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DÉROULÉ DE L’ATELIER

16h – 18h – Travail avec les professionnels

ELABORATION DE LA VISION / DES ENJEUX / DES OBJECTIFS

18h – 20h – Travail avec les  habitants

TRAVAIL SUR LES THEMATIQUES DU LOGEMENT / 
PROBLEMATIQUES / SCENARIO DE SOLUTIONS
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DEMARCHE PCI

Qu’est ce qu’une démarche PCI (processus de conception intégrée) ?

FORMER UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU PROJET

En passant à un mode intégré (modèle plutôt Nord
Américain) plutôt que séquentielle/linéaire (modèle
français), c’est bien l’ensemble d’une équipe qui se met
au service d’un projet, en le définissant et en lui donnant
corps, et non plus un maitre d’ouvrage accompagné d’un
maitre d’œuvre.

Le PCI, c’est donner la parole à des professionnels qu’on
n’entend que trop rarement au début des projets comme
le BE structure, l’économiste ou bien le paysagiste, ces
derniers étant alors invités à s’exprimer sur autre chose
que leur seule compétence.

La première étape d’un PCI est de dégager l’intention
collective, celle de l’équipe, des individus qui la compose.

ETRE PRÉSENT EN TANT QU’INDIVIDU ET MOINS EN
PROFESSIONNEL CHARGÉ D’UNE COMPÉTENCE.

L’enjeu est de passer d’une posture de « sachant » à celle
de contributeur. Personne autour de la table n’a la
solution au problème. Bien souvent on laisse croire que
c’est l’architecte qui la porte, et qu’il doit tout savoir. Les
autres BE étant alors à ce moment souvent en réaction.

La question qu’il convient de se poser est : « qu’est ce que
moi, personnellement, j’ai envie de porter à travers ce
projet ? De quoi serais-je fier à la fin ? »

INTÉGRER LES CONTRAINTES DE CHACUN LE PLUS TÔT
POSSIBLE

Plus tard est révélée une erreur, un changement, plus cela
coute cher : aussi la méthode de PCI permet d’anticiper
les contraintes et obstacles récurrents, qu’ils soient
d’ordres méthodologiques, techniques, architecturaux,
politiques, économiques…
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

Ma place dans le projet, aujourd’hui ?

L’importance du PCI est avant tout de se constituer en
une équipe unie autour d’un projet commun. Or ce n’est
pas uniquement en réunissant des personnes autour
d’une table ou dans une salle que l’on aboutie à cette
cohésion. L’enjeu de cet exercice était donc de faire
ressortir la perception personnelle de chacun sur sa place
actuelle dans le projet, et dans l’équipe, et de le partager
au reste de l’équipe, pour que chacun en ait conscience et
comprenne les postures, confort et inconfort des autres
acteurs.

Une bonne partie des participants présents se sont
positionnés comme étant « porteurs » de quelque chose,
en train de soutenir une initiative, un projet, une
démarche.
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

Vision partagée du projet

Chacun s’est penché individuellement sur ce qui ferait sa fierté, sa 
réussite personnelle dans ce projet.

Une architecture qui s’efface devant ce que les gens en font : beaucoup 
d’imagination, d’appropriation

D’avoir monté un collectif (groupe d’habitants) qui prenne la main sur 
le projet, qui soit devenu réalité, que ce soit chez eux, leur projet de 

vie

De véritables espaces partagés, matérialisé physiquement et 
collectivement

Des résidents contents, un projet qui favorise le bien-être (lumière, 
confort,…)

Des résidents heureux de vivre là où ils sont avec leurs enfants/petits-
enfants

Une démarche qui a réussi, où tout le monde main dans la main, 
ensemble autour d’un projet commun et d’un objet invisible : le bien-

être

Avoir intégrer la dimension de l’espace public

La solidarité, l’entraide, le bien-vivre
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

Vision partagée du projet

Ce qui ressort de cette vision partagée c’est un projet avant tout
accès sur l’humain, avec un projet de vie qui dépasse un projet
architectural : une architecture qui favorise le bien-être chez soi et
dans les relations aux autres, une liberté et autonomie laissées
aux habitants dans la constitution de ce projet de vie à travers le
projet architectural.

