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UNE PEPITE C’EST QUOI ?

Chaque participants professionnels
s’est vu demandé de ramener une
photo d’un projet qui pour lui ou elle
est une « pépite ». L’objectif étant
ainsi de mieux définir ce terme, utilisé
lors de la définition de la vision
collective du projet.

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS Une pépite, c’est quoi? 

Ce n’est pas quelque chose qui 
s’impose, c’est dans la sobriété, 
quelque chose qui accroche le 

regard. LA pépite se traduit dans 
la singularité des détails, un signal 

maitrisé

Une maison à l’envers : c’est la 
même maison que tout le monde 

mais à l’envers, donc qui se 
distingue. Sur le projet ce sont les 
gens qui vont s’approprier et faire 

que ça va être une pépite

Earthship : bâtiment autonome, à 
partir de la terre, une vision 
organique de l’architecture
Vers un nouveau standard ?

Bâtiment qui se nourrit du vivant, 
tourne autour du soleil

Aller chercher aussi la pépite dans le 
usages

Une architecture remarquable 
audacieuse qui contraste : par 
exemple une église à côté d’un 

immeuble
L’extrême simplicité peut devenir 

une pépite

Les choux à Créteil : gens qui vivent 
très bien dedans, architecture 

perchée qui disparait dans la nature
Question du partage des espaces 

communs

Un travail subtil des interfaces entre 
lieu public, le partagé collectif, 

l’espace intime ou intimiste

Une architecture qui peut 
déranger un temps, pour 
finalement fédérer, faire 

l’unanimité
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PRIORISATION DES OBJECTIFS

Lors du dernier atelier les participants professionnels ont travaillé sur la
définition des différents enjeux inhérents au projet. De cette matière,
Wigwam Conseil, sous sa casquette de programmiste de l’opération, a
développé des objectifs concrets et précis balayant transversalement
différentes thématiques.

L’objectif de l’atelier du 18 octobre était de prioriser ces différents
objectifs, dans le but de commencer à définir un cahier des charges de
l’opération qui permette de développer des scenarii de conception par
la suite.

Les objectifs ont été priorisés selon 4 niveaux : 

BASE : ce qui fait partie du socle dans le projet, il n’y pas vraiment 

d’arbitrage à avoir, c’est non négociable!

IMPORTANT : cela mérite d’être intégré au projet, d’y porter une 

réflexion particulière

SECONDAIRE : à arbitrer selon la faisabilité technique et financière

ABANDON : n’est pas pertinent sur le projet d’un point de vue 

faisabilité technique ou financière notamment

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS Priorisation des objectifs
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OBJECTIFS BASE

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

PROGRAMME Public cible : jeunes séniors, femmes seules , famille

PROGRAMME Une salle commune de 50 m2

PROGRAMME Un bacon ou un prolongement vers l’extérieur

SERVICES Il 'y a pas de gardien à résidence

SOCIAL
Mettre en place une démarche « bonnes pratiques » quant à la gestion et à 

l'utilisation du bâtiment et des espaces verts au moment de la livraison

SOCIAL
Appropriation des logements et du site par les habitants : personnalisation des 

logements (trous dans les murs, accès facile aux espaces communs)

URBAIN

Faciliter les mobilités douces (place dans les locaux vélos pour au minimum 1 vélo 

par personne + 1 par foyer, local vélo visible et accessible, utilisable pour un usage 

quotidien, des arceaux vélos « visiteurs » sont prévus à l’entrée du site)

CHANTIER Mettre en place des visites de chantier ouvertes aux habitants

ECONOMIE
Objectif de coût travaux : 

……………………………

ENVIRONNEMENT RT 2012 – 15% au minimum

ENVIRONNEMENT E2C1

ENVIRONNEMENT
Dégager l’espace nécessaire pour 4 poubelles dans la cuisine (déchets organiques, 

ménagers, recyclables, verre)

