. «Moi, j’habite 
la maison en bois le long de la rue...».
L’architecte a limité les covisibilités d’un loge-
ment à un autre, ou de l’espace public aux loge-
ment, mais elles restent présentes dans bien des 
cas. En effet, la forte compacité de l’opération et 
l’étroitesse de certains gabarits de rues engen-
dre des vis-à-vis et des problèmes de co-visibili-
tés dans les logements. 
Les séquences sont nombreuses et riches : voie 
principale de desserte de l’opération, passage 
jusqu’à la contre-allée et aux placettes, espace 
devant le logement, escaliers d’accès...
Sur le principe, l’entrée dans son logement est 
unique, mais à la demande de certains locatai-
res, des portillons sur la cloture du jardin ont été 
installés afi n que les locataires puissent accèder 

à leur logement par l’arrière. Les escaliers qui 
desservent les appartements à l’étage sont exté-
rieurs. Certains desservent deux logements. 
Du fait de la suppression des parties communes,   
l’espace est soit privé (logements et prolonge-
ments extérieurs de type jardins), soit public (tous 
les espaces de circulation, même à l’intérieur de 
l’ensemble). Une charte commune encadrant 
les aménagements extérieurs est signée par les 
locataires à leur entrée dans le logement. Le lo-
cataire doit faire une demande préalable avant 
d’engager tous travaux sur les parties extérieures 
privées.
Tous les logements ont un prolongement exté-
rieur, soit une terrasse, soit un jardin. Dans cer-
tains cas, les logements à l’étage ont accès à un 
jardin en descendant une volée d’escalier sur 
l’arrière de la maison.
Les espaces partagés se défi nissent par défaut: 
les placettes, les seuils des appartements, les 
voies, etc.

A N A L Y S E
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Le projet de restructuration prévoit le reconstruction de 300 
logements au total, 200 en locatif aidé et 100 en accession. 
Les deux premières tranche de logements ont été confi ées à 
Lucien Kroll. La troisième tranche de 50 logements est signée 
Ignace Griffo, avec une écriture plus contemporaine. La qua-
trième et dernière tranche de 62 logements sera réalisée par 

URBANITÉ
Le quartier est essentiellement monofonctionnel à  
vocation résidentielle. Des équipements de proxi-
mité se trouvent dans le quartier. Le quartier des Bri-
chères est parfaitement bien relié au centre ville par 
un réseau de bus. La structure urbaine est complexe 
et parfois diffi cilement lisible, notamment au raison 
de la multiplication des espaces intermédiaires. En 
effet, les espaces extérieurs communs devant les 
logements sont de statut public (circulation et sta-
tionnement), ils permettent certaines formes d’ap-
propriation des locataires par petits groupes. Les 
bâtiments s’organisent autour de placettes centrales 
et de voies d’accès. 
L’opération revendique une forte dimension urbaine, 
par la création d’espaces publics (placettes, voies, 
etc.) et l’alignement des maisons sur rue. Cepen-
dant, les nombreux jardins largement plantées et les 
différentes noues confèrent à l’ensemble un agréa-
ble caractère paysager. 
Les résidents disposent de deux places de station-
nement : la première dans un garage individuel qui 
se glisse sous les maisons, et la seconde, en surface 
devant les maisons. Des places visiteurs sont aména-
gées le long de la rue de desserte principale (chemin 
des Brichères).

MODERNITÉ
Les bâtiments se suivent mais ne se ressemblent pas. 
Il y a un mimétisme de la maison individuelle, voire 
de pastiche, le but recherché étant atteint puisque 
l’architecte a voulu recréer une ambiance de village. 
L’opération ne dégage aucune image ni identité pro-
pre à l’habitat intermédiaire.

Vue de l’ensemble des deux premières tranches réalisées par l’agence d’architecture de Lucien Kroll.
Au fond, les barres de 140 logements au total marquant l’entrée du quartier sont en cours de réhabilitation.

Gilles Oessard et s’achèvera en 2009.
Ce projet de renouvellement urbain a exigé une prépara-
tion préalable, que ce soit en terme de diagnostic urbain et 
social, mais aussi en terme de communication. «Les actes 
de démocratie de proximité ont été conduits dés le dé-
but de l’opération, en 2002. Conseils de quartier, réunions 

avec les habitants, assemblées de quartiers, ... Nous avons 
parfois tenu des réunions devant 200 personnes. Ce temps 
de dialogue est  fondamental auprès des gens dont nous 
bousculons la vie. 
(Extrait de l’article de Patrice Bouilot, Innovapresse / Dijon, 
paru dans la revue Traits Urbains n°20 - jan./fév. 2008)

1ere tranche : 50 
logements

2ème tranche : 50 
logements

3ème tranche : 50 
logements

4ème tranche : 62 
logements

10m50
Ci-dessus : coupe transversale d’une partie de la première tranche. 
Il existe une très grande diversité dans le traitement des maisons : 
hauteurs des bâtiments, teintes des façades, matériaux utilisés, etc. 
varié d’une maison à l’autre. Le stationnement se fait soit dans des 
garages individuels intégrés aux maisons, soit en surface devant les 
entrées des logements.
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PEUPLEMENT 
Les nouveaux locataires sont les anciens locataires des 
tours démolies. Viennent se rajouter à ces derniers des 
habitants d’autres zones sensibles dans lesquels il y a eu 
des démolitions. Une MOUS relogement a été instaurée 
pour accompagner les familles. Il n’y a pas de droit de 
réservation dans cette opération.
Il n’y a pas plus de demandes sur cette opération que 
pour une autre de type logement individuel. Cependant, 
la demande reste très supérieure au parc classique en 
collectif : Il y a environ 40 demandes pour un logement 
libéré. Bien que l’on n’ait pas de recul étant donné que 
l’opération est récente, sur les dernières années, le turn 
over est faible. 
La passage d’un habitat en collectif à un «habitat semi-in-
dividuel» (intermédiaire) ne se fait pas sans diffi cultés. D’où 
l’importance d’un accompagnement social de l’OPAC. 
Une attention particulière a été portée sur le peuplement 
de l’opération. En effet, des ménages diffi ciles sont immé-
diatement sources de confl its à l’échelle du quartier. Mais 
dans l’ensemble, il n’y pas d’importante modifi cation de 
comportement des locataires, sans davantage d’indivi-
dualisme. En revanche, il existe une expression forte des 
habitants de se sentir «les uns sur les autres». 
Pour le bailleur, il s’agit d’un produit atypique qui lui a de-
mandé une attention particulière. Mais le bailleur se laisse 
la possibilité de reproduire ce type d’opération ailleurs.

PAROLES D’HABITANTS
Les locataires apprécient particulièrement les rapports 
de voisinages et les prolongements extérieurs des loge-
ments. Les habitants se focalisent sur les problèmes de 
voisinage et les désodres de mise en oeuvre : fi ssures, 
infi ltration, etc. pourtant peu nombreux. L’isolation phoni-
que est selon eux beaucoup moins bonne qu’un collectif. 

Vue aérienne de la première tranche de logements du projet 
de renouvellement urbain des Brichères. On voit ici l’organi-
sation des bâtiments autour de placettes communes.

Ci-contre, de haut en bas : plan du rez-de-chaussée, plan du premier 
étage, plan du deuxième étage de «maisons» organisées autour 
d’une placettes. 

10m50

10m50

10m50

Crédits : A.U.A.I sprl Kroll. Bernard Fasol
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Longitude : 04° 51’ 13’’ E Latitude : 46°47’ 50’’ N

Adresse de l’opération ZAC Saint-Jean-des-Jardins 71100 Chalon-sur-Saône
Date de réalisation 2007

Maître d’ouvrage SCIC Habitat Bourgogne Champagne et BFCA Promotion
Maître d’oeuvre Marc Dauber, Isabelle Sénéchal - Chevalier, Eric Auclair et Krystell Piau

Nombre de logements et programme 46 logements : 8 intermédiaires, 32 individuels et 14 collectifs.
Répartition par typologie et par surface 4 T2, 7 T3, 15 T4, 14 T5 (intermédiaire : 4 T2 et 4 T5 duplex)

Statut d’occupation Locatif social et accession (locatif social pour l’intermédiaire)
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC Saint-Jean-des-Jardins, secteur «Villa Urbaine Durable» ; aménageur : SEM Val de Bourgogne

Surface du terrain nette (parcelles) 7410 m² pour l’ensemble des parcelles uniquement ; 13000 m² environ au total en comp-
tant voiries, espaces verts communs, cheminements, etc.

SHON 2973 m² de SHON en locatif, 1 328 m² de SHON en accession, soit 4 301 m² au total
Densité nette bâtie 0,58

Densité nette de logements 62 logts/ha 
Stationnement, répartition par type 68 emplacements au total, 40 en boxes, 28 places en surface

Places de stationnement par logement 1,5 places/logt
Coût de la construction 853 euros/m²SHON (valeur 2006)

Coût de la charge foncière 172,78 euros/m²
Coût à la vente / Loyer hors charges prix de vente : T5 de 105 m² = 237 000 euros ; T4 de 102 m² = 226 000 euros, loyers : NC

85

Cette opération d’habitat a la particularité de s’ins-
crire dans le programme Villa Urbaine Durable 
(VUD) initié en 2001 par le Plan Urbanisme Cons-
truction Architecture (PUCA). Il a pour ambition de 
répondre aux enjeux de la loi «Solidarité Renouvel-
lement Urbain» (SRU)  à plusieurs égards : d’abord 
en matière de maîtrise de l’étalement urbain, ensui-
te en favorisant la mixité sociale et urbaine et enfi n  
dans le domaine environnemental, notamment par 
l’effi cacité énergétique des constructions (HQE).
L’opération de Saint-Jean-des-Jardins fait partie 
des neufs opérations expérimentales en cours de 
livraison et fait l’objet d’un suivi-évaluation permet-
tant de vérifi er l’adéquation entre la mise en oeuvre 
et les objectifs du programme.
L’opération de Saint-Jean-des-Jardins entre dans le 
cadre d’une ZAC pilotée par la SEM Val de Bourgo-

gne (récompensée pour cette opération aux Sem 
d’or 2007) et soutenue très largement par la collec-
tivité locale. La ville de Chalon-sur-Saône possède 
toute la maîtrise foncière de la ZAC et du secteur. 
Le programme de la ZAC prévoit au total 191 lo-
gements, un équipement de santé et des jardins 
familiaux. Le produit habitat intermédiaire trouve sa 
place dans un large panel de typologies répondant 
ainsi à l’objectif de diversifi cation des types d’ha-
bitat et d’articulation des formes urbaines sur un 
ancien secteur de maraîchers. 
Ainsi, l’habitat intermédiaire relève avant tout d’une 
proposition de l’architecte pour répondre aux ob-
jectifs du programme VUD, aux enjeux environ-
nementaux, aux préconisations des documents  
d’urbanisme (SCOT et PLH) et au contexte urbain 
et social local. 

y g

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Chalon-sur-Saône

SAINT-JEAN-DES-JARDINS 
C06 CHALON-SUR-SAÔNE (71)

Crédits : Atelier Dauber
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Vue de l’arrière du bâtiment d’habitat intermédiaire. Les logements du rez-de-chaussée 
profi tent d’un jardin donnant sur l’arrière. Ceux à l’étage bénéfi cient d’une terrasse. 

Ci-contre, de gauche à droite : façade 
arrière Nord-Ouest et façade avant 
Sud Est.

INTIMITÉ 
Un des objectifs majeurs de cette opération 
fut de répondre au désir d’individualité tout en 
permettant aux locataires de mener une vie en 
collectivité. C’est pourquoi une attention particu-
lière a été portée sur les co-visibilité et la notion 
d’intimité, mais également sur la multiplication 
des espaces extérieurs dédiés au piéton.
L’accès principal aux logements s’effectue au 
Nord, un accès secondaire à l’arrière est prévu 
pour le logement au rez-de-chaussée. Le loca-
taire à l’étage parvient à son entrée en emprun-
tant un escalier en colimaçon et en traversant un 
balcon non fermé mais protégé par un pare-vue. 
On évite de cette manière les risques de co-visi-
bilité des espaces de circulation dans les appar-
tements. Au rez-de-chaussée, les pièces donnant 
sur la partie nord sont plus hautes afi n de limiter 
les vis-à-vis. Les espaces extérieurs sont soit pri-
vatisés, soit d’usage public. Des terrasses et jar-
dins prolongent l’espace de vie au rez-de-chaus-
sée et des terrasses sont offertes aux logements 
de l’étage.
La conception de plans tournants dans les rez-de-
chaussée évite l’effet de couloir et constitue une 
alternative à la traditionnelle séparation séjour/
cuisine. Aujourd’hui nécessaire, une pièce sur le 
séjour est dediée comme lieu pour le micro-or-
dinateur ou peut servir de chambre d’appoint. 
Les plans sont modulables par l’absence de murs 
porteurs internes. De nombreux rangements à 
l’intérieur ou à l’extérieur sont présents. 

