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1 • Introduction

Ni tout à fait ville, ni tout à fait campagne, l’espace périurbain pose des questions essentielles et actuelles pour 
l’habitat : limiter l’étalement urbain, favoriser un cadre de vie agréable, garantir l’accessibilité et la performance 
énergétique des logements, etc.

Afin de suivre l’expérimentation, un Atelier citoyen est constitué. Il travaille au fil du projet piloté par le pôle 
métropolitain. 
•  Lors d’une première étape, de mars à juin, l’Atelier a pour rôle d’exprimer des attentes sur l’habitat périurbain, dont 

pourront s’emparer les opérateurs chargés de construire les logements. 
•  Lors d’une seconde étape, à partir du second semestre 2018, il participe au jury des propositions d’habitats sur 

les sites concernés. 

Ce groupe citoyen a été constitué suite à un large appel à candidatures relayé entre le 12 février et le 11 mars sur 
le territoire métropolitain.

Le carnet des attentes et inspirations citoyennes synthétise les éléments mis en avant par les participants lors 
de la première phase de rencontres, de mars à juin 2018. 

Cette synthèse a 2 rôles : 
• alimenter le cahier des charges soumis aux opérateurs. 
•  servir de support de l’analyse citoyenne des futures offres reçues. Une grille de synthèse « Notre habitat 

périurbain rêvé » est ainsi issue du carnet (voir point 4/). 

4* sites  
dans des communes  

de son territoire abriteront une vingtaine  
de logements, agréables 

à vivre, et mieux adaptés 
aux enjeux actuels du 
logement périurbain. Pour cela, une réflexion est 

menée par le Pôle métropolitain, 
sur les besoins auxquels ces 
logements doivent répondre, 
en amont des consultations 

auprès des opérateurs 
immobiliers. Cette démarche expérimentale 

(définition des besoins et 
consultations) croise regards 
d’élus, d’experts de l’habitat  

et de citoyens.

Pour approfondir ces enjeux, le Pôle Métropolitain 
Nantes / Saint-Nazaire, lance une expérimentation.

* Le Pôle métropolitain explique, lors de la séance de synthèse, que suite à réflexion et à échanges avec les collectivités, 4 sites parmi 
les 5 initialement envisagés seront retenus pour participer à l’expérimentation, parmi les communes de Blain, Brains, Malville et Trignac.
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2 • Les rencontres

Atelier 1 / Lancement / 27 mars 2018

Une première rencontre, le 27 mars 2018, a permis aux membres de l’Atelier de se rencontrer et de découvrir le 
projet engagé par le pôle métropolitain. 

Les échanges, riches, ont conduit à de premières attentes pour l’habitat de demain dans le périurbain. A l’issue de 
l’Atelier, un questionnaire a été diffusé au sein des collectivités partenaires, afin de permettre à des personnes 
ne pouvant se rendre aux ateliers d’exprimer une remarque ou un complément sur les premières propositions 
formulées.

Atelier 2 / Séminaire / 21 avril 2018 

La seconde rencontre de l’atelier citoyen « Quel habitat demain ? » s’est déroulée le samedi 21 avril 2018. 

La matinée a permis d’échanger avec l’Atelier sur les grands éléments de compréhension du périurbain à Nantes 
Saint-Nazaire, et ses spécificités, in situ, au travers de trois exemples :
• un site participant à l’expérimentation « Quel habitat demain », le site de l’Orée du Bois, à Malville,
• un projet existant, le Clos d’Emile à Bouvron,
• un projet existant, le Courtil Saint-Mathurin, à Bouvron.

A l’issue de ces visites, le pôle métropolitain a présenté au groupe citoyen plusieurs pistes permettant de favoriser 
l’attractivité et le bien-vivre dans l’habitat périurbain. Ces pistes sont issues des retours de l’atelier citoyen 1 du 27 
mars 2018, du comité experts, de contributions d’agents immobiliers du territoire et d’un questionnaire diffusé sur 
l’ensemble du territoire à l’issue de la première rencontre du groupe citoyen. 