Peut être in fine une problématique serait :

Comment le logement, le bâtiment que j’occupe, que 
j’habite, peut contribuer au projet de vie 

communautaire auquel j’aspire?
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

Les enjeux et objectifs

A partir de la vision dégagée, les participants
ont travaillé sur les enjeux de ce projet :

POLITIQUES

ARCHITECTURAUX

URBAINS

TECHNOLOGIQUES

ENVIRONNEMENTAUX

SOCIAUX

Ci-après est retranscrit la synthèse de ces
enjeux et des hypothèses d’objectifs
programmatiques, inscrits au mieux dans le
cadre SMART (voir ci-contre).
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

URBAINS

Intégrer de façon harmonieuse le stationnement

Créer des espaces pérennes et réversibles

Assurer les liaisons douces en continuité du tissu 
urbain existant

Assurer un traitement paysager des espaces 
partagés

Créer des espaces appropriables

Assurer la desserte par les transports en commun

OBJECTIFS PROPOSÉS

SOCIOLOGIQUES

OBJECTIFS PROPOSÉS

Aller vers un co-gestion des lieux, rendre autonome 
pour limiter les charges

Renvoyer une image

Assurer la mixité sociale

Intégrer de l'intergénérationnel

Rendre les habitants fiers de leurs habitants

Réaliser des espaces communs partagés/mutualisés

Faire un projet porteur d'une dynamique de 
quartier

Accompagner le bien vivre ensemble

Figurer parmi les projets différents

Casser les codes de conception
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

TECHNOLOGIQUES

OBJECTIFS PROPOSÉS

Favoriser la mise en œuvre de technologies 
soutenables

Créer un terreau de connaissance des nouvelles 
technologies pour les déployer

Avoir des technologie intelligibles pour le pilotage 
du logement

Prendre en compte l'illetrisme, fracture numérique

Pensez au cycle de vie des matériaux

Faire du lowtech (moins de charges)

ARCHITECTURAUX

OBJECTIFS PROPOSÉS

Assurer la cohérence et l'intégration de l'ilot avec 
les autres projets

Développer l'aspect "pépite" de l'opération 
(atypique, bizarre ?)

Avoir une architecture qui crée le lien

Permettre une appropriation par les habitants

Prendre en compte le vieillissement du bâtiment

Interroger l'autoconstruction

Permettre le sentiment de fierté de vivre là

Permettre aux habitants de s'approprier des 
espaces communs, extérieurs, des balcons

Faire confiance aux goûts et demandes des usagers

Sortir des aspects "assuranciels" des 
aménagements/propositions



Atelier PCI#1 – 2 octobre 2018
2018 - Tous droits réservés©

méthode MICMAC®
12

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

ENVIRONNEMENTAUX

OBJECTIFS PROPOSÉS

Transmettre des "bonnes"pratiques de gestion du 
bâtiment et des espaces verts

Limiter les coûts (humains, environnementaux…) de 
gestion de ces espaces : moins de tonte, moins 
d'éclairage, moins d'arrosage, ne pas avoir à 
replanter

Accompagner la montée en compétence de CDC 
Habitat

Préfigurer la prochaine réglementation

Mesurer l'impact de la ligne à haute tension sur la 
santé humaine

Mettre en œuvre des dispositifs énergétiques 
mutualisés

Limiter les transports individuels

POLITIQUES

OBJECTIFS PROPOSÉS

Co-construire l'ilot dans le cadre d'une démarche 
collaborative/participative

Installer de nouveaux habitants

Maitriser l'emprise urbaine et le développement 
urbain

Intégrer l'écologie dans l'offre d'habitat et amorcer 
une dynamique

Faire venir des acteurs économiques nouveaux

Assurer la desserte du quartier

Prendre en compte l'enjeu d'accès au logement

Prendre en compte le calendrier électoral

Image de l'écoquartier

Accompagner la prise de conscience collective
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONELS

Ce qui reste à affiner, à définir, à préciser, à creuser lors du
prochain atelier

Définir des objectifs concrets en rapport avec la vision partagée

Partager et valider un programme
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

Les thématiques

Les habitants participants ont chacun
choisi une thématique qui les inspirait vis-
à-vis de leur vécu actuel.