URBANITÉ 
Le plan masse se compose de deux parties dis-
tinctes et complémentaires : 
- un ensemble paysager au Nord comprenant les 
jardins potagers, les jeux collectifs et les abris de 
jardins. 
- un ensemble d’habitations implanté au Sud 
dans une bande de terrain d’environ 40 mètres 
de large, délimité au Nord comme au Sud par 
des murs, anciens vestiges de l’activité marai-
chère du site. Les parcelles d’une superfi cie com-
prise entre 95 et 200 m² s’ouvrent sur un espace 
public central qui n’est accessible qu’aux piétons 
et ponctuellement aux véhicules. 
Les bâtiments d’habitat intermédiaire, au nom-
bre de deux, se situent au croisement de deux 
cheminements, l’un transversal, l’autre longitudi-
nal. Ainsi, ils viennent marquer par leur propor-
tion plus importante un angle de rue. 
La réfl exion sur les statuts et les usages des es-
paces extérieurs s’accompagne d’un travail sur le 
paysage et sur la dimension végétale. 
Les emplacements de stationnement sont re-
groupés le long de la rue centrale. Le nombre de 
places a été volontairement limité : 
- les T2 n’ont pas de garage,
- les T5 ont un garage par logement et un empla-
cement visiteur. 
Cette gestion du stationnement permet d’éviter  
que les voitures envahissent l’opération.

MODERNITÉ
Le parti pris architectural est avant tout urbain : 
dégager une unité dans un contexte urbain hété-
roclite (pavillons, barres, immeubles de bureaux,  
équipements, etc.). Les volumes des bâtiments, 
soulignés par un jeu subtil sur les teintes et les 
matériaux, participent non seulement à une co-
hérence d’ensemble, mais répondent naturelle-
ment aux contraintes fi xées par le plan masse : 
parti pris environnemental, diversifi cation des 
typologies, etc.  Les bâtiments d’habitat inter-
médiaire s’inscrivent parfaitement dans cette 
perspective.
De volumétrie simple, ils se distinguent des mai-
sons individuelles et des collectifs environnants 
par leurs proportions : on se trouve à mi-chemin 
entre ces deux formes d’habitat. 
Cette ambiguité serait-elle un critère identitaire 
de l’habitat intermédiaire ?

Vue de la façade avant donnant sur l’espace de circulation interne à l’opération. 

A N A L Y S E Crédits : Atelier DauberCrédits : Atelier Dauber
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T5 - duplex avec terrasse

escalier en colimaçon

T5 - duplex avec terrasse

T2 - simplex avec jardin

T2 - simplex avec jardin

1 5m0

La ZAC dans laquelle se trouve l’opération est implantée au 
sein d’un plateau d’une trentaine d’hectares situé au Nord 
du centre-ville de Chalon-sur-Saône. La ZAC dite du Plateau 
de  Saint-Jean a constitué dans les années 70-80 la première 
tranche d’urbanisation de ce secteur libre appartenant à l’an-
cienne commune de Saint-Jean des Vignes. Le plateau, bien 
qu’accueillant progressivement une nouvelle vague d’urbani-
sation, reste à grande majorité occupé par des maraîchers. 

A l’Ouest, le site est bordé de faubourgs qui se sont urba-
nisés depuis le 19ème siècle. Au Sud, la rocade, boulevard 
périphérique du centre-ville scinde le territoire communal 
autrefois homogène en deux fragments. Au Nord, la ZAC 
est délimitée par une voie ferrée reliant la gare aux zones 
industrielles et par des quartiers pavillonnaires des années 
60. Ainsi, la ZAC et l’opération de Saint-Jean-des-Jardins 
s’inscrivent dans un tissu urbain hétérogène, véritable cata-

logue des formes urbaines produites depuis le 19ème siècle. 
Sa relation viaire avec le centre-ville est peu lisible, en rai-
son de l’absence de hiérarchisation des voies d’accès. 
L’opération est le moteur d’une dynamique de renouvelle-
ment et de revitalisation du territoire morcelé et peu lisible. 
Son objectif porte avant tout sur la volonté de donner une 
image positive du quartier.

Ci-dessus : plan de situation du site par rapport à la ville 
de Chalon-sur-Saône, extrait du cahier expérimental n°1 
«Villa Urbaine Durable», PUCA, oct.2007. En rouge, la 
localisation de l’opération.

Ci-contre : coupe transversale. 
Au rez-de-chaussée se trouve 
un T2 en simplex accessible 
de plain-pied, l’étage accueille 
un T5 en duplex, accessible 
par un escalier en colimaçon 
en béton.
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1 5m0

Vue sur l’arrière du bâtiment. Les allèges des baies du pre-
mière étage ont été extrudées vers l’extérieur afi n de limiter 
les vues directes sur les jardins privés du rez-de-chaussée. 

Vue d’un chemin piéton qui traverse l’opération. 
Une attention partriculière a été portée sur le trai-
tement paysager des espaces privatifs.

A PROPOS DES 
CHARGES
Les charges ont été indirectement au centre des 
préoccupations lors du montage et de la réalisa-
tion du programme. En effet, la prise en compte 
d’une démarche Haute Qualité Environnementa-
le permet de réaliser des économies d’energie et 
une importante réduction de charges. A l’heure 
actuelle, nous n’avons pas de données précises 
sur l’impact et le gain de cet investissement, qui 
lors de la construction a représenté un surcoût 
pris en charge par le bailleur (augmentation des 
fonds propres, opération peu équilibrée) ou le 
promoteur. Nous préciserons uniquement les 
points sur lesquels des efforts particuliers ont été 
portés : 
- construction en brique monomur de 37,5 cm,
- chaufferie centrale pour l’ensemble de la ZAC à 
base de biomasse,
- gestion des déchets basé sur le pré-tri domes-
tique : locaux spéciaux prévus pour la multipli-
cation des containers et composts individuels 
pour les déchets organiques dans les jardins 
potagers.

En haut à gauche : plan du rez-de-chaussée 
; en haut à droite : plan du premier étage ; 
ci-contre : plan du deuxième étage.

Perspective de l’opération. Au premier plan, les 
jardins familiaux, suivi des maisons en bande. Au 
fond, signalé par un marqueur blanc, un des deux 
bâtiments d’habitat intermédiaire.

Crédits : Atelier DauberCrédits : Atelier Dauber
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Adresse de l’opération Place du Marché 71510 Saint Léger-sur-Dheune
Date de réalisation 1999 (livraison, esquisse : 1998)

Maître d’ouvrage OPAC de Saône et Loire
Maître d’oeuvre Atelier Isabelle Sénéchal-Chevalier et Eric Auclair, paysagiste : V. Pruvost.

Nombre de logements et programme 10 logements
Répartition par typologie et par surface 4 T3 et 6 T2

Statut d’occupation Locatif social (PLA)
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Centre bourg
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 1300 m² environ
SHON 733 m²

Densité nette bâtie 0,56
Densité nette de logements 77 logts/ha

Stationnement, répartition par type 6 garages individuels, stationnement en surface sur la place du marché 
Places de stationnement par logement 0,6 place/logt (en comptant uniquement le stationnement sur le périmètre de l’opération)

Coût de la construction 621 euros HT/m²SHON valeur 2006 ; 547 euros HT/m²SHON valeur 1999
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC

Longitude : 04° 38’ 07’’ E Latitude : 46° 50’ 48’’ N

89

Ce projet d’habitat intermédiaire est intimement lié à 
l’histoire de la commune de Saint Léger-sur-Dheune 
car il fut le moteur de son renouvellement urbain.
La commune de Saint Léger-sur-Dheune se carac-
térise par l’importance de ses réseaux de commu-
nication : voie d’eau, réseau routier et gare SNCF. 
En 1996, la municipalité constate que la commune 
s’est assoupie avec le déclin de ce qui avait fondé 
sa modernité : la canal et les ressources minières de 
la région. 
La municipalité décida de redonner à Saint Léger-
sur-Dheune une nouvelle identité. Suite à une étude 
prospective sur l’ensemble de la commune pilotée 
par le CAUE de Saône-et-Loire, le Conseil Municipal 
affi rma la volonté d’orientation de son développe-
ment vers l’amélioration de l’habitat et la valorisation 
de sa dimension touristique. Concrètement, cette 

orientation se traduit par la mise en valeur du canal 
du Centre jusqu’au coeur du Village, c’est à dire la 
construction d’équipements publics, la refonte de 
l’espace public et la diversifi cation et le renouvelle-
ment de l’offre de logements, notamment locative. 
Ce projet est soutenu par le Conseil Régional dans 
le cadre des opérations «Coeurs de Villages » dont 
Saint Léger-sur-Dheune fut la première à bénéfi cier. 
Un concours d’urbanisme lancé en 1998 portant sur 
un programme associant étroitement plusieurs vo-
lets structurés autour de la notion de l’espace pu-
blic et de la centralité du canal permet de désigner 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre Sénéchal - Auclair / 
Pruvost. 
Cette opération de 10 logements intermédiaires fut 
la première réalisation du programme de revitalisa-
tion de la commune.  

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Chalon-
sur-Saône

Saint Léger-sur-Dheune

OPÉRATION COEUR DE VILLAGE
C07 SAINT LÉGER-SUR-DHEUNE (71)
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Les accès entre les plots permettent de dégager des vues vers le parc et le canal. Ces «vides» 
permettent d’éviter l’effet de bâti continu monotome et animent ainsi le front bâti qui marque 
la place du marché.

Vue sur la façade donnant sur la place du marché. Les stationnements se font à la fois en 
rez-de-chaussée des bâtiments sous forme de boxes individuels mais également en surface 
directement sur la place du marché. Les «résurgences» des volumes des garages enrichissent 
la volumétrie et les mettent en évidence depuis l’espace public. 

Elle a été pensée parallèlement au projet urbain 
de la commune et donc au programme d’amé-
nagement de l’espace urbain.
L’habitat intermédiaire est un outil qui permet de 
donner corps à deux espaces publics centraux. 
Si la typologie n’a pas été explicitement deman-
dée dans le programme du concours de maîtrise 
d’oeuvre, c’est avant tout la problèmatique ur-
baine et le contexte qui a été à l’origine de ce 
parti pris architectural. Il permet de concilier un 
faible programme d’une dizaine de logements  
et une dimension urbaine recherchée proche de 
l’immeuble collectif par sa volumétrie. Ici, l’ap-
proche fut essentiellement urbaine.

INTIMITÉ
La particularité de ces deux bâtiments en «L» est 
de ne pas posséder de «devant» et «d’arrière», 
c’est-à-dire de façades orientées par rapport à 
l’espace public comme c’est généralement le 
cas dans des tissus urbains denses traditionnels. 
Dans le cas présent, les bâtiments ont une façade 
donnant sur le parc, l’autre sur la place du mar-
ché c’est-à-dire deux espaces publics.
Les vis-à-vis sont évités en ouvrant largement les 
logements vers le parc (et la place pour les loge-
ments à l’étage).

Les logements au rez-de-chaussée accèdent 
directement depuis l’espace public, c’est à dire 
la place, les espaces privés extérieurs n’existant 
pas.
Les logements aux étages sont accessibles par 
une coursive extérieure entre les «plots». Les vi-
des créés par ce dispositif permettent de donner 
une transparence aux corps de bâtiments. 
Cette opération d’habitat intermédiaire accueille 
des personnes plutôt âgées, d’où l’absence de 
grands espaces privés à entretenir, tels que des 
terrasses ou jardins. Seuls des espaces devant les 
logements donnant directement sur le parc et 
accessibles par des portes fenêtres peuvent être 
appropriés momentanément.
Mis à part les espaces entre les plots et les che-
minements d’accès au logement, il n’existe aucun 
espace réellement partagé propre à l’opération. 
Alors que le souci de délimiter l’espace a été au 
centre des préoccupations dans cette opération 
de logement, aucune clotûre n’a été installée. 
Ce sont le traitement des sols, les espaces créés 
par les bâtiments et la différence de niveau qui 
marquent les limites entre les espaces. La forte 
dimension paysagère de l’aménagement se tra-
duit, par exemple, par la qualité du mur de sou-
tènement qui matérialise noblement la différence 
de niveau entre la place et le parc.

URBANITÉ
Cette opération se situe au coeur même de la 
commune, à proximité de services et commer-
ces. 
La composition du bâti en 2 bâtiments eux-mê-
mes divisés en 2 entités séparées par les escaliers 
et les coursives d’accès aux logements permet 
d’affi rmer le caractère urbain recherché généra-
lement par une typologie de maisons de ville, 
sans pour autant créer un front bâti continu. Les 
percées visuelles créées entre les bâtiments per-
mettent d’engager un dialogue entre le parc, les 
logements et la place du marché. La simplicité 
des volumes permet une grand lisibilité de l’en-
semble qui participe à la construction de l’espace 
public attenant.

MODERNITÉ
L’architecture des bâtiments est volontairement 
simple et sobre et s’efface au profi t d’espaces 
publics de qualité. La dimension urbaine des bâ-
timents par leur rapport direct à l’espace public 
(absence de retrait ou d’espace intermédiaire) 
est pleinement affi rmée. Ici, l’image de l’habitat 
intermédiaire se rapproche subtilement du col-
lectif. 

