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Programme de la soirée 

Quelques rappels de contexte et de méthode 
 

Des éléments de présentation  
• Résumé du diagnostic élaboré dans le cadre du dossier de 

création de la ZAC, et notre approche sensible du site 
• L’avancé du projet dans le cadre du dossier de réalisation 
• Retour sur les séminaires « habitats innovants » 
 

Échanges  
• Permettre à chacun de s’exprimer sur les premiers éléments de 

contexte et sur les attentes en termes d’urbanisme et d’habitats 
innovants 

• Faire émerger les objectifs communs et conditions de faisabilité 
des projets innovants 
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Quelques rappels de contexte et 
de méthode 

Un projet de nouveau quartier 
 
• Pour accueillir de nouveaux habitants 
• Sur 40 ha, en préservant les espaces naturels par une plus 

grande densité bâtie 
• Avec une offre de logements variés (la typologie et le statut) 
 

Dont l’accueil de projets d’habitats innovants et 
alternatifs, sur une emprise cumulée de 3 ha 



La méthodologie pour co-concevoir ces projets 
innovants et alternatifs 
 
 
Une réunion de lancement le 7 septembre 2017, pour engager la 
démarche et recueillir les premières contributions 
 
Trois séminaires thématiques en septembre, pour développer une 
culture partagée au sein du groupe de réflexion et entamer la question de la 
programmation.  
• Habitat partagé, avec l’EPOK 
• Auto-construction, avec l’ECLAT 
• Logements éphémères et mobiles, avec HALEM 

 
Quatre ateliers transversaux, pour concevoir l’aménagement des 
secteurs des projets innovants et alternatifs. 
• Diagnostic/programmation partagés et premières intentions, 23 octobre 
• Scénarios d’aménagement, 23 novembre 2017 
• Plan de composition, 22 janvier 2018 
• Avant-projet, 15 mars 2018 
 

 



Présentations 

Immersions dans le site 
 
Retours sur les ateliers 
thématiques 
 



Synthèse des points de vigilance 
(extrait de la réunion du 7 septembre 2017) 

Ne pas « ghettoïser » (spatialement et en 
terme d’habitant), intégration 
Besoin de tolérance, de respect / faire 
accepter 
Nombre / prix du terrain 
 
Implantation Nord/Sud ou Est/Ouest 
Respect d’autrui / respect du vivre 
ensemble / conserver une certaine 
intimité 
Ecologique (attention aux gadgets) 
 
Nécessité d’écrire une charte en commun 
(exigence esthétique) 
Gestion collective, que tout le monde 
s’exprime 
Nécessité d’établir un cahier des charges 
spécifiques à ce type de constructions 
 
 

Respect du cadre de vie / bien 
s’approprier l’endroit 
Accès PMR 
Scolarisation 
 
Beaucoup de nature, ilots 
d’indépendance 
Espace et insertion paysagère / 
intégration dans l’environnement / 
aspect / végétalisation pour intégration  
Utiliser des matériaux naturels 
s’intégrant bien au paysage 
Garder un cadre naturel / faire du beau 
et le garder propre 
 
Parking extérieurs, pas de voiture près 
des habitations 
Avoir un espace extérieur privatif 
 
Organisation et aspects du chantier 
souvent longs  



Échanges 

Souhaitez-vous questionner, ou 
apporter des compléments à 
ces présentations ? 
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Échanges 

Quelles sont les critères de réussite 
et de faisabilité pour les projets 
innovants et alternatifs ? 
 
Superficie, unité/fragmenté, 
servitudes/dessertes techniques, 
cohabitation voisins/espaces extérieurs, 
démarche/accompagnement/règle, 
calendrier et durée, 
… 
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Le site 