ENVIRONNEMENT Possibilité de sécher son linge en intérieur ou extérieur en gardant une intimité

OPERATIONNEL Dépôt du Permis de construire à Noël

Priorisation des objectifs

Points à éclaircir/ préciser:
- Le montant total de l’opération ou bien le coût travaux visé.
- La nature de l’opération: 100% accession, 100% locatif, mixte?
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OBJECTIFS IMPORTANTS

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

ENVIRONNEMENT Approvisionnement en commun par exemple en PV, mais pas d'ECS sur le collectif

ENVIRONNEMENT Récupérer l’eau pour les espaces extérieurs

PROGRAMME 10 logements

PROGRAMME

Granulométrie 

4 T2

4 T3

2 T4

SERVICES
Favoriser la spontanéité et la prise d’initiatives (mise en place d’un tableau de 

communication utilisable par tous, salle commune accessible par tous, …)

SOCIAL Laisser des espaces extérieurs vacants, libres d’appropriation par les habitants

TECHNO Mise d’un outil de gestion de logements intelligibles

URBAIN Espace de stationnement non imperméabilisé (paysager)

URBAIN Un arrêt de transport à moins de 50 

CHANTIER
Réutilisation des chutes de déchets nobles pour les futurs habitants du site ou bien 

de l’éco quartier pour bricolage, aménagement (bourse aux déchets »)

ENVIRONNEMENT 100% logements traversants

ENVIRONNEMENT Espace de localisation d’un composteur

ENVIRONNEMENT
Privilégier les espèces peu gourmandes en eau (besoin éventuellement plus 

conséquent la première année

ENVIRONNEMENT Production d’énergie sur site à vertu pédagogique (une fois l’enveloppe bien conçue)

ENVIRONNEMENT S’éloigner de 30m de la ligne à haute tension

ENVIRONNEMENT Coefficient biotope = 0,6

ENVIRONNEMENT Pas de sol PVC

ENVIRONNEMENT Si logements collectifs, terrasse de 12m2 minimum

ENVIRONNEMENT Coefficient d’imperméabilisation = 0,4

Priorisation des objectifs
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OBJECTIFS SECONDAIRES

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

ENVIRONNEMENT Réutilisation de matériaux d’un ancien chantier (ville ou bailleur)

ENVIRONNEMENT Pas de menuiserie PVC

ENVIRONNEMENT Association des logements

ENVIRONNEMENT Privilégier les espèces présentant un faible risque allergène

PROGRAMME Un espace de rangement par pièce

PROGRAMME Surface de rangement > 10% de la surface habitable

SOCIAL
Démarche reproductible à l’échelle de l’écoquartier (évaluation de la démarche à la 

livraison)

SOCIAL Plantation d’un arbre fruitier par foyer

Priorisation des objectifs
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OBJECTIFS ABANDONNES

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

ENVIRONNEMENT Récupérer l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes et des lave-linge

URBAIN Une place/aire de covoiturage à moins de 100 m

Point à éclaircir/ préciser:
Le fait de récupérer l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes 
et lave linge a été écartée, car a priori  cela n’est pas autorisé d’un 
point de vue règlementaire pour du collectif. Une étude de la loi 
est cependant nécessaire pour entériner ce choix. 

Priorisation des objectifs
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

Certains objectifs ont fait l’objet de points de vue différents ou
d’interrogations entre les participants. Les échanges qui en ont
suivi ont permis d’affiner ou de préciser ces objectifs (voir page
suivante).