A N A L Y S E
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T2 - simplex

T3 - simplex

circulation horizontale
escalier

T3 - simplex

terrasse

cheminement

T2 - simplex

2 garages et un local commun

circulation horizontale
T2 - simplex

local commun

Coupe sur le canal, le parc, l’opération de logement et la place du marché. Les bâtiments d’habitat intermédiaire marquent très 
nettement la séparation entre les deux espaces publics majeurs que sont le parc et la place du marché.  

Les logements intermédiaires s’inscrivent dans un projet 
global de revalorisation de la commune. Le canal est un 
élément structurant du projet car il fédère l’ensemble 
des actions concrètes de construction et d’aménage-
ment. Le port de plaisance est la colonne vétébrale du 
développement touristique local.

Imbrication de quatre logements et de 
deux garages. Les espaces de circulation 
permettant d’accéder aux logements in-
termédiaires  y fi gurent en rouge.
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Vue sur les garages, le parc et plus loin le canal. Bien qu’il n’y ait pas d’espaces 
intermédiaires, c’est-à-dire d’espaces privatifs extérieurs, les interstices laissés entre les 
plots viennent enrichir les cheminements de l’espace public à l’entrée de son logement, 
c’est-à-dire l’espace privé.

Vue sur la façade donnant sur le parc. Les prolongements extérieurs privés sont quasi 
inexistants. Le parc à pour vocation de remplacer ces espaces. Par ailleurs, les loge-
ments du rez-de-chaussée disposent de portes-fenêtres permettant aux habitants de 
s’approprier, même de manière éphemère, les espaces devant chez eux.

Vue sur le parc et les logements intermédiaires. Un attention particulière a été 
accordée au traitement paysager de l’ensemble de l’aménagement : les arbres ont 
été conservés, des cheminements piétons aménagés, etc. Le parc est un élément 
valorisant pour les logements le bordant, même si ces derniers ne possèdent pas de 
prolongements extérieurs.

Vue sur la place du marché. Cette place sert bien évidemment au marché, mais surtout au 
stationnement de véhicules le reste du temps. Les nombreuses plantations permettent de 
réduire l’impact négatif de la présence des voitures directement devant les logements, 
d’autant plus qu’une bande piétonne les sépare du parking à proprement dit.

PAROLES D’HABITANTS
Les habitants se disent très satisfaits des loge-
ments. Ils apprécient particulièrement la proximi-
té du parc, des services et commerces, ainsi que 
des rapports de voisinage. Il y a peu de rotation 
dans l’opération. Coupe transversale sur une «cage d’escaliers». Coupe transversale sur les garages individuels

10m50
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Adresse de l’opération La Fontaine au Jardin 21800 Quétigny
Date de réalisation 1982

Maître d’ouvrage SCI La Veuglotte, représentée par le CIPCO
Maître d’oeuvre Atelier Jean-Charles Jacques

Nombre de logements et programme 12 (3 logts individuels groupés, 1 logt individuel isolé, 8 logts intermédiaires)
Statut d’occupation Habitat coopératif, accession (PAP)

Répartition par typologie et par surface sur les 8 logts intermédiaires : 6 T5 et 2 T4
Nature de l’opération Neuf

Contexte Extension urbaine, tissu de lotissement
Aménageur si ZAC ou lotissement Lotisseur : Ville de Quétigny

Surface du terrain nette (parcelles) 3850 m² environ pour l’ensemble de l’opération
SHON NC

Densité nette bâtie NC
Densité nette de logements 31 logts/ha pour l’ensemble de l’opération

Stationnement, répartition par type 11 garages en rdc des logements intermédiaires, places visiteurs en surface
Places de stationnement par logement 0,9 place/logement

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC

Longitude : 05°06’07’’ E Latitude : 47°19’17’’ N  

L’ensemble résidentiel de la Veuglotte s’inscrit dans 
un vaste programme de développement urbain lan-
cé par la municipalité de Quétigny en 1970. Cette 
commune péri-urbaine se situe dans la couronne 
proche de Dijon. Ce programme avait pour objectif 
d’attirer de nouveaux habitants et de nouvelles acti-
vités pour passer d’une population de 300 à 10 000 
âmes en l’espace de quelques années. Cette opé-
ration, implantée dans un lotissement périphérique, 
se démarque de la production ordinaire de pavillons 
environnants non seulement par le montage en lui-
même (habitat auto-géré ou habitat coopératif), mais 
également par sa typologie (habitat intermédiaire). 
Afi n de diversifi er les produits, la commune avait ré-
servé ce site pour la construction d’une opération en 
auto-promotion. Ainsi, ce programme d’habitat fut 
l’intiative d’une quinzaine de ménages souhaitant se  

grouper pour construire et gérer leur propre habitat. 
Aujourd’hui, seuls 5 ménages d’origine habitent en-
core le site. La seconde originalité réside dans la ty-
pologie mise en place : parmi les 12 logements que 
compte l’opération, 8 sont en «intermédiaire». Les 
4 autres sont en individuel. Le choix de la typologie 
découle de la volonté de répondre individuellement 
aux besoins des ménages. Tous n’aspiraient pas à la 
maison individuelle, que ce soit pour des raisons de 
moyens ou d’entretien. Ainsi, l’habitat intermédiaire 
permet d’assembler des typologies d’appartements 
différentes, tout en proposant des qualités intrinsè-
ques à l’habitat individuel : individualisation et con-
fi dentialité des entrées et des accès, prolongement 
extérieurs du logement, etc. L’architecte a eu un rôle 
décisif dans le choix de la typologie mais également 
dans la répartition des ménages dans l’opération.
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L’opération fonctionne comme un îlot qui possède un intérieur et un extérieur sur rue. Ici, nous 
pouvons voir la façade arrière des logements qui s’alignent sur la rue. Les entrées des logements 
sont dissimulées sous un encorbellement qui crée une forme de porche. Le traitement de cette 
encorbellement, par sa volumétrie et sa teinte différente permet de le démarquer du reste de la 
façade. Les entrées des garages individuels donnent directement sur la rue, sans transition. 

Vue de la face sur la cour intérieure de «l’îlot». Les logements disposent de terrasses 
en prolongement de leur séjour ainsi que d’un jardinet.  Contrairement au schéma 
traditionnel, la façade de repésentation ne donne pas sur l’espace public, mais sur 
l’espace semi-privatif de l’intérieur d’îlot.

1 5m0

Ci-dessus : plan masse d’ensemble. Les bâtiments s’organisent 
autour d’une cour centrale close, accessible depuis l’extérieur 
par des portillons. Les logements se répartissent comme suit 
par bâtiment :
 Bâtiment A : 8 logements intermédiaires
 Bâtiment B : 3 logements individuels groupés
 Bâtiments C : 1 logements individuel isolé

A

A’

B

B’

Ci-dessous : coupe AA’.
L’opération d’habitat intermédiaire se compose de deux bâti-
ments accolés de 4 logements en duplex superposés chacun. 
Les rez-de-chaussée comprennent des boxes individuels de 
stationnement (identifi ables au milieu de la coupe).

INTIMITÉ 
Cette opération de 8 logements intermédiaires 
et 4 logements individuels s’articule autour d’un 
espace vert central. Cet espace vert est fermé au 
public mais reste accessible par les habitants de 
l’opération. Aussi, cet espace central est garant 
d’une intimité des logements qui s’y ouvrent lar-
gement. Les bâtiments tournent le dos à la rue, 
afi n de s’en protéger. Cette confi guration permet 
effectivement de minimiser les co-visbilités et les 
vis-à-vis. Les terrasses et jardins clos largement 
plantés prolongeant les séjours limitent les vues 
directes et constituent des fi ltres visuels efffi ca-
ces. Ainsi, malgré l’impression de forte densité 
liée à l’imbrication complexe et affi rmée des vo-
lumes, les appartements conservent une intimité, 
telle qu’elle pourrait être souhaitée en maison 
individuelle. Entre les logements en eux-mêmes, 
les co-visibilités sont gérées grâce à des jeux sur 
les volumes et des dispositifs architecturaux : re-
plis des toits, redans, etc.
Les logements intermédiaires se développent 
tous en duplex et s’assoient sur des demi-ni-
veaux. Les logements en rez-de-chaussée sont 
accessibles de plain-pied depuis la rue, en pas-
sant sous un porche formé par un encorbelle-
ment. Les habitants à l’étage accèdent par le 
même porche, mais en gravissant un escalier en 

colimaçon qui mène à leur porte d’entrée. 
Des terrasses et jardins cloisonnés par des haies 
épaisses profi tent aux logements au rez-de-
chaussée. Les logements à l’étage, quant à eux, 
disposent de terrasses généreuses. Ces derniè-
res ne surplombent pas les prolongements ex-
térieurs privés des rez-de-chaussée, évitant ainsi 
les problèmes de covisibilité. Tous ces prolonge-
ments extérieurs sont largement appropriés par 
leurs occupants. 
Le principal espace que se partage le groupe 
d’habitants est l’espace vert central. Il est bien 
tenu et il est soumis non seulement à un règle-
ment strict, mais également à un fort contrôle 
social, puisque la majorité des logements y ont 
des vues. Une salle polyvalente sert aux fêtes (an-
niversaires, etc.) et aux réunions d’habitants. Sont 
partagés également un atelier de bricolage, une 
bibliothèque, une chambre d’amis au sous-sol, 
ainsi qu’une laverie commune.
Les logements ne présentent pas d’évolutivité 
possible, mis à part l’utilisation du jardin. 

URBANITÉ
Le contexte de l’opération est essentiellement 
résidentiel. La structure urbaine paraît simple, 
mais l’architecture et la typologie mise en oeuvre 

A N A L Y S E
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T5 - en duplex

T5 - en duplex

escalier avec acsenseur

3 boxeslocal poubelle

T5 - triplex sur demi-niveau
avec accès direct au 

garage

T5 - triplex sur demi-niveau
avec accès direct au 

garage
circulation horizontale

terrasse

salle polyvalente
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Ci-dessous : coupe BB’.
Le jeu sur les demi-niveaux permet de dégager des espaces 
généreux dédiés généralement au séjour. 

est très complexe. Les bâtiments se compo-
sent comme un îlot au coeur végétal sur lequel 
s’ouvrent largement les logements. Dans cet es-
pace, une forte impression d’intériorité domine. 
Le bâti aligné sur la rue et les clôtures de l’espace 
vert central délimitent fortement l’espace public 
de l’espace privé. La voiture stationne soit en 
boxe individuel qui se glisse sous les bâtiments 
côté rue, soit en surface en périphérie de l’opé-
ration. 

MODERNITÉ
La complexité des imbrications et des volumes 
ne permet pas d’identifi er la typologie des lo-
gements de l’extérieur. Globalement, on aurait 
plutôt tendance à rapprocher la forme architec-
turale de celle d’une grosse maison individuelle, 
notamment en raison de la hauteur R+2 et des 
multiplications de pents de toiture. 
Aucun signe distinctif de l’habitat intermédiaire 
ne transparait ici (superposition des logements, 
accès individualisé, etc.).

L’opération se situe dans un lotissement majoritairement com-
posé de maisons individuelles qui prolonge la ville de Quéti-
gny. L’architecte a également été l’auteur des logements 
collectifs au nord dont la principale vocation à leur création 

était d’une part d’arrêter la ville et de présenter une cer-
taine urbanité (composition et organisation du bâti qui 
forme de l’espace public, alignements, etc.). L’opération se 
trouve à 15 minutes à pied du centre ville de Quétigny et 

à 10 minutes en automobile du centre ville de Dijon. De ce 
fait, les habitants de l’opération, bien qu’enclavés dans un 
lotissement périphérique accèdent rapidement à tous les 
services, commerces et équipements nécessaires.

Crédits : Google Earth 2007



C11 -  La Veuglotte - Quétigny (21)96

PEUPLEMENT
Les ménages à l’origine du projet faisaient partie 
de la classe moyenne ou intermédiaire. Si les di-
versités des typologies et des plans sont issues 
directement des besoins et aspirations des habi-
tants, c’est l’architecte qui a fait la répartition du 
peuplement. Ce ne sont pas les habitants qui ont 
choisi leur emplacement. 
La charge foncière a été répartie lors du montage 
au prorata de la surface des logements. 

PAROLES D’HABITANTS
Des habitants d’origine nous ont fait part de leur 
satisfaction quant à la qualité de vie de leur ha-
bitat liée, selon eux, à l’adaptation et aux spé-
cifi cités des logements, ainsi qu’à  la forte co-
hésion sociale qui règne dans l’ensemble (avec 
des hauts et des bas en fonction du départ ou de 
l’arrivée de nouveaux locataires). 

Ci-dessus, de gauche à droite : plan d’un rez-de-
chaussée et plan d’un étage. Ci-contre : plan du 
deuxième étage.
Les deux bâtiments s’organisent autour d’un 
noyau central qui comprend la majorité des 
espaces communs : cage d’escalier menant à 
l’étage, caves, locaux poubelles, etc.
Le rez-de-chaussée n’est pas tout à fait un duplex 
mais se développe en demi-niveau. Ce dispositf 
permet de donner au séjour davantage de hau-
teur. Les locataires du rez-de-chaussée ont un 
accès direct à leur garage.
L’étage est accessible par un escalier en colima-
çon situé dans le bâtiment. 