Les participants ont formulé remarques et contributions sur cette base, réagissant sur certaines propositions, 
proposant d’autres innovations. 

L’ensemble de la matière récoltée est synthétisée dans le présent carnet, finalisé lors de la rencontre du 12 juin 
2018. Cette rencontre a permis d’affiner de derniers points, ajoutés au carnet, ainsi que l’articulation entre les 
différentes thématiques. 
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3 • synthèse des attentes et inspirations exprimées

3 / 1 • Nos préconisations transversales 

•  .. Avoir une vision globale de la qualité de l’habitat dans le périurbain. 
« développer / promouvoir / vendre un nouveau concept de vie dans le périurbain. Un logement appropriable, 
des grands espaces mais communs extérieurs et intérieurs, un autre rapport au transport, une autre 
sociabilité (cf. intergénérationnel et petits services entre voisins). ».

• .. De façon globale, « s’intégrer au local dans toutes ses dimensions (naturel, bâti, habitant, etc.) »

• .. Poursuivre l’intégration de l’usager, et la dynamique de débat, tout au long des projets. 

• .. Assurer un suivi des propositions formulées et de leur mise en œuvre dans les différentes opérations.

  Ainsi, lors de la rencontre du 12 juin (synthèse), les participants ont souhaité :

•  que les différents thèmes traités soient abordés par les opérateurs comme un ensemble, tous étant à 
considérer,

•  que les inspirations, «pépites» issues des échanges entre les participants, soient également analysées et 
puissent être reprises dans les propositions et projets portés sur ces sites.

 
Préservation, intégration et mise en valeur 

de l’environnement
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3 / 2 • Nos préconisations par thématiques

 
Observations et attentes transversales

 
Stationnement et mobilité

 
Conception éco-responsable

Vision globale du projet dans son environnement
•

Intégrer l’usager et débattre tout au long du projet
•

Assurer un suivi des propositions

Minimiser l’impact sur
l’environnement, (ré)utiliser les ressources 

naturelles 
•

Attention à des coûts de conception trop élevés  
qui pourraient être excluants

•
Matériaux sains et simples

Modularité quotidienne et évolutivité.  
À penser en amont !

•
Donner la possibilité de personnaliser son 

logement. Attention aux contraintes ou 
surcoûts éventuels.

Les jardins de Noé, Trignac

 
Modularité et évolutivité

MOOVE©, logement modulable et 
évolutif qui permet de créer une pièce 

supplémentaire à moindre frais

Peut y concourir 
(cloisons modulables, etc.)

Condition pour

 
Intimité

Espace « à soi »
•

Isolation visuelle
•

Isolation acoustique

Architecte : Atelier Kempethil, 
logements collectifs à Antwerp

 
Convivialité et vivre ensemble

Un cadre de conception et de gestion
•

Des espaces partagés de rencontre et de convivialité
•

Un placement central
•

Lieu(x) favorisant la mixité

Architecte : Claas Architecte,  
La Boite Noire à Nantes 

 
Prix et mixité

Prix accessible
•

Limitation des phénomènes 
 d’inflation et spéculation

Morbihan / Vannes : Résidence 
intergénérationnelle sociale  - Association 

Habitat et Humanisme

 
Accessibilité

Impératif dans et en dehors du logement
•

À la fois physique et numérique

Wello – Nantes – exemple d’application 
favorisant l’aide et l’autonomie des proches

 
Qualité architecturale et paysagère

S’intégrer au cadre architectural et historique du lieu choisi
•

Diversité architecturale / Cohérence

Architectes : Block, éco-quartier  
la Ferté-Bernard à Saint-Nazaire

Architectes : Détroit

Préserver et valoriser le patrimoine environnemental
•

Intégrer, relier le bâti au cadre naturel
 

Préservation, intégration et mise en valeur 
de l’environnement

Favorise la mixité 
• 

A un coût

Facilité de l’accès aux services et équipements extérieurs, 
et à différents modes de déplacements (vélos, bus, etc.)