Certains arbitrages sont également du ressort de Christine
Aubert, directrice d’opérations du CDC Habitat. N’ayant pu être
présente lors de l’atelier, certains décisions ont donc du être
reportées, notamment en ce qui concerne :

→ Le budget de l’opération

→ Le pourcentage accession/location

OBJECTIFS A CLARIFIER

Priorisation des objectifs
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS A CLARIFIER

Priorisation des objectifs

Objectifs énergétiques
Faire parler les habitants sur leurs vraies 
attentes
Ambitions des projets de vie
Attentions contradiction entre labels et 
contraintes administratives

Tableau de communication
Injonction contradictoire « forcer la 
spontanéité » ?
C’est un levier pour cette spontanéité

Balcons Terrasses
Surface minimum ? > 9m2
Coursive ? : attention vieillissement

Stationnements perméables
Places infiltrantes mais sans nécessairement 
de végétalisation

Place de covoiturage
A l ’échelle de l’écoquartier mais pas sur la 
parcelle

Visite du site
OUI mais pas à toutes les phases (contraintes 
assurances, responsabilités)

Appropriation des logement
C’est en BASE

Pas de gardien
Oui : va avec l’autonomie visée des habitants

Chaufferie commune
Minimum pour 20 logements pour économie 
d’échelle
Recours au solaire ? Pas d’ECS en collectif (en 
individuel possible)
Attention : pénalise atteinte C1 (E2C1)

Dépôt du PC à Noël
Objectif financier (cession des terrains)
A déposer AVEC les habitants (cf. Groupe 
ressource)

Eloignement 30m ligne HT
Contradictoire avec emplacement parking 
sous la ligne à HT et contrainte de proximité 
de l’emplacement PMR
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PRESENTATION DES PREMIERS SCENARII

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

Victor Viot, architecte de l’opération, a déjà pu esquisser l’année
dernière, avant même d’avoir fait le travail sur le programme,
des scénarii d’implantation. Ce travail, basé sur une certaine
granulométrie et intentions d’implantation notamment
orientées par les principes d’aménagement de l’écoquartier, a
permis d’avoir une visibilité des possibles offerts par la parcelle.

Les participants ont ainsi été amenés à exprimer leurs
préférences sur les scénarii présentés. Cette démarche n’était
pas orientée dans le but de choisir un scénarii en place d’un
autre, mais de partir d’une base qui semblait plus en cohérence
au regard des objectifs définis précédemment.

Ces scénarii ne sont également pas à prendre comme étant
figés, mais bien au contraire comme des leviers de réflexion
suscitant questionnements et enrichissement itératifs et
collectifs.

Premiers scénarii
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SCENARIO A

Ce scénario éloigne les habitations de 30 m de la ligne haute tension. Seule la
salle commune est comprise dans cet intervalle.
Les logements réunis créés un bâtiment de type R+1, sorte d’individuel
superposé.
L’intérêt de ce scénario réside dans le fait de respecter les recommandations
du Centre International Contre le Cancer (CIRC), à l’inverse, cette disposition
contraint l’implantation du bâtiment le long de la haie arbustive, et empêche
de profiter de la lumière du sud, et les espaces qualitatifs correspondants, et
limite les apports énergétiques gratuits.

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

SCENARIO C

Le parti pris de ce scénario est de dégager l’essentiel du terrain
aux espaces extérieurs. Les logements, immeubles en R+2 ou
R+3, en alternance, structurent la voie qui traverse la parcelle à
l’ouest.
Les logements sont orientés Est Ouest.

SCENARII NON 
RETENUS POUR LA 

SUITE DE LA 
REFLEXION

Premiers scénarii
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SCENARIO B

Ensemble de logements individuels réalisés de part et d’autre de
chemins qui traversent le site en Est Ouest (accès principal à la
parcelle), et Nord/ sud (vers ou bien depuis parking).
Cette disposition permet de créer une placette à l’entrée de la
parcelle, puis à la croisée des chemins, à proximité de la salle
commune. Ce scénario s’inscrit dans l’imaginaire de la place du
village.

1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS

SCENARIO D

Scénario explorant la possibilité de faire des logements en petits
collectifs disposés autour d’un grand espace extérieur central,
largement orienté au sud.

SCENARII RETENUS 
POUR LA SUITE DE 

LA REFLEXION

Premiers scénarii
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS Qui fait quoi? Quand? 