10m50

Les demi-niveaux permettent de diversifi er les plans. Ils 
délimitent des espaces et offrent des ambiances singulières. 

Les logements en rez-de-chaussée ont un sous-sol 
à moitié enterré qui accueille des chambres ouvrant 
sur l’extérieur.

Un espace de convivialité se trouve sous un 
préau au point de jonction des deux bâtiments 
d’habitat intermédiaire. On peut y bricoler, 
organiser des barbecues, etc.
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Longitude : 05° 03’ 22’’ E Latitude : 47° 16’ 55’’ N 

Adresse de l’opération Place Diawara, rue du Bief du Moulin 21600 Longvic
Date de réalisation 2005

Maître d’ouvrage OPAC de Dijon, VIlle de Mongvic
Maître d’oeuvre Atelier Jean-Charles Jacques

Nombre de logements et programme 6 logements et 3 commerces
 Répartition par typologie et par surface 3 T5 et 3 T4

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Territoire de renouvellement urbain
Aménageur si ZAC ou lotissement --

Surface du terrain nette (parcelles) 581,22m²
SHON 1082 m²

Densité nette bâtie 1,86
Densité nette de logements 103 logts/ha

Stationnement, répartition par type 6 garages en rez-de-chaussée, stationnement visiteurs en surface
Places de stationnement par logement 1 place/logt

Coût de la construction 1 981 000 euros au total, soit 1831 eurosHT/m²SHON
Coût de la charge foncière NC 

Coût à la vente / Loyer hors charges NC 
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Ce projet de construction s’inscrit dans le cadre du 
renouvellement urbain du quartier du Bief du Moulin 
lancé en 2000 qui s’appuie sur la revalorisation des 
équipements publics, ainsi que sur un programme 
de réhabilitation de 300 logements. Le second volet 
du projet urbain (2005-2009) repose sur la restructu-
ration de la place centrale du quartier. A l’emplace-
ment d’un ancien centre commercial, l’Offi ce Public 
d’Aménagement de la ville de Dijon a construit un 
bâtiment de 6 logements et 3 commerces, et a aussi 
réaménagé l’espace public attenant. Cette interven-
tion en coeur de quartier, complétée par des opéra-
tions d’équipements publics de proximité se conju-
gue avec le projet de réalisation d’un axe vert créant 
l’articulation urbaine avec le centre-ville. L’immeuble 
de logements participe à la structuration de l’espace 
public : il constitue un marquage de la rue du Bief du 

Moulin et du parc central, la place de Diawara. Les 
commerces en rez-de-chaussée s’ouvrent des deux 
côtés sur la place et sur la rue. Ainsi, la forme du bâ-
timent répond à la volonté de constituer un front bâti 
et une délimitation claire des espaces publics. 
L’échelle du bâtiment permet de faire la transition 
entre les maisons individuelles qui caractérisent le lo-
tissement à l’ouest et les barres et tours du quartier 
d’habitat social au nord-est.

Le projet répond à des enjeux stratégiques à l’échel-
le du quartier, voire de la ville. 

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 
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PLACE DIAWARA 



C14 - Place Diawara - Longvic (21)98

Cette opération en secteur de renouvellement urbain joue essentiellement deux rôle à l’échelle 
du quartier : elle crée un espace public en refermant une place et elle articule des échelles, celle 
de la maison individuelle au premier plan à droite et les tours et barres de logements collectifs, à 
gauche en second plan. 

INTIMITÉ 
Le bâtiment d’habitat intermédiaire limite d’un 
côté la place publique et marque de l’autre côté 
un espace passant bordé de commerces. Le sta-
tut du bâtiment est résolument urbain, le socle 
de commerces et garages individuels marque 
bien l’effet de rue, les appartements sont de plus 
en encorbellement sur les vitrines. L’intimité des 
logements est très bien préservée car ils n’ont 
pas de rapport direct avec le sol naturel, donc 
avec l’espace public : ils sont montés sur un so-
cle de commerces et de garages individuels. Les 
logements sont desservis par une coursive, la co-
visibilité est traitée par la hauteur et la petite taille 
des fenêtres. La covisibilité entre les terrasses, les 
logements de ce bâtiment et les tours environ-
nantes est relative du fait de son éloignement. 
L’immeuble tient d’un seul bloc, aucun espace 
extérieur au sol ne semble lui appartenir.
Les accès par coursive ne sont pas strictement 
individualisés. Mais seuls deux logements y 
ouvrent et une seule fenêtre positionnée en haut 
de l’escalier y donne. On y passe devant pour 
rejoindre son logement. Mais c’est le seul pro-
blème de covisibilité de ce type. La faible fré-
quentation et la qualité de cet espace confère le 
statut d’intermédiaire à la typologie. 
Depuis la rue, on traverse le bloc des commerces 

par deux passages vers la grande place centrale. 
Les coursives sont accessibles par une porte dis-
crète en pignon au rez-de-chaussée, sécurisée 
avec un code. L’entrée des logements ne se dé-
tache pas du bâtiment. 
Les logements disposent tous d’une terrasse. La 
terrasse au deuxième étage est en retrait par rap-
port à la limite de la dalle permettant d’éviter les 
vues plongeante sur celle du dessous.
Les locaux poubelles, vélos et techniques se 
trouvent dans le socle du rez-de-chaussée.
Il s’agit de locatif dans le cas de tous les loge-
ments, donc pas d’extensions, ni de fl exibilité 
visible.
 

URBANITÉ 
L’opération se situe dans un quartier en pleine 
restructuration et contribue fortement au renou-
vellement urbain de la ville de Longvic. Son rôle 
est avant tout de recoudre des tissus hétérogè-
nes tout en renforçant les liens avec le centre-ville 
(création d’un mail paysager, etc.)
La structure urbaine est simple et facilement lisi-
ble. C’est la présence du bloc des commerces et 
la scission en trois parties depuis le 1er étage qui 
fabrique le fond de rue et le front de la grande 
place. La présence des logements n’implique 
rien de particulier, mise à part les terrasses, cela 

aurait pu être des bureaux. Les résidents dispo-
sent de place de stationnement en boxes en rez-
de-chaussée de l’immeuble. Le stationnement 
visiteur se fait en surface devant les logements.
La desserte se fait pour les logements et les com-
merces depuis la rue. Les vitrines des commerces 
donnent également sur la place publique. On 
pourrait aisément imaginer qu’un café installé 
en rez-de-chaussée dispose sa terrasse du côté 
place. 

MODERNITÉ
L’immeuble prend la forme d’un volume simple 
exempt de toute gesticulation architecturale. Il 
remplit parfaitement son rôle, avec une certaine 
modestie. La richesse vient principalement du jeu 
sur les matériaux, de la composition du volume et 
de sa position sur le site. Son échelle et sa volu-
métrie lui donnent une allure de petit immeuble 
collectif. L’écriture architecturale est contempo-
raine, mais ne laisse à aucun endroit transparaître 
le parti pris typologique : on ne peut que diffi cile-
ment l’identifi er comme «habitat intermédiaire». 
Ceci est surtout lié à la dissimulation des dispo-
sitifs d’accès aux logements. C’est avant tout un 
objet urbain avant d’être architectural. 

A N A L Y S E
Commerces, alignement sur rue, porche, traitement 
soigné des cheminements et des abords : tous ces 
ingrédients concourent à une urbanité affi rmée.
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T4 - simplex

T5 - en duplex

escalier

trois garages

 magasin (boulangerie)

circulation horizontale

terrasse

terrasse

local EDF

cheminement

1 5m0 1 5m0

La coupe longitudinale ci-dessous met en avant la 
superposition du programme : commerces et boxes 
individuels de stationnement en rez-de-chaussée et 
les logements à l’étage. 

Ci-dessous : coupe transversale. 
L’encorbellement permet de pro-
téger l’espace d’accès aux com-
merces et de marquer un seuil 
supplémentaire.

L’opération se situe dans un contexte de renouvellement ur-
bain et parvient à recoudre des tissus urbains très disparates 
et opposés : pavillonnaires à l’Ouest, place à l’Est, surtout 
barres et tours de logements collectifs au Nord. Le centre ville 

de Longvic est accessible en quelques minutes en bus. Il 
permet de marquer l’espace public central et se conjugue 
avec le projet de réalisation de l’axe vert, créant l’articula-
tion urbaine avec le centre-ville. 

Crédits : Google Earth 2007
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1 5m0

L’arrière du bâtiment marque la limite de la place. La répétition d’un même module

Ci-contre, de haut en bas : plan du rez-de-chaussée, plan du 
premier étage et plan du deuxième étage d’un module «type». 
Chaque module comprenant :  3 parking, un commerce, un  T3 en 
simplex, et un T4 en duplex.
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Longitude : 04° 25’ 29 ‘‘ E Latitude : 46° 48’ 44’’ N

Adresse de l’opération Allée de la Combe des Mineurs 71200 Le Creusot
Date de réalisation 1826

Maître d’ouvrage actuel OPAC de de Saône-et-Loire
Maître d’ouvrage d’origine Mandy et Wilson propriétaires de la société des Forges et Fonderies du Creusot

Nombre de logements et programme 41 logements (moins de 30 aujourd’hui, suite à la réhabilitation de l’ensemble en 1980)
Statut d’occupation Locatif social

Répartition par typologie et par surface de 22,5 m²  à 67m² par logement à l’origine
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) -
SHON -

Densité nette bâtie -
Densité nette de logements -

Stationnement, répartition par type En surface
Places de stationnement par logement -

Coût de la construction -
Coût de la charge foncière -

Coût à la vente / Loyer hors charges -
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La Cité de la Combe des Mineurs a été construite 
vers 1826 à l’initiative de Manby et Wilson pro-
priétaires entre 1826 et 1833 des Forges mines et 
fonderies du Creusot. Ces logements avaient pour 
objectif de répondre au besoin croissant de Main 
d’oeuvre que le développement industriel engen-
drait. Construit pour le personnels anglais de la 
nouvelle forge, la Cité de la Combe des Mineurs re-
produit un modèle d’habitations ouvrières existant 
au Pays de Galles (habitats en «rangées superpo-
sées» dits «dual rows»). Cette première cité ouvrière 
creusotine représenta en son temps une innovation 
spectaculaire et demeure un symbole dans l’histoire 
du logement social en France. Elle est devenue un 
modèle pour la construction d’un très grand nom-
bre de maisons du Creusot.
Ce type de construction offrait à son origine le mé-

rite d’associer les coûts de construction réduits des 
bâtiments collectifs à plusieurs niveaux et certains 
avantages du logement individuel : accès de plain-
pied dans chaque logement, jardinets et terrasses, 
suppression des espaces intérieurs communs.
C’est la pente qui crée l’habitat intermédiaire : les 
bâtiments adaptés à la pente du terrain dans le sens 
de la longueur permettent, par leur implantation à 
fl anc de coteau, d’avoir un accès de plain-pied à 
l’étage. 
La Cité de la Combe des Mineurs a subit plusieurs 
transformation : 
 • 1880 : modifi cation de la distribution in-
térieure permettant d’agrandir certains logements. 
Démolition/reconstructions des appentis. 
 • 1980 : faute d’entretien, la Cité était 

LE CREUSOT (71)

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Le Creusot

CITÉ DE LA COMBE DES MINEURS
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Photo historique de la Cité vers 1870. Crédits : Ecomusée du 
Creusot - Montceau, TDR.

Photo avant la réhabilitation menée par l’OPAC de Saône-et-Loire. Vue de la rue basse : constructions en 
bois et «cuisines d’été» en maçonnerie. Ces constructions enlèvent beaucoup de luminosité aux apparte-
ment du niveau inférieur. Crédits : Ecomusée Le creusot - Montceau, TDR.

A N A L Y S E

devenue un ensemble d’habitations vétustes 
et sans confort. Sauvée de la destruction par 
l’Ecomusée, la cité est alors inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques et 
réhabilitée par l’OPAC de Saône-et-Loire qui la 
gère aujourd’hui.
Aujourd’hui, certains logements sont des du-
plex accessibles par la rue basse et la rue haute, 
d’autres sont restés en simplex superposés. 
Malgré les séries d’améliorations menées no-
tamment par l’OPAC, les logement demeurent 
exigus et mal adaptés aux besoins contempo-
rains. 
Sources : «La cité de la Combe aux Mineurs», 
étude réalisée par l’Ecomusée,  1980, Le Creu-
sot.