•
1 à 2 places de stationnement par ménage 

(nombre et emplacement débattus)
•

Accès de la voiture aux habitations : comment ? dans quelle mesure ?
•

Vigilance pour limiter la présence visuelle de la voiture

Architecte : 
Guinée Potin, 64 logements à Aytré
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3 • synthèse des attentes et inspirations exprimées

3 / 2 • Nos préconisations par thématiques

CONVIVIALITÉ ET VIVRE ENSEMBLE

Des espaces partagés, de rencontres  
et de convivialité.
Parmi nos inspirations...

•  Des lieux communs et collectifs, centraux et 
multi-usages

Un ou des lieux occupés à différentes temporalités, et 
pour différents usages : salle de yoga, bricolage, repas 
collectifs...
« Maison commune (réunion, projection, fêtes, conférence, repas, 
bricolage). »
« Au rez-de-chaussée, une grande salle commune, pourquoi pas 
un lieu de (télé)travail, et à l’étage quelques chambres d’amis. »
« Prévoir aussi bien des espaces intérieurs, extérieurs, couverts, 
découverts... pour vivre ensemble tout au long de l’année ! »
« Un espace central, multi-usages, commun, traversé, etc. »
« Un lieu couvert avec un préau »

• Des lieux spécifiques
« Potagers partagés / jardins d’enfants : aire de jeux. »
« Un arbre à palabre avec des bancs. »
« Des espaces de bricolage. »
« Barbecue commun. »
Un groupe corrèle la notion de convivialité à celle de 
services partagés « ++ de services et commerces pour 
renforcer la convivialité. ».  
Lorsque cela est possible, ouvrir ces équipements ou 
services communs au quartier (exemple du système 
phytosanitaire en roseaux, évoqué au Clos d’Emile).
« On pourrait imaginer un atelier tout au long de l’année ou 
un camp à chaque période de vacances pour fabriquer ces 
aménagements avec des matériaux de récupération…avec les 
jeunes et pourquoi pas les moins jeunes... ils seraient implantés 
dans le nouveau lieu de vie mais aussi dans les autres quartiers. »

• Un cas particulier, l’habitat participatif 
Plusieurs participants évoquent les projets d’habitats 
participatifs qui peuvent être intéressants et 
pertinents pour favoriser ce vivre ensemble.

Un placement central 
« situé de manière centrale, (...) pas au fond, relégué... » (« pôle 
de vie »).
Il s’agit d’intégrer dans la réflexion des raisons de s’y 
rendre (exemple : boite aux lettres). 
Sur cette thématique du passage et des rencontres, 

lors de la présentation avait été évoquée l’opportunité 
de coursives permettant de croiser ses voisins. Un 
groupe relève que ces coursives seraient peut-être 
davantage adaptées pour de grands ensembles.

Un ou des lieux favorisant la mixité,  
notamment intergénérationnelle
Parmi nos inspirations...
« Équipements sportifs pour les adolescents et les seniors. »

« Espaces communs permettant la mixité pour que les jeunes et 
les moins jeunes vivent ensemble : parcours de santé, des jeux 
pour les enfants et des jeux pour les adultes, des espaces de 
partage. »

Fixer un cadre en amont pour la  
conception et l’utilisation de ces  
espaces. 

Nos questions :

Comment préserver cette convivialité dans des 
échelles de logements plus importantes ? des 
opérations plus petites sont-elles en cela préférables ?

Comment garantir au maximum l’harmonie et le bon 
fonctionnement des espaces communs ?