ADEQUATION 

PLAN MASSE 

AVEC FICHE DE 

LOT

(ETUDES RT2012) 
DEPOT DU 

PERMIS DE 

CONSTRUIRE

SERVICES 

PROPOSES ET 

GOUVERNANCE

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

NOMBRE DE 

LOGEMENTS ET 

TYPOLOGIES

DEFINITIONS DES 

MARGES DE 

MNOEUVRE 

(ECONOMIQUES 

NOTAMMENT)

RVL
WIGWAM 

INGENIERIE

VILLE

REPRENDRE 

SCENARII 

ANALYSES ET 

FORMALISER 

ESQUISSE

DECEMBRE

NLCL

EGIS

DEFINITIONS 

FONCTIONNALIT

E LOGEMENT 

(LOGIGRAMME)

CHOIX 

EQUIPEMENTS

TABLEAU DE 

SURFACE

CHOIX 

AMBIANCES ET 

MATERIAUXOBJECTIFS 

ENVIRONNEMENTAUX , 

SOCIAUX, 

PROGRAMMATIQUES, 

ETC.

2 octobre
Atelier PCI#1

18 octobre
Atelier PCI#2

21 novembre
Atelier PCI#3

ENJEUX ET 

VISIONS

SCENARIO 

COMPARATIF 

BOIS/BETON/BRI

QUE

SCENARIO 

COMPARATIF 

CHOIX 

ENERGETIQUES
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1E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS Cercle de fermeture

Processus de 
créativité

Transition, Autre 
phase

Quelque chose 
d’apaiser avec 

relative incertitude

En construction, à 
l’aube d’un travail qui 

s’annonce 
sympathique, en 

devenir

C’est sans doute le 
processus qui est 

déstabilisant, avec le 
risque d’attendre à 
chaque étape une 

personne qui n’est pas là

Zone 
d’ombres

Eléphant : intelligent 
mais avance pas très 
vite, mais en groupe

Sérénité et 
observation
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

QUESTION D’APPROPRIATION

La notion d’appropriation est
particulièrement ressortie lors de la séance
de travail collectif du 2 octobre. En ce sens il
a paru pertinent de creuser ce terme et de
soulever les différentes acceptions qu’il
recoupe.

Cette réflexion s’est tout d’abord nourrie
d’un temps d’imprégnation, à travers la
diffusion de photos suggérant déjà des
formalisations concrètes et spatiales de la
notion d’appropriation.

Ensuite les habitants et participants
professionnels présents ont échangé deux à
deux de l’évocation personnelle que ça leur
apportait.

Appropriation
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS Appropriation
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L’appropriation d’un 
lieu, c’est quoi pour 

moi ?

Modifier un espace 
de ces mains et à 

son image 
Contact sens

Ajouter des choses qui 
font référence à soi

La propriété est différente de 
l’appropriation : ce n’est pas 
forcément A moi mais c’est 

CHEZ moi !

Maximisation des 
espaces et des usages 

(individuels et 
collectifs)

Visualiser des espaces 
publics différentsPouvoir 

fleurir des 
couloirs

Espaces de partage 
multifonction (par ex : 

dépôt de 
courses/commandes)

Occupation d’un 
espace

Façonner l’espace à 
son image

Mettre son empreinte

Partager un 
espace public avec 

différentes 
fonctionnalités

21

2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS Appropriation
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

QUESTION D’APPROPRIATION

Est particulièrement ressortie la question
d’avoir :

un lieu qui reflète qui l’on 
est, 

et qui peut être 
modifiable, façonnable à 

son image.  

On serait donc amener à croiser très
concrètement la compréhension des
personnalités de chacun avec la définition
spatiale, esthétique d’un lieu.