A partir de ces thèmes de départ, les
sujets qui ont été finalement
principalement travaillé sont :

Le circuit du linge

Les espaces extérieurs

La cuisine

L’aménagement et la fonctionnalité 
d’un logement

Le rangement

L’espace partagé commun
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

Le circuit du linge

PROBLÉMATIQUE :

Comment faire pour gagner de la place et
faire des économies d’énergie ?

PROPOSITION :

Avoir des locaux commun avec des machines à
laver, sèche-linge, machines à coudre, tables à
repasser partagés. Avoir la possibilité
d’étendre le linge à l’intérieur et aussi
extérieur.

Gérer selon un calendrier renouvelable tous
les trois mois « qui fait sa machine et quand »
et qui nettoie les locaux ( pour éviter de payer
de l’entretien).
Répartir de manière équilibrée les frais, avec
des compteurs ou un système de code pour
chaque locataire.

Avoir un système de récupération des eaux
pluviales et celle utilise pour faire le linge.
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

Le rangement

PROBLÉMATIQUE :

Comment faire pour rendre plus 
fonctionnels les locaux annexes selon ce 
qu’on y range ?

PROPOSITION :

Centraliser les espaces de rangement, 
comme un atelier vélo ou une véranda, et 
mettre les logements autour. 

Trouver aussi dans ces espaces externes 
les espaces communs

Avoir un équilibre entre espaces 
individualisés, en connexions avec les 
logements et espaces mutualisés plus 
centralisés
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

Les espaces communs (intérieurs/extérieurs)

PROBLÉMATIQUE :

Comment faire pour générer de la 
convivialité et du partage sans entraver son 
besoin de calme et d’intimité ?

PROPOSITION :

Créer des espaces différenciés : certains plus 
calmes et d’autres pour des activités plus 
bruyantes (apéro, enfants qui jouent), au sein 
desquels on peut rigoler, s’amuser

Mettre tous les circulations « dures » à 
l’extérieur (voitures notamment) et ne 
permettre de rentrer qu’à pied ou vélos. 

Avoir un espace pour repasser les vêtements 
ensemble, et casser ainsi la routine d’une 
activité individuelle

Avoir un espace sécurisé, notamment au sens de la sécurité des enfants

Centraliser ces espaces communs, et organiser un jardin intérieur, encerclé par les 
maisons qui protègent ainsi le cœur d’ilot de l’agitation de la rue
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

Halls et coursives

PROBLÉMATIQUE :

Comment faire pour que les circulations 
contribue à la convivialité en lien avec la 
salle commune ?

PROPOSITION :

Avoir un hall d’accès qui passe à côté de 
de la salle commune, pour pouvoir s’y 
retrouver plus facilement

Multiplier les accès à la salle commune et 
la mettre en vis-à-vis des circulations 
intérieures et extérieures, et en lien avec 
les espaces collectifs extérieurs 

Avoir un croisement des circulations, qui 
se mélangent

Avoir des portes suffisamment grandes, 
qui permettent l’accès en fauteuil roulant
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

Cuisine

PROBLÉMATIQUE :

Comment faire pour avoir un espace de 
cuisine qui puisse être en connexion avec 
l’espace de vie ?

PROPOSITION :

Avoir la possibilité que ce soit ouvert
visuellement mais fermé avec une
verrière, ou un meuble d’interface
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

Schéma de synthèse des propositions

Buanderie 
mutualisée

Salle 
commune 

polyvalente

Logements Logements

Logements

Rangements 
mutualisés

Espace 
de jeux

Logements

Atelier 
mutualisé

Jardin 



Merci de votre participation !

Nous nous retrouvons 

le Jeudi 18 octobre 
pour l’atelier PCI #2
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