INTIMITÉ
La densité perçue de l’ensemble apparaît faible 
et l’image globale renvoie à un hameau. 
L’intimité des logements est préservée, car les vis-
à-vis sont quasi inexistants : des espaces devant 
bâtiments (jardins en partie basse et terrasses en 
partie haute) éloignent l’espace de circulation, 
la rue de la façade. Seuls les appartements des 
étages ont une vue directe dans les jardins des 
rez-de-chaussée. 
Les bâtiments ont été construits en suivant un 
même module de base : 5,86m de longueur sur 
3,90m de profondeur (longueur d’une portée de 
poutres) soit environ 22,5 m² pour un module. 
Il existait des logements d’un module (surtout 
partie haute) d’un module et demi, de deux mo-
dules, etc.
Les jardins en partie basse sont largement appro-
priés, les terrasses en partie haute sont désertes.
Les appentis, moyennement conservés, sont 
tous utilisés à diverses fi ns (voir photo sur la page 
suivante). 
On penètre dans son logement en traversant le 

prolongement extérieur privé. Les entrées sont 
uniques en cas de simplex et peuvent être dou-
ble en cas de duplex après la réhabilitation réali-
sée par l’OPAC dans les années 80.
Les espaces sont clairement délimités sans pour 
autant qu’il y ait pléthore de clotûres. Les habi-
tants sont limités dans leur aménagement exté-
rieur car l’ensemble est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historique. Ceci est aussi valable 
pour l’enveloppe des bâtiments.
Cette limitation empêche toute évolutivité de 
l’ensemble qui doit rester fi gé comme une pièce 
de musée.

URBANITÉ
A l’origine, la Combe fut construite à proximité 
du premier centre industriel du Creusot. Sans 
avoir jamais été englobée dans le «contexte ur-
bain» ou seulement villageois, elle n’était alors 
guère éloignée des lieux de travail ni des servi-
ces. Mais cette situation changea avec l’évo-
lution de l’industrie. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, le départ 
des industries laissa la Combe sans aucun lien 
avec la ville du Creusot. Par ailleurs, elle était 
implantée le long d’un axe majeur de communi-
cation qui fut coupé par l’implantation plus tard 
de la voie de chemin de fer. 
Aujourd’hui, la Combe est un ensemble de mai-
sons éloigné du centre du Creusot qui a conservé 
son caractère rural. La rue basse est en impasse.
La structure urbaine est restée inchangée depuis 
l’origine. Seul le contexte a réellement évolué. 
Le caractère rural de l’ensemble lui confère une  
dimension paysagère affi rmée. La Combe a une 
forte cohérence architecturale, car les maisons 
ont toutes été construites sur un même modèle, 
et elle demeure un «village» sans centre ni atta-
che, au milieu d’un escarpement très verdoyant 
et  non-urbanisé. 

Axonométrie représentant la façade 
Nord et la rue haute en premier plan.  
Sources : Ecomusée, 1980.



C17 - Cité de la Combe des Mineurs - Le Creusot (71)103

Coupe simplifi ée sur un bâtiment de la Combe des Mi-
neures. Une innovation particulièrement importante pour 
l’époque : des logements à accès individualisé dans un 
habitat proche du collectif...Crédits : Ecomusée, 1980.

Nord Sud

Vues de la rue haute et de la façades Nord. Les terrasses bénéfi cient d’un traitement 
et d’une modénature particulière qui permet de clarifi er le staut des espaces (sépration 
rue/espace privatifs), d’enricihir le rapport entre la sphére privée et la sphère publique, et 
de donner un fort caractère urbain aux façades.

Axonométrie représentant la façade Sud 
et la rue basse en premier plan.
Sources : Ecomusée, 1980.

L’espace public créé est une 
ruelle semi-pétonne originale qui 

rentre en dialogue avec l’espace bâti, 
grâce aux successions de murets et plantations, 
de plateformes en partie haute et aux décalages 
de niveaux.
Le stationnement des véhicules s’effectue entre 
les appentis et les maisons, le long de la rue 
basse. Certains appentis ont été transformés en 
garages individuels. L’adaptation de la Combe à 
la voiture n’a pas été un traumatisme.
Aujourd’hui, il n’y a ni service, ni commerce, ni 
équipement de proximité. Ils ont tous disparu au 
fur et mesure du temps. 
Le relief est à l’origine même de la typologie de 
l’habitat intermédiaire, puisque la pente permet 
une entrée individualisée de plain-pied de la rue 
basse pour les logements en rez-de-chaussée et 
de la rue haute pour les logements à l’étage.

Vue de la rue haute et de la façade Nord. Le vide sanitaire qui court sous l’opération ne 
permet pas d’être en pleine terre d’où la présence de terrasses et non pas de jardins. 
Aujourd’hui, ce côté de l’opération est relativement vide : les appentis sont moins utili-
sés, les terrasses désertes, etc. Est-ce parce que la plupart des entrées se font désormais 
par la rue basse (rendu possible par la transformation des logements en duplex) ?

MODERNITÉ
La volumétrie des bâtiments renvoie à une image 
de grosses maisons mitoyennes à forte dimen-
sion rurale. La typologie ne produit pas une for-
me spécifi que. Le statut d’habitat intermédiaire 
n’est pas perceptible : depuis la rue basse, on 
a l’impression d’avoir à faire à des maisons tra-
ditionnelles, depuis la rue haute à une petite 
longère.
Le fait que l’ensemble soit construit en 1826 n’in-
terdit pas une forme de modernité qui se traduit 
par l’impression d’individualité des logements, 
alors qu’ils sont en réalité superposés. Beaucoup 
d’opérations récentes y aspirent mais n’y par-
viennent pas du tout. 
L’exiguïté des logements est la caractéristique 
la plus marquante de ce programme très social 
construit il y a près de deux siècles.
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Plan de logement en simplex après réhabilita-
tion par l’OPAC.

Plan d’un logement en duplex après réhabili-
tation par l’OPAC.

Les appentis sont de constructions et de formes très 
différentes : on y trouve des constructions à rez-de-
chaussée ou R+1, certaines sont petites et voûtées, 
d’autres sont grandes et à plafonds plats, certaines 
sont à grenier, d’autres non... 
Des usages les plus anciens au plus récents, les appen-
tis servent de : celliers, charbonniers, caves, bûchers, 
garages à vélos, local à boîtes aux lettres, garages à 
voitures...
Les appentis ont su évoluer au fi l du temps, en fonc-
tion des besoins des habitants.

Ensemble de la  Combe (d’après le cadastre de 1980). 

PAROLES D’HABITANTS
Une habitante de longue date de la Combe fut in-
terviewée. Elle apprécie le lieu pour sa tranquilité, 
sa dimension affective étant donné qu’elle y a passé 
une bonne partie de sa vie et parce que certains 
membres de sa famille sont ses voisins. 
Cependant, les rapports de voisinage se sont dé-
tériorés depuis quelques années avec l’arrivée de 
familles «diffi ciles». 

Vue d’un jardin en partie basse et d’une façade Sud. Des 
éléments paysagers viennent créer des fi ltres entre le domaine 
public et le domaine privé, sans pour autant se traduire par 
une clôture.

Vue d’une entrée d’un logement en partie haute. Le 
traitement du seuil permet de créer des séquences 
de la rue au logement.

Vue des jardins de la partie basse. Ils sont tous large-
ment appropriés par les habitants. Les plantations, 
les murets mitoyens, le traitement des cheminements 
confèrent un rythme et une cohérence à l’ensem-
ble sans pour autant tomber dans l’homogénéité 
réductrice. 

1 5m0

1 5m0
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Longitude : 03° 06’ 03’’ E Latitude : 46° 48’ 44’’ N

Adresse de l’opération 102 boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand
Date de réalisation 2004 (mise en service)

Maître d’ouvrage OPHIS - Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social 
Maître d’oeuvre Bruhat - Bouchaudy - Dobel Architectes

Nombre de logements et programme 2 immeubles collectifs (28 logements), 1 immeuble de 6 logements intermédiaires
 Répartition par typologie et par surface 3 T3 (88 m² avec jardins privatifs), 3 T5 en duplex (108 m²) avec terrasses

Statut d’occupation Accession sociale pour les logements intermédiaires 
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Centre ville
Aménageur si ZAC ou lotissement -

Surface du terrain nette (parcelles) 2320 m² pour l’ensemble (environ 1000m² pour les logements intermédiaires)
SHON 3150 m² au total, pour l’ensemble des 34 logements

Densité nette bâtie NC
Densité nette de logements 60 logts/ha

Stationnement, répartition par type parking souterrain, en boxes
Places de stationnement par logement NC

Coût de la construction 2 121 000 euros de coût de travaux pour l’ensemble
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges 1581 euros/m² (valeur 2006)
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Ce programme d’habitat intermédiaire entre dans 
le cadre d’une opération mixte associant 17 lo-
gements locatifs sociaux et 17 logements en ac-
cession sociale à la propriété, commercialisés par 
Clerdôme, fi liale d’accession de l’OPHIS (OPAC de 
Clermont-Ferrand). 
L’opération d’habitat intermédiaire s’installe au 
fond de la parcelle, les deux collectifs donnant sur 
la rue.
En milieu urbain constitué et implantée sur une em-
prise parcellaire profonde, la typologie de l’habitat 
intermédiaire répond à plusieurs objectifs :
- diversifi er et mixer les produits ainsi que les fi nan-
cements, 
- densifi er un coeur d’îlot et optimiser l’occupation 
d’une parcelle dans un secteur dense où le foncier 
est rare et cher,

- effectuer une transition en douceur entre différen-
tes échelles en se rapprochant par ses proportions 
des petits collectifs voisins. Il s’agit notamment de 
faire le lien entre des collectifs sur rue et des mai-
sons individuelles sur des lotissement à l’arrière de 
la parcelle. 
La problématique fut posée par l’OPHIS et la ré-
ponse amenée par l’agence de maîtrise d’oeuvre.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Clermont-Ferrand

RÉSIDENCE DU MOTIER
D02 CLERMONT-FERRAND (63)
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L’ensemble bâti s’organise autour d’une cour intérieure large-
ment plantée, accessible exceptionnellement aux véhicules. Le 
stationnement se fait en souterrain sous l’immeuble collectif.

INTIMITÉ 
Du fait de sa situation en fond de parcelle, l’opé-
ration est protégée de la rue et de la circulation. 
Ainsi, l’intimité des cellules est préservée. La fai-
ble taille du programme participe également à la 
confi dentialité des espaces. Il existe cependant 
des covisibilités depuis la cour intérieure et des 
vis-à-vis depuis les appartements des collectifs 
qui donnent sur l’arrière et ouvrent des vues sur 
les terrasses des logements intermédiaires.
En effet, les chambres du rez-de-chaussée sont 
orientées côté cour intérieure. Cependant, des 
massifs plantés devant le bâtiment imposent un 
recul et fi ltrent les vues. 
Un autre problème récurrent vient des vues plon-
geantes que l’on peut avoir des logements du 
premier étage sur les terrasses et jardins du rez-
de-chaussée. 

De manière générale, la présence d’une végéta-
tion et de plantations abondantes permet de mi-
nimiser les co-visibilités et de garantir un certain 
degré d’intimité.
Les logements du rez-de-chaussée sont acces-
sibles de plain-pied. Les locataires du premier 
doivent emprunter une volée d’escalier puis 
traverser leur terrasse pour parvenir à l’entrée de 
leur logement.
Les plans sont de conception relativement classi-
que : des duplex en étage reposent sur une cou-
che de simplex, dispositif déjà approuvé dans 
des opérations plus anciennes. 
En rez-de-chaussée, de grands halls d’entrée 
distribuent le séjour et les chambres donnant 
la façade côté cour et le séjour sur l’arrière. Une 
terrasse ainsi qu’un jardin prolongent à la fois le 
séjour et la cuisine. Il faut descendre quelques 
marches pour accèder à son jardin qui se trouve 
enterré de quelques dizaines de centimètres par 
rapport au niveau de la dalle basse.
A l’étage, le dispostif est sensiblement le même: 
le hall dessert la cuisine et le séjour (avec une 
chambre indiquée sur les plans qu’on suppose 
être le coin repas) ou un escalier en colimaçon 
distribuant trois chambres en partie haute. Une 
grande terrasse profi te à la cuisine et dispose de 
jardinières sur sa périphérie. 
Les espaces communs sont réduits à leur strict 
minimum : la cour est dediée à l’ensemble des 
locataire du groupe.
Les locaux techniques et communs sont regrou-
pés dans les immeubles collectifs. 

1 5m0

Un porche muni d’un portail laisse entrevoir le bâtiment 
de logements intermédiaires en fond de parcelle. A 
gauche, le cèdre conservé justifi e le retrait du second 
immeuble de 11 logements en accession sociale.

Ci-contre, de haut en bas : façade Nord-Ouest, et façade 
Sud-Est. 

A N A L Y S E
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Cette opération, située dans un quartier à vocation résiden-
tielle, proche des commerces, écoles, lycées et universités, 
s’organise en 3 bâtiments : les logements locatifs sur le front 
de rue, en retrait un bâtiment de 11 logements collectifs en 

escalier extérieur

T3 - simplex avec un 
jardin et terrasse

T3 - simplex avec un 
jardin et terrasse

T3 - simplex avec un 
jardin et terrasse

T5 - duplex avec 
double terrasse

T5 - duplex avec 
double terrasse

T5 - duplex avec 
double terrasse

terrasse

terrasse

URBANITÉ
La structure urbaine répond parfaitement au con-
texte et à la problématique : immeubles collectifs 
à R+5 et R+6 sur rue, habitat intermédiaire en 
fond de parcelle pour articuler les échelles et 
densifi er. Le bâtiment d’habitat intermédiaire ne 
produit pas d’espace public mais s’insère dans 
un plan masse qui revendique une forte urbanité. 
Par ailleurs, il forme avec les deux immeubles col-
lectifs une cour intérieure, espace intermédiaire 
entre la rue et les appartements. Le stationne-
ment se fait en souterrain. Aucun emplacement 
en surface n’est prévu. Le portail d’accès à la cour 
intérieure peut être ouvert occasionnellement 
pour laisser passer des véhicules, lors de démé-
nagements, par exemple. Le groupe présente un 
caractére paysagé par l’importance et la qualité 
des espaces verts et plantations (cèdre conservé 
sur la rue).
Le cheminement jusqu’à son logement est riche 
en séquences : on longe le premier bâtiment qui 
donne sur rue, on passe sous le porche et le por-
tail avec système de contrôle d’accès, on traverse 
la cour jusqu’au redans qui accueille le palier de 
l’entrée du logement.

accession et enfi n, en fond de parcelle, 6 «maisons de ville» 
en accession. Le rôle de l’habitat intermédiaire est à la fois 
d’assurer une mixité typologique, d’effectuer la transition 
entre des échelles - collectif sur rue et le reste du tissu pa-

villonnaire - et d’optimiser l’occupation de la parcelle en 
venant densifi er le coeur de l’îlot. 

1 5m0

ci-dessus : coupe transversale sur les entrées des logements. 
Le rez-de-chaussée du bâtiment est composé de trois simplex 
avec jardins, accessibles de plain-pied. L’étage comporte trois 
logements en duplex avec terrasses, dont l’accès se fait par un 
escalier perpendiculaire à la façade. 

Ci-dessus : coupe transversale sur un volume de terrasse. 
Des volumes en sailli contenant les chambres du rez-de-
chaussée et supportant la terrasse du premier forment en 
alternance des redans qui abritent les entrées, créant par là 
des espaces intermédiaires protégés et en retrait par rapport 
à l’espace commun de la cour intérieure.

MODERNITÉ
On est bien dans une écriture contemporaine 
«d’habitat intermédiaire», à cheval entre le col-
lectif et la maison individuelle : traitement épuré 
des volumes et des surfaces, jeu sur les maté-
riaux, etc. Le programme illustre parfaitement 

qu’une urbanité affi rmée ne s’oppose ni à une 
forte dimension paysagère, ni à la recherche de 
qualité de vie. 
Le traitement architectural ne marque pas de 
différence entre le locatif et l’accession et facilite 
la cohabitation harmonieuse entre les divers oc-
cupants. 

Crédits : Google Earth 2007
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Vue des accès aux logements intermédiaires. Les entrées 
sont protégées et en retrait par rapport à la cour intérieure.

Deux immeubles collectifs s’affi chent sur rue et donnent l’échelle, en continuité avec les gabarits donnés par les 
bâtiments de la rue sur laquelle le premier s’aligne. Le second vient en retrait permettant de marquer une respira-
tion dans le tissu dense du centre de Clermont-Ferrand. A la jonction des deux immeubles s’ouvre un passage qui 
permet d’accèder à la cour intérieure et aux logements intermédiaires en fond de parcelle. 

1 5m0

PEUPLEMENT 
Les chiffres suivants concernent les logements 
intermédiaires, mais aussi les logements collec-
tits en accession, au nombre de 11 sur le pro-
gramme.
Les clients viennent essentiellement de Clermont-
Ferrand ou de la proche banlieue. Ils sont en ma-
jorité fonctionnaires (35%) ou employés (35%) 
puis les cadres (18%), professions libérales (6%) 
ou retraités (6%). La moyenne d’âge est de 39 
ans, le nombre d’enfants par foyer est de 0,5, 
le salaire mensuel est de 1400 euros et l’apport 
personnel moyen de 47 000 euros.
Le syndic de la copropriété est assuré par 
l’OPHIS. 

A PROPOS DES CHARGES
Aucune information disponible. Cependant, 
l’OPHIS s’inscrit dans une logique de réduction 
des charges. Aussi, dans cette optique, les loca-
taires des maisons de ville sont chargés d’entre-
tenir les espaces verts sur le domaine de l’OPHIS 
devant leur logement. Par ailleurs, la plupart des 
plantations qu’elles soient sur des parties privées 
ou privatives, ont été installées par l’OPHIS avant 
la commercialisation. Les locataires ont pour obli-
gation de les entretenir.

Ci-dessous, de gauche à droite : plan du deuxième 
étage, plan du premier étage et plan du rez-de-
chaussée. 
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Longitude : 03° 12’ 36’’ E Latitude : 45° 44’ 41’’ N

Adresse de l’opération Zac des Toulaits, rue Elsa Triolet 63800 Cournon-d’Auvergne
Date de réalisation 1998

Maître d’ouvrage OPHIS - Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social et Auvergne Habitat
Maître d’oeuvre Sextant Architecture

Nombre de logements et programme 36 logements au total (18 pour l’OHIS, 18 pour Auvergne Habitat)
Répartition par typologie et par surface 36 T4

Statut d’occupation locatif social
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement ZAC

Surface du terrain nette (parcelles) 11 040 m² environ
SHON NC

Densité nette bâtie NC
Densité nette de logements 33

Stationnement, répartition par type 36 boxes et 44 emplacements en surface devant les logements
Places de stationnement par logement 2,2 places/logts

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC
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Le programme d’habitat intermédiaire «Les Toulaits» 
s’inscrit dans une ZAC dont il tire le nom. Cette vaste 
opération d’aménagement menée par l’OPHIS 
prévoit, à termes, la création d’un vrai quartier : 
244 logements locatifs sociaux (dont la moitié pour 
l’OPHIS), 427 logements en accession dont 69 ac-
cessions sociales, un parc public, un supermarché... 
Le site des Toulaits, à Cournon, bénéfi cie d’une si-
tuation privilégiée à fl anc de coteaux, surplombant 
l’Allier, dans un envrionnement naturel de grande 
qualité, proche d’équipements variés (lycée, Gym-
nase, etc.). Après la création de la ZAC en 1995, 
l’OPHIS organisa un concours d’urbanisme dont le 
lauréat fut Sextant qui réalisera également les loge-
ments intermédiaires présentés ici. Les objectifs du 
projet se résumaient à :
1. dans une même opération, diversifi er les typo-

logies d’habitat favorisant une plus grande mixité 
sociale. 
2. produire une opération de qualité dans un con-
texte de coûts de construction moindres (limiter le 
nombre de cages d’escaliers, éviter les ascenseurs, 
éviter de multiplier les gaines techniques par loge-
ment, réduire les surfaces de circulation dans les ap-
partements, limiter les effets de façade, encourager 
les volumétries simples, etc.)
C’est de ces deux objectifs que découle l’opération 
d’habitat intermédiaire des Toulaits. Une forte volon-
té politique a appuyé le projet du début jusqu’à la 
fi n. C’est pourquoi, le projet initial n’a pas perdu de 
sa substance au fur et à mesure de son avancement, 
comme c’est parfois le cas sur des projets s’étalant 
sur des dizaines d’années.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Clermont-Ferrand

Cournon

LES TOULAITS
D03 COURNON-D’AUVERGNE (63)

Crédits : OPHIS
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Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous offrir davan-
tage d’informations au sujet de cette opération, mais les 
architectes n’ont pas manifesté d’intérêt à l’égard de cette 
présente étude. Aussi, ils n’ont pas souhaité y collaborer 
d’aucune manière que ce soit. Les quelques données dont 
nous disposons ont été mises à disposition par l’OPHIS.

L’opération est composée d’une succession de 6 bâ-
timents de 6 logements chacun (4 en duplex descen-
dant et deux en suplex à l’étage) basés sur le même 
principe. Les bâtiments profi tent de la différence de 
niveau créée par le dénivelé pour superposer des 
simplex accessibles par une volée d’escalier per-
pendiculaire à la façade et des duplex accessibles 
de plain-pied par leur partie haute. Les logements 
à l’étage bénéfi cient d’une large terrasse à laquelle 
on accède par l’escalier et qu’on doit traverser pour 
rejoindre son logement. Les logements en duplex 
profi tent de jardins en partie basse. 

PEUPLEMENT 
En 2000, l’opération était occupée par une majorité 
de jeunes couples avec enfants (54% de 1 à 2 en-
fants, 22% de plus de 3 enfants, 25% sans enfant ; 
73% des titulaires avaient entre 25 et 39 ans, 19% 
seulement entre 40 et 64 ans). 91% des locataires 
avaient des ressources inférieures à 60% du plafond. 
Les enfants présents étaient plutôt jeunes (68% de 
moins de 6 ans, 32% de plus de 6 ans). Seulement 
65% avaient des ressources stables, contre 33% de 
ressources dites fragiles (RMI, API, assedic, etc.).
Aujourd’hui, la tendance s’est confi rmée : la popula-
tion reste majoritairement jeune (56% des titulaires 
ont entre 25 et 39 ans, 43% entre 40 et 64 ans) avec 
de nombreux enfants (58 % des ménages ont 1 ou 2 
enfants, 25% en ont entre 3 et 5, 19% n’en ont pas). 
80% des ménages ont des ressources inférieures à 
60% du plafond. 
La moitié des locataires s’est installée à l’origine. 
L’OPHIS essaie d’être le plus équitable possible pour 

Les constructions suivent les courbes de niveau pour s’inscrir de la manière la plus naturelle 
possible dans leur environnement. 

les attributions y compris pour ce type de pro-
duit, tout en restant vigilant aux problèmes de 
comportement. 
La rotation est très faible, le nombre de deman-
des est important lorsqu’un logement se libère. 
Les départs se font essentiellement pour de l’ac-
cession à la propriété. Il y a toujours une très forte 
demande en stock pour le secteur et notamment 
pour ce type de produit. Il n’y a jamais de refus 
après visite.
L’opération vit bien comme sur l’ensemble du 
secteur. Ce n’est donc pas spécifi que à ce type 
de produit. Le produit n’est pas atypique pour le 
secteur qui comporte un grande nombre d’indi-
viduels groupés. 

A PROPOS DES CHARGES
Le chauffage est individuel au gaz. Sont compris 
dans les charges collectives : eau froide, entretien 
chaudière, location du compteur d’eau, entretien 
robinetterie, charges communes - entretien es-
paces collectifs, ordures ménagères. Pour un T4 
de 89 m² habitables, il faut compter 470 euros 
par mois de loyer. Aucun gardien n’est présent 
sur site et il n’y aucune sécurisation spécifi que.

PAROLES D’HABITANT
Les habitants apprécient énormément ce type 
de logement, sa localisation, son plan, le voisi-
nage. Le duplex descendant est vu comme une 
originalité et ne semble pas choquer. 

Crédits : IGN 2007
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Longitude : 03° 06’ 38’’ E Latitude : 45° 47’ 39’’ N

Adresse de l’opération Rue du Moulin, rue de la Cerisière 63000 Clermont-Ferrand (Montferrand)
Date de réalisation 2003

Maître d’ouvrage OPHIS - Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social 
Maître d’oeuvre Faget-Gendre-Ressouche Architectes

Nombre de logements et programme 9 logements 
 Répartition par typologie et par surface 2 T2, 2 T3, 5 T4

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Renouvellement du centre urbain de Montferrand
Aménageur si ZAC ou lotissement OPAH

Surface du terrain nette (parcelles) 738 m²
SHON NC

Densité nette bâtie NC
Densité nette de logements 122 logts/ha

Stationnement, répartition par type 9 garages individuels
Places de stationnement par logement 1 place/logement

Coût de la construction 804 377 euros au total (valeur 2006)
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges NC

111

La construction de la résidence Porte d’Eau s’inscrit 
dans un important programme de réhabilitation ur-
baine du centre historique de Montferrand. Comme 
la plupart des quartiers historique de la ville, le centre 
de Montferrand présente des logements vétustes, 
une circulation diffi cile dans des ruelles tortueuses, 
un stationnement anarchique, un espace public con-
fus, etc. mais aussi une vie de village à préserver, un 
riche patrimoine architectural... OPHIS joue un rôle 
majeur dans ce programme de révalorisation puis-
que la ville a confi é à cet aménageur et au Pact Arim 
des études préopérationnelles en vue de lancer une 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat). Ces études permettent de déterminer les 
grandes orientations pour les actions d’accompa-
gnement à mettre en oeuvre. C’est dans le cadre de 
cette OPAH que s’inscrit la résidence Porte d’Eau. 

Livré en juillet 2003, ce programme de 9 logements 
a été conçu et réalisé sur le principe des maisons 
environnentes, d’où le choix de la typologie de l’ha-
bitat intermédiaire (voir illustration du bâti environ-
nant ci-dessous). La résidence a été baptisée «Porte 
d’Eau» en mémoire d’une tour dont les vestiges ont 
été découverts à proximité lors de fouilles archéolo-
giques réalisées en 2002.

Photo prise dans 
une rue voisine...
On remarque les 
mêmes modes 
d’accès et le gaba-
rit identique.

Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Clermont-Ferrand

RÉSIDENCE PORTE D’EAU
D04  CLERMONT-FERRAND (63)
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Les logements au premier étage ont : soit côté square des 
accès de plain-pied par leur jardinet, soit côté rue des accès 
par une volée d’escalier. 

La particularité du programme par rapport au reste des opérations étudiées est l’empillement de trois logements, 
tout en garantissant des accès individualisés. Sur la photo, on peut abserver que les logements de l’étage sont 
accessibles en empruntant une coursive commune à deux ménages. Ce dispositif engendre inévitablement des 
problèmes de co-visbilité, puisque les locataires sont amenés à passer devant les fenêtres de leurs voisins.

Ci-contre : façade Nord-Ouest côté square.

Ci-contre : façade Sud-Est donnant la rue. 

INTIMITÉ 
Le programme propose une double orienta-
tion : d’un côté, le plan masse privilégie l’ali-
gnement et le prolongement de la rue du Puits 
Martel, axe fort des anciens remparts et mar-
que l’angle avec la rue de le Cerisière ; d’un 
autre côté le bâtiment s’ouvre sur le square 
Vendôme  protégé sur lequel donnent des jar-
dins, prolongements extérieurs des logements 
du rez-de-chaussée.
Cette confi guration permet à l’opération d’af-
fi mer une urbanité et une forme d’intimité 
côté jardin. 
Les jardins, côté square, ainsi que leur vé-
gétation luxuriante protègent la façade des  

co-visibilités depuis l’espace public (illustration 
ci-dessus à gauche). Une couche de parking per-
met de sur-élever les logements et de les couper 
des co-visibilités depuis la rue, mis à part pour le 
logement qui fait l’angle qui donne directement 
sur l’espace public attenant. 
Le principal bémol concerne les covisibilités d’un 
appartement à l’autre ou des espaces de circu-
lation dont la plupart sont rapportés en façade 
sous forme d’escaliers ou de coursives. Ces che-
minements passent fréquemment devant des 
fenêtres de pièces de vie d’appartements.
Les formes d’accès sont multiples : 
- rez-de-chaussée : le locataire accède de plain-
pied depuis la rue à son appartement,
- premier étage : deux logements sont accessi-
bles via des escaliers parallèles à la façade sur 

rue; deux autres logements ont leurs entrées de 
plain-pied côté square, donnant sur leurs jardins 
qu’on doit traverser. 
- deuxième étage : deux escaliers permettent de 
desservir des coursives regroupant à chaque fois 
deux entrées d’appartements. 
Les seuls espaces privatisés sont les jardins qui 
donnent sur le square Vendôme.
La qualité des prolongements extérieurs est va-
riable d’un logement à l’autre. Les logements 
du rez-de-chaussée ainsi que les logements du 
premier bénéfi cient de jardins. Les logements au 
deuxième étage n’ont pour espaces extérieurs 
privatifs que les coursives que l’on découvrent 
largement appropriés par les locataires. 
Les locaux communs et techniques ainsi que les 
garages occupent le rez-de-chaussée. 

A N A L Y S E
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Située au centre-ville de Montferrand, à quelques minutes 
de Clermont, l’opération illustre le programme de revalorisa-
tion urbaine actuellement menée principalement par le Ville 
et l’OPHIS. Elle s’insère en toute modestie, en reprenant les 

URBANITÉ
Le parti pris urbain est clair : redonner aux rues 
un front urbain cohérent qui les structure et qui 
délimite le square Vendôme au Nord.
La dimension paysagère transparaît uniquement 
à travers les jardins largement plantés tournés 
vers les anciens remparts.
La voiture trouve sa place en rez-de-chaussée, 
sous les logements, dans des boxes individuels. 
C’est le seul stationnement possible étant donné 
que la confi guration des rues voisines ne permet 
pas d’en accueillir. 
Le jeu sur les différents modes d’accès est rendu 
possible par le fort relief du terrain : la hauteur 
d’un niveau sépare la rue des jardins. 

MODERNITÉ
Une architecture traditionnelle et douce, à l’ima-
ge des formes d’habitat environnantes, affi rme 
l’intégration au site. Le bâtiment fait appel à un 
langage traditionnel à travers sa toiture à deux 
pents, ses proportions de maison de ville, ses 
matériaux et volumes. Par cette écriture architec-
turale et cette volumétrie, l’identité de l’habitat 
intermédiaire s’efface au profi t d’une image de 
petit collectif urbain. 

Ci-contre : plan masse de l’ensemble. Un square 
prolonge les jardins d’un côté, de l’autre la fa-
çade s’aligne sur rue conférant à l’opération une 
forte dimension urbaine.

Ci-contre : d’apparence, vue de la rue, le bâti-
ment revet une volumétrie simple, se calquant 
sur les formes urbaines environnantes.

Ci-contre : coupe transversale. 
Trois couches d’appartements se 
superposent. La diffi culté dans cette 
confi guration - nombre d’appartements 
par niveau et trois étages - est de ga-
rantir un accès individualisé à chaque lo-
gement. Le programme y parvient avec 
élégance en jonglant sur les différences 
de niveaux et les modes d’accès.

gabarits du bâti environnant, dans son contexte urbain. 
L’objectif est moins de démarquer que de se fondre dans la 
trame urbaine, ce que le programme réussit parfaitement. 
En effet, le tissu urbain demande une attention particulière 

et une restructuration en profondeur pour résorber les 
poches insalubres. 

T3 - simple

T4 - simple

T4 - simple

huit garages libres

accès horizontal

escalier

coursive

T4 - simple

T4 - simple
T4 - simple
T3 - simple
T3 - simple

T3 - simple
T3 - simple

terrasse
terrasse

Crédits : Google Earth 2007
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PEUPLEMENT 
En 2002, l’opération était peuplée de 22% de cou-
ples, 22% de ménages isolés et 56% de ménages 
monoparentals. La plus grande majorité des ména-
ges avait un ou deux enfants (67%) et était relative-
ment jeunes (91% des titulaires entre 25 et 39 ans). Il 
n’y avait pas de réservataires sur l’opération. 
Aujourd’hui, 4 familles d’origine sur les 9 sont en-
core présentes. Le programme est plébiscité par les 
jeunes couples, puisque leur proportion a augmenté 
depuis la livraison : 33% de couples. Tous ont des 
revenus inférieurs à 60% du plafond de ressources. 
La population demeure jeune (59% des titulaires 
ont moins de 59 ans). Cependant, la majorité des 
ménages fragiles a largement augmenté, passant de 
27% à l’origine à 50% aujourd’hui. L’OPHIS s’efforce 
d’être équitable dans les attributions, y compris pour 
ce type de produit et prend en priorité les urgen-
ces, comme par exemple, 2 relogements ANRU sur 
l’opération. 
Il n’y a pas de vacance et la rotation est très faible. 
Le secteur est très demandé dans le centre ancien 
de Montferrand (quartier de la vieille ville réhabilité 
et en fort devenir) et le produit très attractif : maisons 
de ville accolées avec jardin. Il n’y a jamais de refus 
après visite.
L’ensemble vit bien, rien de particulier n’est à signaler. 
L’OPHIS considère le programme comme une niche, 
et en possède un certain nombre dans son parc à 
Clermont et Montferrand, déclinés sous différentes 
formes : petites acquisitions améliorations en cen-
tre ville, petites constructions en dents creuses en 
centre ville, patrimoine des maisons Michelin. Ainsi, 
l’habitat intermédiaire est une autre déclinaison de 
ces niches. 

A PROPOS DES CHARGES
Pour indication, un T4 (SU : 83 m²) se loue 433 euros/
mois ; en plus de la location du jardin 12 euros/mois. 

Vue du palier d’un logement au premier étage. Les pro-
longements extérieur, quels qu’ils soient, sont largement 
appropriés par leurs habitants. 

Vue de l’intérieur du logement adapté pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée. On penètre direc-
tement dans le séjour. L’absence de hall d’entrée et de portes à franchir facilite la circulation à l’intérieur de l’ap-
partement. La cuisine ouvre également sur le séjour. A l’heure actuelle, le logement est occupé par une personne 
non-handicapée, car le locataire pour lequel le logement fut conçu s’est désisté à la dernière minute. 

Ci-dessous, de haut en bas : plan du premier et du 
deuxième étage. 
Aucun pignon n’est aveugle, tous les appartements pos-
sèdent une double orientation, voire une triple orienta-
tion pour certains T4.
Le plan du rez-de-chaussée n’est pas représenté ici. Il 
comprend un logement adapté aux personnes à mobi-
lité réduite à l’extrémité nord du bâtiment, les locaux 
techniques et communs, ainsi que 8 places de stationne-
ment boxés. Tous les logements sont en simplex. Le bâ-
timent s’insère dans une pente, d’où les modes d’accès 
différenciés : les appartements du premier étage sont 
accessibles soit depuis la rue en empruntant une volée 
d’escalier, soit depuis le square de plain-pied, en tra-
versant des jardinets. Les locataires du deuxième étage 
doivent partager par groupe de deux des escaliers, puis 
des coursives côté square.
Les plans sont de conception traditionnelle : on entre par 
le partie jour, c’est-à-dire le séjour qu’on traverse pour 
parvenir aux chambres. Ainsi, la plupart des logements 
ne possèdent pas de halls d’entrée à proprement parler.

Les charges pour un même logement s’élèvent à: 
provision d’eau froide (12euros/mois), entretien 
chaudière individuelle (7,92euros/mois), location 
du compteur d’eau (0,95euros/mois) et charges 
communes (ordures ménagères, 15euros/mois). 
Il n’y a ni gardien ni sécurisation particulière. 
Les 8 garages en batterie en sous-sol (ou rdc au 
niveau de la rue) sont le seul moyen de station-
ner, étant donné l’étroitesse des rues attenantes. 

PAROLES D’HABITANT
Les locataires interrogés sont très satisfaits du 
programme, malgré quelques bémols au niveau 
de l’insonorisation des logements et des covisi-
bilités pour les appartements au niveau de la rue 
et des rez-de-jardin côté square. Les rapports de 
voisinage sont excellents. 
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Longitude : 03° 07’ 54’’ E Latitude : 45° 53’ 06’’ N

Adresse de l’opération ZAC de la Varenne, 1-8 rue Jacques Prévert 63300 Riom
Date de réalisation 1992

Maître d’ouvrage OPHIS - Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social
Maître d’oeuvre Jean-Claude Marquet

Nombre de logements et programme 37 logements, dont 28 en intermédiaires (étudiés dans cette fiche)
 Répartition par typologie et par surface 14 T3 et 14 T4

Statut d’occupation Locatif social
Nature de l’opération Construction neuve

Contexte Extension urbaine
Aménageur si ZAC ou lotissement Zac de la Varenne, Aménageur : OPHIS et Ville de Riom

Surface du terrain nette (parcelles) 2222 m² environ
SHON NC

Densité nette bâtie NC
Densité nette de logements 126 logts/ha

Stationnement, répartition par type 1 garage boxé par logement et une place visiteur devant le boxe en surface
Places de stationnement par logement 2 places/logt

Coût de la construction NC
Coût de la charge foncière NC

Coût à la vente / Loyer hors charges A titre indicatif, un T4 (81 m² de SH) est loué 382 euros (valeur 2006)
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L’opération de logements intermédiaires présentée 
dans cette fi che fait partie d’une ZAC de 11 hectares 
dont elle tire le nom : «La Varenne». La Varenne est 
un quartier situé à l’Est de Riom, à proximité de la 
rocade et des Portes de Riom. La concession d’amé-
nagement a été confi ée à l’OPAC du Puy-de-Dôme 
qui y conduit depuis plus de vingt ans des projets 
de construction divers et variés : logements indi-
viduels, collectifs et intermédiaires, équipements, 
etc. Certaines opérations ont fait l’objet d’une 
expérience «d’habitat concerté». On y trouve des 
pavillons réalisés par des maîtres d’ouvrages autant 
sociaux que privés. La quartier dispose d’écoles, de 
collèges, de lycées, d’équipements sportifs et de 
commerces. Quelques repères historiques : 
- 1974 : l’OPAC acquiert 11 hectares à la Varenne.
- 1983 : premier concours de maîtrise d’oeuvre 

autour de la notion d’habitat concerté.
- 1984 : élaboration d’un plan masse de principe. 
- 1985 : Mise en place des premiers ateliers de lo-
cataires qui entraineront le choix de leur prochain 
logement et participer à la conception de leur ap-
partement avec les architectes. 
- 1992 :  second concours pour la construction de 
37 logements locatifs dont certains en intermédiaire 
(présentés dans la fi che).
- 1994 : livraison de la troisième tranche, les «Mai-
sons Nature». 
Bien que nous n’ayons pas d’information précise 
ni sur l’historique ni sur les choix qui ont conduit 
à faire de l’habitat intermédiaire, nous supposons 
que la typologie a été proposée par l’architecte 
pour répondre à la volonté de l’OPAC de diversifi er 
les formes d’habitat. Réseau Géodésique Français  1993 -  coordonnées géographiques 

Clermont-Ferrand

Riom

RIOM (63)D07
LA VARENNE
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L’opération s’organise autour d’une rue centrale, espace qui dessert tous les logements et 
sur lequel donne le stationnement automobile. La présence de la voiture sur cet espace 
largement emprunté par les habitants pour rejoindre leur logement engendre certains 
confl its d’usage et des risques pour les plus jeunes.

L’opération est composée d’un module de quatre logements imbriqués, deux T3 en 
duplex accessibles depuis le rez-de-chaussée et deux T4 en duplex accessibles à l’étage. 
Les entrées bien que dissimulées et en retrait par rapport aux escaliers d’accès sont mis en 
valeur par le dessin de la façade qui rappelle un imposant porche urbain.

Ci-dessous : élévation sur la rue centrale. L’ensemble est 
composé d’un modèle de quatre logements imbriqués 
qui se répète.
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INTIMITÉ
Les deux bâtiments à R+2 se structurent paral-
lèlement à une rue centrale qui débouche sur 
une place publique (place André Malraux). Cette 
organisation produit immédiatement un «arrière» 
et un «avant». La rue centrale accueille le station-
nement automobile, regroupe les cheminements 
d’accès aux logements et constitue le seul es-
pace de jeu commun pour les nombreux enfants 
habitant l’opération. L’arrière des bâtiments n’est 
pas traité spécifi quement et dipose uniquement 
des rez-de-jardin ainsi qu’une clôture pour se 
couper du reste du tissu urbain voisin. Ainsi, tou-
te l’opération est tournée sur cette rue centrale, 
dont le statut reste privé ; l’ensemble de l’assiette 
foncière appartenant à l’OPAC qui en est éga-
lement l’aménageur. Cette confi guration limite 
l’articulation des formes urbaines à l’échelle du 
quartier et crée une pièce urbaine «introverite». 
La contrepartie positive est l’intimité conservée 
et la forte cohérence au sein du groupe. Quand 
on penètre à l’intérieur de la rue, on sent immé-
diatement que les deux bâtiments appartiennent 
à une même et unique opération. Une forme 
d’intimité à l’échelle du programme est créée. 
Par ailleurs, les co-visibilités sont inexistantes 
depuis cette rue centrale, car les garages sous 
forme de boxes, ainsi que les entrées occupent 

les rez-de-chaussée donnant sur cet espace. On 
n’accède que diffi cilement à l’arrière et des clo-
tûres et des plantations denses empêchent toute 
vue sur les rez-de-jardin. Par ailleurs, les vues 
plongeantes sur ces derniers sont limitées par le 
système de duplex puisque les fenêtres du pre-
mier étage à l’arrière appartiennent au logement 
du rez-de-chaussée. On ne passe jamais devant 
les fenêtres de son voisin.
Cependant, le manque de cohérence avec son 
environnement proche - on pense notamment à 
l’arrière du bâtiment Ouest dont les jardins don-
nent sur une rue passante à l’échelle du quartier 
- engendre des confl its.
Les espaces intermédiaires et les séquences pour 
accèder à son logement, du fait de la création 
d’une rue centrale propre à l’opération, sont 
nombreux : rue centrale, porche protégé, esca-
liers, palier, etc. 
Les locataires du rez-de-chaussée accèdent di-
rectement de plain-pied, ceux de l’étage em-
pruntent une volée d’escalier perpendiculaire à 
la rue centrale et reportée en façade. L’espace 
extérieur partagé se reduit à la rue centrale.
Les logements du rez-de-chaussée profi tent de 
jardinets. Les logements à l’étage bénéfi cient de 
balcons, deux d’entre eux viennent en prolonge-
ment d’une chambre et un dernier en extension 
de la cuisine. Il est regretable que le séjour ne 

puisse pas posséder son propre prolongement 
extérieur à l’étage (en profi tant de l’attique, par 
exemple). 
Les boitiers des concessionnaires sont propre-
ment encastrés à l’extérieur des murs de refend 
près de chaque entrée, les locaux poubelles ont 
été glissés sous l’escalier et les boites aux lettres 
regroupées au fond des proches. 

URBANITÉ
La structure urbaine est simple et lisible mais 
s’accorde assez peu avec le tissu urbain environ-
nant. Deux bâtiments composés de 4 et 3 mo-
dules identiques regroupant chacun 4 logements 
imbriqués en duplex se font face et forment une 
rue centrale. 
Bien que privée et appartenant à l’OPHIS amé-
nageur de la ZAC dans laquelle se situe le pro-
gramme, la rue centrale est d’usage publique. 
Il n’y a aucune forme de résidentialisation mis à 
part les jardinets à l’arrière. 

A N A L Y S E
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L’opération est comprise dans le périmètre de la ZAC de la 
Varenne, dans la proche couronne de Riom. Le programme 
de la ZAC est mixte et disparate : équipements, zones ré-
sidentielles de collectifs et d’individuels, etc. Bien que de 
nombreuses opérations d’habitat riches et exemplaires se co-

garage libre escalier exterieur

coursive

garage libre

T4 - duplex 
avec terrasse

T4 - duplex avec jardin et avec 
accès directe au garage

T4 - duplex avec jardin et avec 
accès directe au garage

T4 - duplex 
avec terrasse

terrasse

terrasse

Ci-cdessous : coupe transversale sur le dispostif 
d’entrée qui met en valeur l’escalier d’accès au 
premier étage. On remarque également l’étroi-
tesse des prolongements extérieurs du logement 
à l’étage.

toient, le plan d’ensemble peine à trouver une cohérence 
et une lisibilité. L’ensemble présenté ici, les collectifs atte-
nants au Nord ou encore les «Maisons Nature» à l’Est sont 
autant d’unités urbaines qui possèdent toutes des logiques 
propres, sans pour autant entrer en dialogue les unes avec 

les autres. Le quartier est relié au centre de Riom par des 
lignes de transports en commun. Le quartier bénéfi cie par 
ailleurs de tous les équipements de proximité, ainsi qu’une 
offre satisfaisante en commerces et services. 

La voiture stationne principalement dans des 
boxes situés en pied de bâtiment et devant ces 
garages en surface. La présence de voitures dans 
ces espaces largement piétons engendre des 
confl its d’usages. 
La desserte de l’opération s’effectue uniquement 
par la rue centrale. L’opération est à seule voca-
tion résidentielle.
L’opération tente d’affi rmer une urbanité par la 
rue centrale, mais également par la mise en pla-
ce d’importants porches abritant les chemiments 
d’accès aux logements et regroupant une partie 
des locaux techniques et sals (locaux poubelles, 
etc.).

MODERNITÉ
Bien que s’apparentant à deux petits immeubles 
collectifs, les modes d’accès, c’est-à-dire les esca-
liers perpendiculaires à la façade débordant des 

porches envoie à la typologie de l’habitat inter-
médiaire. On est bel et bien dans une typologie 
d’habitat intermédiaire bien proportionnée, se 
fondant parfaitement dans un tissu urbain hété-
roclite associant pêle-mèle équipements publics, 
logements individuels et collectifs, sans pour 
autant y engager de dialogue. Les logements du 
rez-de-chaussée répondent parfaitement aux cri-
tères : prolongements extérieurs généreux et en-
trées individualisées. Le fonctionnement de ces 
logements se rapporche de celui de la maison in-
dividuelle, car les habitants accèdent directement 

à leur boxe depuis le logement qui se développe 
sur deux étages. Les logements à l’étage n’ont 
pas cette chance : les prolongements extérieurs 
- de petits balcons - peinent à donner aux locatai-
res une qualité d’usage similaire. Ils ne sont pas 
utilisés par la plupart d’entre eux. 
La volumétrie est simple, l’imbrication complexe: 
garages au rez-de-chaussée, duplex imbriqués et 
inversés, comme l’illustre le schéma ci-dessous. 
L’identité de l’habitat intermédiaire transparaît 
sans être affi rmé. 

Crédits : Google Earth 2007
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PEUPLEMENT 
Le peuplement d’origine n’est pas connu, et 
l’OPHIS ne sait pas comment les attributions ont 
été faites initialement. Cependant, en 2000, le pro-
gramme était occupé par 65% de couples, 16% de 
ménages isolés, 19% de ménages monoparentals. 
Il y avait une majorité de ménages avec enfants 
(54% de 1 à 2, 21% plus de 3), généralement jeu-
nes (42% avaient mois de 6 ans). Bien que 86% des 
ménages avaient des ressources inférieures à 60% 
du plafond, 66% des ménages avaient des revenus 
stables.  
Aujourd’hui, sur les 37 ménages, seuls 7 sont d’ori-
gine. L’opération est occupée par 62% de couples, 
13% de ménages isolés et 24% de ménages mo-
noparentals. Les ménages avec enfants restent 
majoritaires (57% avec 1 ou 2 enfants, 16% avec 
plus de 3). Il y a davantage de ménages fragiles 
qu’à l’origine (39% aujourd’hui). Mis à part ces évo-
lution, les tendances restent les mêmes : ménages 
aux ressources modestes mais stables, population 
plutôt jeune avec beaucoup d’enfants.
L’OPHIS cherche, y compris sur ce type de produit 
atypique, à être le plus équitable possible sur les 
attributions en donnant la priorité à ceux qui en 
ont le plus besoin, tout en restant vigilant aux pro-
blèmes de comportement. Il n’y a aucune vacance, 
le taux de rotation est très faible et les logements 
sont pris dès qu’il y a une visite. De manière géné-
rale, il y a beaucoup de demandes sur le secteur, 
car la commune est proche de Clermont et le quar-
tier agréable et attrayant. Le produit n’induit pas 
de mode de comportement particulier. Le groupe 
vit bien.

A PROPOS DES CHARGES
Le chauffage et l’ECS sont individuels au gaz. Les 
charges sont relativement peu élevées : environ 30 

Vue du hall d’entrée d’un logement du rez-de-chaussée :  
la simplicité du plan lui donne une certaine fl uidité et une 
bonne lisibilité. La position de l’escalier aurait pu être opti-
mise et gène par moment le passage.

Vue sur les terrasses prolongeant les cuisines. Il est regret-
table qu’elles ne soient pas de taille suffi sante à permettre 
une réelle appropriation et un usage confortable. Le séjour 
attenant ne dispose pas d’accès direct à cet espace...

Ci-dessus, de haut en bas : plan du premier étage et plan du deuxième étage. 
La construction de l’ensemble est basée sur un module de quatre logements en duplex imbriqués, symétriques et 
répétés sous forme de barre de 4 et 3 modules. Les duplex accessibles de plain pied au rez-de-chaussée sont de 
conception classique : séjour et cuisine au rez-de-chaussée ; deux chambres et une salle de bain à l’étage. Le duplex, 
dont l’entrée est à l’étage, est moins traditionnel dans le conception du plan, ce que reprochent les habitants : on 
penètre d’abord dans la partie nuit au premier étage avant d’arriver à la partie jour, située au deuxième étage (séjour, 
cuisine et une chambre). L’avantage de ce dispositif : une plus grande autonomie des chambres par rapport à la 
partie jour et ainsi l’absence de contrôle sur les allers-venues depuis le séjour. L’inconvénient du schéma de circulation 
dans l’appartement : l’intimité affaiblie de la partie nuit. Ce parti pris pose également problème pour les parents qui 
ont des enfants d’un faible âge, puisque les chambres ne bénéfi cient pas de contrôle depuis le séjour ou la cuisine. 
La mère ne peut pas surveiller son enfant lorsqu’elle fait la cuisine par exemple. Alors que le logement en rez-de-
chaussée profi te d’un rez-de-jardin, les prolongements extérieurs du duplex à l’étage ne sont pas aussi généreux 
(exemple : balcon qui donne sur le séjour). Nous pouvons regretter que le plan ne profi te pas d’avantage de l’attique 
pour donner des terrasses aux séjours. 

euros par mois pour un T4. Ainsi, la quittance pour 
ce type de logement se monte à 412 euros (382 
euros de loyer). Le faible coût s’explique notam-
ment par l’absence d’espaces communs : espaces 
verts, halls, etc. La seule privatisation de l’espace 
extérieur demeure les rez-de-jardins à l’arrière des 
bâtiments. Aucun problème de maintenance n’est 
à déplorer. 

PAROLES D’HABITANT
Globalement, l’opération semble appréciée par 
ses habitants. Elle fait l’objet d’une forte cohésion 
sociale et d’appartenance à un groupe, puisque 
les locataires disent entretenir de très bons rapport 
de voisinage «seulement dans la rue». La conscien-
ce de la singularité est certaine. Les habitants se 
sentent comme «dans une maison individuelle au 
rez-de-chaussée» et dans un collectif «en mieux» 
à l’étage. Est-ce en raison des rez-de-jardins pré-
sents à l’arrière des logements, au duplex, au gara-
ge accessible directement depuis l’appartement? 
Les logements sont très bien insonorisés d’après 
les personnes interrogées. Les duplex inversés ne 
rencontrent pas d’enthousiasme, voire suscitent du 
rejet. 

De grands porches éclairés zénitalement abritent les 
cheminements et les paliers des logements. L’ensem-
ble des locaux techniques, boitiers de concessionnai-
res, boites aux lettres, etc. y trouve place.