L’enjeu de la gestion 
 Les participants se sont interrogés sur les modalités 
de vie et de gestion collective des espaces 
communs.
 « Le vivre ensemble oui, mais avec des règles, une charte, 
ou une personne élue, un organisme ? Un fonctionnement 
associatif ? »
« Gestion par association loi 1901. »
« Maison des associations. »
« Associations de quartier. »
« Gestion collective, règlement prédéfini. »
 « La mise en place de règles communes qui soient conçues 
collectivement. »
« Petits services entre voisins. »
« Plateformes d’entraide. »
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INTIMITÉ

Une intimité domestique préservée 
comme condition pour développer le 
vivre ensemble et la convivialité dans les 
futurs habitats.
« Un juste équilibre entre le vivre ensemble, l’intimité. »
« Avoir une vie en communauté n’empêche pas que chacun puisse 
avoir ses propres choix, sa vie privée, de famille... »
« Distinguer parties publiques et parties privées. »

Une limitation des nuisances sonores / 
visuelles :
• isolation acoustique
• isolation visuelle, éviter les vis-à-vis

Parmi nos inspirations, et nos points de vigilance :
« La forme en escalier du bâtiment permet des espaces extérieurs 
privés intimes : le toit du logement d’en dessous devient une 
terrasse. »
« Question de l’intimité acoustique, notamment sur les espaces 
extérieurs : attention aux « maisons en bandes » ! »
« Coller les garages et pièces utilitaires comme séparatifs. », 
« Gérer intelligemment la disposition des pièces pour limiter les 
nuisances sonores ». 
« La Chapelle des Marais : jardins et maisons décalés »
Cette intimité domestique est pensée à l’intérieur et à 
l’extérieur. Par exemple : un espace floral privé, intime ; 
un espace public sous la forme d’un jardin, voire d’un 
potager. 

Nos questions :

L’attractivité d’opérations plus denses : certains 
retours évoquent l’intérêt de logements spacieux (« 
avoir de l’espace « parce qu’on est quand même à la 
campagne » »).  
Un groupe évoque l’intérêt d’imaginer des formes de 
bâti intermédiaire un peu plus denses. 
D’autres s’interrogent : « est-ce que cela va rester 
attractif ? ».
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MODULARITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ

Permettre un changement au quotidien, 
une « modularité quotidienne ».
 Parmi nos inspirations... 
des cloisons mobiles pour délimiter espaces privés et 
collectifs. Un groupe indique que cette modularité peut 
participer de l’équilibre entre le collectif et le respect 
des intimités domestiques.

Une évolutivité du logement (à plus long 
terme), à imaginer très en amont. 
Parmi nos inspirations...
« Une chambre devient une agence d’architecte, un salon, un club 
de belotte, etc. »
« Le garage qui se transforme en chambre, la mezzanine qu’on 
bouge »
« Évolution, extension possible lors de la conception des 
habitations. »
« Un garage qui puisse devenir une pièce habitable, cela se prévoit 
dès la conception : isolation, fenêtres, etc. »
« Prévoir un espace pour ascenseur. »

 Une personnalisation du logement, 
comme vecteur d’appropriation...
...avec une couleur, un aménagement, un matériau, 
sans obligation ou contrainte. 
« Laisser la possibilité de... »
« Attention à ne pas avoir un effet pervers avec frais 
équivalent, voire supplémentaire, si on ne choisit pas d’option 
supplémentaire. ». 
Pour d’autres participants, cette possibilité vaut si elle permet un 
prix moins élevé pour le logement (cf. « autofinition »).

Nos questions :

La réversibilité des constructions : est-il possible de 
concevoir un bâti avec un changement de fonction à 
terme, voire un retour possible à l’état initial ?
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STATIONNEMENT ET MOBILITÉ

Une connexion facilitée de l’habitat aux 
équipements et services de proximité : 
cheminements doux, transports en commun, voiture 
électrique partagée.

Une attention portée aux connexions et 
aux cheminements internes (piétons) au 
quartier.

La thématique de la place de la voiture a généré 
plusieurs questionnements, davantage que des 
préconisations et attentes tranchées. Parmi ceux-ci : 

Le nombre de places de stationnement 
par ménage... 
... ne fait pas consensus. Le chiffre de « 2 places par 
logement » revient régulièrement, certains évoquent le 
« besoin d’un véhicule sur place, le reste en mutualisé 
en extérieur. ». Néanmoins,  ce point reste fortement 
dépendant du contexte local : qualité du réseau de 
transport en commun local et fréquence, proximité des 
services, profil des futurs habitants et évolution de la 
famille, etc.
« Pas autant de services qu’en ville »

« On ne peut pas dire tant de logements, tant de voitures »

L’accès de la voiture aux habitations a été 
posée : 
«garantir cet accès (courses, vacances), tout en 
veillant à ce que la présence de la voiture ne soit pas 
trop forte, pour ne pas peser sur la convivialité ou la 
qualité paysagère.»

« Pas trop près, ni trop éloigné de l’habitation. ».
« Attention à l’intégration paysagère cependant. »
« Eviter les voitures au centre du projet ».

Parmi nos inspirations pour les emplacements des 
stationnements :
« Préau pour garer les voitures (2 places par logement). »
« Laisser les véhicules à l’extérieur (ou dessous) piétonniser (voir 
Allemagne). »

Des places de parking multi-usages avec l’exemple de 
stationnement pouvant servir d’aire de jeu.
Des véhicules en auto partage, pourquoi pas électriques,« ^peut-
être plus dans le périurbain qu’en ville.»
En réaction à la visite du Courtil Saint-Mathurin, les participants 
relèvent que les « cabanons », stationnements couverts, peuvent 
parfois être utilisés à d’autres fins, avec un véhicule stationné en 
extérieur et visible.
« Privilégier les cabanons pour stocker du matériel. »
« Pour éviter que le garage ne soit transformé en espace de 
stockage : grands carport/ pergola, non délimités, couverts mais 
communs et non « appropriables » ».

A l’issue de la rencontre du 21 avril, une participante revient vers 
l’équipe pour évoquer un projet jugé inspirant, le Domaine du 
Prieuré, à Cordemais, conçu par l’agence Mille Architectes et qui 
intègre notamment « des stationnements privés regroupés à 
l’entrée des hameaux [ adossés ] à cette voie centrale. Ils sont 
habillés par des carports, accompagnés de places visiteurs à 
ciel ouvert. Des espaces plantés jalonnent ce continuum de 
stationnements et permettent de créer des filtres visuels, tout en 
marquant un paysage d’accueil pour l’îlot.»

Nos questions :

Des parkings enterrés peuvent-ils être envisagés ?

Le Pôle métropolitain est à cette occasion intervenu 
pour expliquer que cette modalité était peu 
susceptible d’être choisie par les opérateurs pour 
de l’habitat périurbain, compte tenu de son coût. Un 
groupe relève par ailleurs l’importance du plain-pied 
en matière d’habitat périurbain. 

Mille Architectes
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PRÉSERVATION , INTÉGRATION ET MISE 
EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

QUALITÉ ARCHITECTURALE 
 ET PAYSAGÈRE

Un respect, une intégration forte et 
une mise en valeur de l’environnement 
pré-existant, naturel notamment.
« Intégrer le bâti à l’environnement existant (naturel et bâti local) 
et pas l’inverse. »
« Laisser la nature apprivoiser l’homme et inversement. »

Parmi nos inspirations :
• conserver et valoriser les essences locales
« Conservation du patrimoine local, tout en évitant trop 
d’entretien. »
« Planter des essences locales, tout en réfléchissant aux 
conséquences du changement climatique sur ces essences. »
« Préservation et restauration des éléments naturels du site - 
ayant de la valeur – Importance du diagnostic environnemental. »

• favoriser des arbres fruitiers
« Favoriser des arbres fruitiers et des plantes vivaces. »
« Arbres fruitiers + fleurs »

• utiliser le chantier
« Utilisation des terres de déblai / bois... pour barrières / 
conception des espaces verts. »

S’intégrer au cadre architectural et  
historique du lieu choisi, ne pas « 
gommer les caractéristiques locales », 
mais s’en inspirer :
« Et les histoires (bâti, contexte éco...) avec des références  
(Clos d’Émile). »
« Matériaux locaux et naturels (impact visuel) »

Pourquoi ne pas, sur le volet 
architectural, permettre une 
collaboration entre différents 
architectes, 
tout en assurant une cohérence d’ensemble pour le 
projet (issue du benchmark présenté lors de l’atelier du 
21 avril). 
« Diversité architecturale » ; « collaboration entre plusieurs 
architectes... » ; « mais cohérence... »
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PRIX ET MIXITÉ

Permettre un prix accessible.
Cette remarque a généré un nombre limité de 
contributions, mais un groupe la place comme une 
condition, remarque chapô à l’ensemble des attentes 
et inspirations formulées pour l’habitat périurbain de 
demain autour de Nantes et de Saint-Nazaire. Ceci pour 
permettre une réelle mixité entre les occupants. 
« Prix accessible ».
« Accessible à la majorité et aux différentes catégories sociales et 
d’âges. »

Limiter l’inflation lors de la revente,  
ou des phénomènes de spéculation.

Nos questions :

•  L’importance de « limiter l’inflation des prix lors de 
la revente. », ou des phénomènes de spéculation, 
avec un questionnement sur les moyens permettant 
d’éviter ces phénomènes. 

•  Quelles modalités pour l’attribution des logements / 
les modalités d’accession à la propriété ?

CONCEPTION ÉCO RESPONSABLE

Des « matériaux sains et simples »,  
et une vision globale, un bon sens  
à l’échelle de l’ensemble de l’habitat. 
« Retrouvons le bon sens « paysan » : orientation (soleil). »
« Bien penser l’écologie globale. »

Une conception minimisant les impacts 
environnementaux.
« Minimiser l’impact sur l’environnement, (ré)utiliser les 
ressources naturelles (eaux de pluies, exposition, compostage, 
etc.). » ; « Récupérer l’eau de pluie pour le jardin. » ; « 
Compostage. »
Des participants valorisent l’habitation « bioclimatique / Passive 
(économe en eau, chauffage, électricité). ». 

Attention à une volonté de « trop bien 
faire », qui pourrait engendrer des coûts 
de conception excluant certains publics. 
« Éco responsable oui, mais à quel prix / accessibilité du logement 
pour tous les budgets. »

Nos questions :

•  Est-il possible de faire intervenir en priorité des 
filières locales ?

« Faire appel aux entreprises locales (charpentiers) ? 
Ce n’est pas légal aujourd’hui... ou même développer 
sa filière locale ! »
•   Si des arbres sont abattus, récupérer les éléments 

intéressants (troncs...) « pour en faire aussi des 
bancs... avec l’aide des jeunes .... Toujours avec eux, 
de nouvelles idées pourraient émerger...( nouveaux 
mobiliers, entretien de l’existant...). »
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ACCESSIBILITÉ

Un impératif d’accessibilité à tous,  
à la fois dans son logement, mais  
également en dehors, 
dans une idée de mobilité mais aussi de rencontres et 
de convivialité. L’accessibilité ne touche pas seule-
ment le domaine physique, elle renvoie aussi au lien 
social, avec la problématique de l’isolement de certains 
publics.
« Accessibilité de tous les publics à la convivialité, au vivre 
ensemble et aux services 
« Pouvoir accéder partout (pour rendre visite aux voisins...). »

Une accessibilité à fois physique  
et numérique
« d’une facilité des déplacements, tous types de connexions 
(transport, numérique, service de proximité) ».

Parmi nos inspirations...

Pour ce qui relève de l’accessibilité numérique, certains 
participants valorisent l’idée d’une  
« Plateforme numérique permettant aux habitants d’organiser des 
évènements, des services entre eux (hors facebook cf. RECIPRO 
CITE). »

Nos questions :

Certains ont réagi sur l’opportunité, pour économiser 
le coût d’un ascenseur, de placer les logements 
destinés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) en 
rez-de-chaussée. Pour certains, ceci pourrait s’avérer 
excluant. Par ailleurs, l’absence d’ascenseur pourrait 
limiter l’achat par des publics plus âgés anticiper une 
mobilité réduite dans le futur. 
« Forme d’exclusion des logements PMR en RDC. Non 
équilibré dans l’offre de logements. »
« Prévoir une « réserve » pour ascenseur si 
vieillissement des habitants ? »
« Un ascenseur peut avoir différentes utilités 
ponctuelles, collectives, etc. »
L’idée d’un monte-charge ou de pentes très douces 
sont également évoquées, en retour sur les enjeux 
de limiter les coûts de conception. La copropriété 
«horizontale» est également mentionnée par le 
pôle métropolitain, en retour sur les contributions du 
groupe experts. 
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 2 • en synthèse, nos fils conducteurs  
pour l’analyse des offres

Notre habitat rêvé...

•  S’intègre au cadre local dans toutes ses dimensions (naturel, bâti, social et habitant, etc.)

•  Favorise la poursuite de la démarche engagée, le débat et l’échange d’idées entre les différentes parties prenantes 
de la conception, y compris les usagers.

•  Favorise le vivre ensemble en proposant des espaces partagés, de rencontres et de convivialité. 

•  Porte une attention forte à ce que ces lieux permettent la rencontre, et notamment entre les générations.

•  Imagine la vie et la gestion de ces lieux de rencontres et de convivialité.

•  Porte une attention à la préservation des intimités domestiques, et notamment à la limitation des nuisances 
sonores visuelles (des vis-à-vis).

•  Permet une « modularité » quotidienne de l’habitat et favorise l’évolutivité du logement, ses mouvements à plus 
long terme.

•  Permet une personnalisation, sans obligation, dans une optique de meilleure appropriation. 

•  Porte une attention à la lisibilité et à la facilité d’accès aux équipements, commerces, à proximité de l’habitat, et 
à la mobilité à l’intérieur du projet d’habitat, pour plusieurs modes de déplacements (piétons, cyclistes, voitures, 
etc.).

•  Propose a minima 1 place de stationnement par ménage et un second véhicule pouvant être présent sur des 
places mutualisées, une offre plus fournie devant être pensée en fonction du contexte territorial de chaque projet.

•  Garantit un accès ponctuel en voiture aux habitations (courses, vacances), tout en veillant à ce que la présence 
de la voiture ne soit pas trop forte, pour ne pas peser sur la convivialité ou la qualité paysagère. 

•  Respecte et cherche à s’intégrer de façon forte à l’environnement naturel, en premier lieu.

•  Au-delà du cadre naturel, s’intégre au cadre architectural et historique du lieu choisi.

•  Propose un prix de sortie suffisamment accessible pour permettre une mixité des profils d’occupants. 

•  Favorise l’utilisation de « matériaux sains et simples », et une vision globale, un bon sens à l’échelle de l’ensemble 
de l’habitat, tout en portant une attention aux coûts de conception afin de ne pas exclure certains publics. 

•  Permet une accessibilité à tous aussi bien dans son logement que dans les espaces communs, dans une logique 
de mixité, de rencontres entre habitants, et de facilité de mobilité vers l’extérieur. 

•  Porte une attention à l’accessibilité à la fois physique et numérique. 

Lors du 3ème atelier (synthèse), les participants ont été invités à prioriser les différentes thématiques citées ci-
dessus. Si quelques points sont plus fortement ressortis : convivialité et vivre ensemble, intégration et respect de 
l’environnement, modularité, accessibilité à l’achat (1 groupe), qualité paysagère et architecturale (1 groupe) une 
partie importante de l’Atelier souhaite que l’ensemble des points cités soient considérés, dans une vision globale de 
l’habitat de demain, et qu’aucun ne soit minoré. Certaines thématiques pourront être davantage valorisées selon le 
contexte territorial de chaque projet. 