Appropriation

Mais cela questionne aussi la dimension de
l’espace public :

Comment organiser et 
concevoir l’espace 

collectif, l’espace public 
pour que celui-ci soit le 

support de fonctionnalité 
et d’usages diversifiés ?
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

ANALYSE DES OBJECTIFS

La priorisation des objectifs effectuée par
l’équipe de professionnelle a été présentée
aux habitants. Cet échange a permis d’affiner
certains points et notamment d’enrichir la
définition programmatique par l’œil
complémentaires « habitant ».

L’analyse s’est structurée ainsi :

- Ce que nous apprécions dans la

proposition

- Ce qui nous étonne, nous

questionne

- Ce qui pourrait être amélioré

Confortement des 
objectifs

Place pour poubelles
Dépôt du PC à Noël Matériaux à définir 

Essences peu gourmandes en 
eau

Pas de définition des 
matériaux

Définir qui va s’occuper des 
espaces verts

Economie circulaire Pas de sol PVC Chambre d’amis mutualisée

Mélanger les publics
Abandon de la récupération 
d’eau pour les WC/lave-linge

Co-concevoir son logement 
avec l’architecte

Pouvoir être propriétaire
Co-construire (finition) son 
logement (pour réduire les 

coûts)

Espace de rangement dans 
chaque pièce

Salle commune

Visite de chantier 

Les habitants ont
notamment souligné le
besoin de :
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

ENRICHISSEMENT DES SCENARIOS

Sur la base des deux scénarios retenus par le
groupe de professionnels, les habitants ont
travaillé à un enrichissement possible et une
amélioration de la proposition, en lien
notamment avec les différents objectifs
définis pour le projet.

Enrichissement des 
scénarios
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

ENRICHISSEMENT DES SCENARIOS

SCENARIO B

Enrichissement des 
scénarios

Place du village Logement T6
Réduire la co-visibilité entre bâtiments et 

jardins

Logements individuels = Pavillons 11 logements Mettre en connexion le jardin et la salle

Potagers partagés Pas de salle commune
Réduire la place de la voiture sur la 

parcelle

Dispositions générales : Parking, 
logements, allée centrale => génère 

convivialité
Trop de places de stationnement Mettre plus de places PMR

Mieux définir les limites de son jardin 
privatif
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LE parking à l’écart de la ligne à HT La mixité des typologies 
Une seule entité/unité avec différents 

étages/hauteurs

La présence d’une salle commune L’éloignement de la salle commune Chercher + de compacité

La densité qui permet de conserver de 
grands espaces naturels

Les jeux de volumes RDC / R+2
L’espace commun plus proche en gardant 

une intimité

La vision sur un grand espace libre 
d’habitations

Plusieurs entités (3 blocs et pas une 
unités)

L’exposition solaire

Le retrait par rapport à la rue
Le masque solaire d’un bâtiment sur 

l’autre

Conservation de l’existant (arbre)

26

2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS

ENRICHISSEMENT DES SCENARIOS

SCENARIO D

Enrichissement des 
scénarios
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2E PARTIE : TRAVAIL AVEC LES HABITANTS Cercle de fermeture

Bien de voir le 
concret de la chose

Dommage qu’il y ait 
moins de personnes

On est encore dans 
l’innovation de chose 

qui devraient être 
naturelle !

Etonnement de la 
capacité de 

projection des 
habitants
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A FAIRE D’ICI LA PROCHAINE RENCONTRE : 

ARCHITECTE 

Réajuster l’esquisse en cohérence avec remarques issues de 
l’atelier PCI#2 et des objectifs visés

EGIS + WIGWAM INGENIERIE

Réaliser des études comparatives de choix structurels et 
énergétiques (tableau à compléter)

NLCL

Valider les marges de manœuvres économiques et les 
caractéristiques des logements (accession/location, 

typologie, nombre)

D’ICI LA PROCHAINE FOIS…



Merci de votre participation !

Nous nous retrouvons 

D’ici fin novembre 
(date à préciser)

pour l’atelier PCI #3

CHAMBRAY-LÈS-TOURS |  ECOQUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE


