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PERIURBAIN DEMAIN

L’OBJET D’ÉTUDE EST LA MAISON 

INNOVANTE ET L’ÉMERGENCE DU 

LOTISSEMENT INTELLIGENT DANS 

UNE VISION PROSPECTIVE. 
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L’ENJEU THÉORIQUE : LES MAISONS INNOVANTES 
ET LEUR MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT.

La maison individuelle, depuis l’après-guerre, est un produit de marché très répandu qui 

a façonné et façonne encore le paysage habité de nos régions. La « maison de construc-

teur » et l’outil lotissement se sont imposés par le soutien de la puissance publique et 

par la pertinence économique de son modèle. Ce développement s’est également appuyé 

sur l’envie d’individualité des habitants et la recherche d’ « un chez soi avec jardin ». La 

massification de la production en a fait un phénomène majoritaire dans le développement 

des territoires ruraux, littoraux et périurbains, homogénéisant ces derniers par des habi-

tats et des tissus sans diversité. 

 L’ambition écologique qui éveille nos sociétés, pose un regard critique sur cet outil d’amé-

nagement responsable de l’étalement urbain et de la perte de qualité architecturale et 

urbaine. Le produit commercial « maison de constructeur » dans sa forme actuelle est 

figé et peu évolutif. Nous faisons l’hypothèse que ce modèle n’aura plus l’essor qu’il 

a connu car il n’offre pas de réponse pertinente pour satisfaire l’habitant de demain. 

Il ne permet pas non plus d’engager la transition énergétique, environnementale et 

économique des territoires et d’engager la résilience nécessaire de nos sociétés avec 

son milieu. 

Dans cet atelier, les étudiants ont la possibilité d’engager une réflexion sur le renouvel-

lement du produit « maison individuelle » et d’en révéler les potentiels culturels, spatiaux 

et technologiques pour un futur viable sur un modèle totalement réinventé. L’objectif 

pédagogique est de réfléchir également à la préfabrication de prototypes architecturaux 

pour assurer leur développement.

Les maisons innovantes et l’enjeu de massification font partie des outils indispensables 

à inventer pour permettre l’émergence d’un territoire durable et la naissance d’une éco-

région.
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HENNEBONT, UN SITE D’EXPÉRIMENTATION

Les étudiants devront concevoir 12 maisons sur un terrain situé dans l’éco-quartier de 

Quimpéro conçu et dessiné par le paysagiste Guillaume Sevin, urbaniste et paysagiste. 

Cet éco-quartier est un projet d’extension de ville situé en contexte péri-urbain sur les 

franges de la ville en relation direct avec l’espace rural. 

Il a été demandé aux étudiants d’écrire le scénario sur l’habitat de demain en milieu 

périurbain et des scenarios sociologiques diversifiés.

Le projet global consistera donc à concevoir un dispositif urbain à partir de 12 maisons. 

La typologie de chaque maison sera bioclimatique, locale, frugale, durable, soutenable, 

performante, innovante.

Les valeurs contemporaines exprimées dans les projets sont : densité, proximité, solida-

rité, convivialité, partage, mixité sociale, fonctionnelle, générationnelle, nouveaux modes 

de vie, etc

Les choix constructifs intègrent la dimension de la préfabrication. 

En préambule de la recherche de la forme architecturale et urbaine , les étudiants ont 

travaillé sur l’élaboration de différents scénarios sociologiques. 

La recherche des scénarios sociologiques a permis d’explorer d’autres modes de vie 

actuelleémergents aujourd’hui qui influencent les typologies d’habitat pour dépasser le 

schéma d’un habitat formaté. 

Les étudiants ont également mené une réflexion sur les limites séparatives parcellaires 

entre lots. Les questions de la préservation de l’intimité  et de l’EN COMMUN, du partage, 

de la propriété, de la copropriété ou d’un nouveau statut juridique de propriété sont  au 

cœur de la réflexion du projet d’architecture. 
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RÉGION : Bretagne
DÉPARTEMENT : Morbihan (56)
ARRONDISSEMENT : Lorient
CANTON : Hennebont
INTERCOMMUNALITÉ : Lorient agglomération
NOMBRE HABITANT : 15 839 Habitants (INSEE 2011)

GSP urbanisme et paysage 4Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 2

1/ CONTEXTUALISATION HENNEBONT DANS L’AIRE URBAINE DE LORIENT

étalement urbain

site du Quimpero

limite communale

REGION Bretagne
DEPARTEMENT Morbihan (56)
ARRONDISSEMENT Lorient
CANTON Hennebont
INTERCOMMUNALITÉ Lorient Agglomération 
NOMBRE D’HABITANTS (recensement INSEE 2011) 15 839 habitants

N24

RENNES

NANTES

LORIENT

N165

D7
69

D7
81

Le Blavet

HENNEBONT

LANESTER

INZINZAC-LOCHRIST

QUIMPERO

Située entre Lorient (15 Km) et Vannes (40 Km), Hennebont, 
Ville traversée par le Blavet, se caractérise par sa forte identité 
paysagère (fleuve, zones humides, topographie, espaces boisés, 
chemin de Halage, …), historique et culturelle (Vieille Ville, Ville 
Close, remparts, Basilique, ancienne Abbaye de la Joie, Haras, 
proximité des forges, …). 
D’une superficie de 1.857 hectares, elle accueille environ 
16000 habitants et dispose de nombreux équipements publics, 
administratifs, scolaires, sportifs, culturels, et d’une offre de 
services et de commerces importante, relativement bien desservis 
par les axes structurants de transports (RN 165, gare, bus).

La Commune présente une croissance démographique plus 
élevée que la moyenne de l’agglomération lorientaise et un solde 
migratoire important, ce qui se traduit par une forte production 
en logements. En effet, sur 7500 logements existant, dont 23 % de 
logements sociaux, environ 1800 ont été construits ces 15 dernières 
années.

Située entre Lorient (15 Km) et Vannes (40 Km), 
Hennebont, ville traversée par le Blavet, se carac-
térise par sa forte identité paysagère (fleuve, zones 
humides, topographie, espaces boisés, chemin de 
Halage, …), historique et culturelle (Vieille Ville, 
Ville Close, remparts, Basilique, ancienne Abbaye 
de la Joie, Haras,
proximité des forges, …). 
D’une superficie de 1.857 hectares, elle ac-
cueille environ 16000 habitants et dispose de 
nombreux équipements publics, administra-
tifs, scolaires, sportifs, culturels, et d’une offre 

de services et de commerces importante, rela-
tivement bien desservis par les axes structu-
rants de transports (RN 165, gare, bus).

La Commune présente une croissance démogra-
phique plus élevée que la moyenne de l’agglomé-
ration lorientaise et un solde migratoire impor-
tant, ce qui se traduit par une forte production en 
logements. En effet, sur 7500 logements existants, 
dont 23 % de logements sociaux, environ 1800 
ont été construits ces 15 dernières années.
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L’ÉCOQUARTIER DE QUIMPERO : UN SITE EN FRANGE 
PÉRIURBAINE 

Source : atelier de paysage Guillaume Sevin
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GSP urbanisme et paysage 7Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 2

Accès Nord au périmètre de projet depuis la rue Louis Aragon.

Accès Sud au périmètre de projet depuis la rue Anjela Duval.Le quartier bas du Quimpéro existant : des espaces naturels à valoriser.

Bordure de la zone arbustive et la friche en coeur de site.

1/ CONTEXTUALISATION PRÉSENTATION DU TERRAIN EXISTANT
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3/ PLAN DE COMPOSITION DE L’ÉCO-QUARTIER (tranches 1 et 2) 

HOUPPIER DES FRANGES ET 
BOISEMENTS EXISTANTS

Tranche 1
Le projet se compose de 6 îlots :
- logements collectifs, 
- 14 lots libres.

Tranche 2
Le projet se compose de 6 îlots :
- logements collectifs, 
- logements intermédiaires,
- 11 lots libres.

La parcelle de destinée à l’édification de 12 maisons

Accès Nord depuis la rue Louis Aragon. existante

Parcelle en friche paysagère avec boisement en périphérie 

Source : atelier de paysage Guillaume Sevin

L’ECOQUARTIER
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BI(O)RGANISME
PROJET 1 Claire Le Gonidec
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Le projet est basé sur le scénario prospectif selon 
lequel, en 2080, les robots et les intelligences arti-
ficielles auront remplacé la plupart des métiers 
que nous connaissons aujourd’hui. Ce nouveau 
paradigme de société mettra les sociétés de de-
main face à un choix décisif : soit prendre le parti 
de privilégier la petite frange de la société capable 
d’imaginer, de créer et d’entretenir les robots, 
soit donner du travail à tout citoyen en réduisant 
drastiquement le temps de travail pour garantir le 
plein emploi.

La société que j’imagine a pris cette seconde 
option. Le temps de carrière n’y est plus que 
de 10 ans ; l’espérance de vie continuant à 
croître, les citoyens y sont dorénavant retrai-
tés vers 30 ou 35 ans, et ce pour 70 ans en 
moyenne. Cela impose de nombreuses ques-
tions : comment trouver sa place dans une so-
ciété où le travail salarié n’est plus la base de 
la reconnaissance mutuelle ? Que répondront 
ces personnes à la fameuse question : « et toi, 
tu fais quoi dans la vie ? »

Il semble que ces personnes trouveraient, à 
cette question, une réponse dans les pratiques 
culturelles. Lire, peindre, dessiner, écrire, 
étudier, ne seraient plus des hobbys ou passe-
temps : elles seront les activités quotidiennes 
de demain. Leur retranscription dans l’habitat 

est donc essentiel : si aujourd’hui la maison 
est pensée pour y passer soirée et week-end, 
il faut dorénavant penser une maison dans 
laquelle on vit souvent, la majorité du temps, 
et intensément. 

J’ai choisi de penser une maison partagée, 
habitée conjointement par deux familles afin 
de densifier le tissu et de penser la socialité 
à divers échelles du projet, jusqu’à l’intégrer 
dans l’habitat. La base de la maison est un mo-
dule constitué de deux circulations verticales 
(qui permettent le passage des habitants (es-
caliers), des réseaux et de des murs porteurs. 
Ces murs viennent porter les planchers des 
maisons, et l’espace qu’ils viennent enclore est 
un espace commun aux deux familles, géné-
reux et totalement appropriable. Autour de ces 
espaces communs, les familles conçoivent les 
espaces de leurs lieux intimes, et les impri-
ment en 3D, ce qui les rend totalement libres 
en terme de formes et de colorimétrie.

Mises côte à côte,ces maisons viennent créer 
un tissu insulaire et se rejoignent via des pas-
serelles qui s’inscrivent dans la continuité des 
planchers, qui eux-mêmes créent de larges 
terrasses, qui deviennent le lieu où l’on vit, où 
l’on cultive, où l’on reçoit.

LE FOYER COMMUN ENTRE 
DEUX MAISONS inclut à 
chaque niveau un espace 
central partagé et l’escalier 
de chacun des deux loge-

DEUX LOGEMENTS de 
part et d’autre du foyer se 
déploient sur cinq niveaux

LES BALCONS :  lieux de 
l’intimité et du partage
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Plan masse pour un habitat insulaire 

Collage concept : porosité vers l’environnement et déploiement vertical de l’habitat

1 Partage 
2 Espaces Communs 
3 Tissu Insulaire 
4 Porosité 
5 Habiter les arbres 
6 Impression 3D 
7 Appropriation 
8 Pratiques Culturelles 
9 Verticalité 
10 Densité
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Gabarit sur 5 niveaux 

Un  module soit 2 maisons : un noyau vertical fixe,  un habitat aux contours souples 
et plus aléatoires
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A la recherche 
de l’air et du soleil

habiter en lisière de forêt
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Patios et balcons aux formes 
organiques
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HABI CULTURE 
La maison triple et la serre

HABI CULTURE
PROJET 2 Jeremy Chapon & Camille Cogrel
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Aujourd’hui, nous pratiquons l’agriculture inten-
sive pour nourrir la population. Les agriculteurs 
doivent atteindre des objectifs et des normes, 
allant parfois à l’encontre de notre santé, de celle 
des animaux et de la planète. En 2080, le pas de 
l’écologie et du partage est franchi : l’éco-quartier 
agricol est né. Les éco-quartiers consistent en la 
présence d’agriculteurs pour un certain nombre 
d’habitants. Le but est que l’agriculteur puisse 
vivre de cette production, qu’il vend aux habi-
tants de l’éco-quartier et à ceux vivants à proxi-
mité. L’agriculteur gère les terres et potagers et est 
aidé par les habitants, qui ont un temps de travail 
dérégulé. De plus, le fait d’avoir un agriculteur au 
sein du quartier, permet de créer du lien social. 
Une atmosphère d’entraide, de soutien et de par-
tage est créée. L’agriculteur collabore, informe 
et répond aux questions des habitants, sur des 
problématiques agricoles. Suivant cette logique, 
l’éco-quartier de Quimpéro offre la présence d’un 
agriculteur pour 48 habitants.

L’implantation sur la parcelle tient compte des 
ombres, présentes en limites Sud et Ouest, ainsi 
que de la pente du terrain, avec deux plateaux 
créés permettant d’asseoir les serres. L’éco-quar-
tier se compose de 12 logements individuels, 
de 4 serres mais aussi de potagers extérieurs sur 
l’ensemble du terrain. L’éco-quartier de Quimpéro 
se compose de 8700 m2 de surfaces cultivables : 
2900 m2 seront installés au sein de la parcelle, et 
5800 m2, seront présents dans la ferme, à proxi-
mité de l’éco-quartier. 
3 logements individuels gravitent autour d’une 
serre commune et de potagers extérieurs par-
tagés. A l’intérieur de la serre, on trouve, en 
plus des potagers verticaux un système de 
récupération des eaux de pluie. Des panneaux 
solaires sont installés sur les toits des loge-
ments et des serres.

Le logement est conçu sous forme de modules. 
Il est donc évolutif et modulable en fonction 
des besoins des habitants. Le logement peut 
s’agrandir par un module supplémentaire 
au rez-de-chaussée, et plusieurs modules 
peuvent être rajoutés à l’étage. Chaque module 
étant préfabriqué, cela facilite leur superposi-
tion. 
Le logement se compose d’une coursive au Nord, 
qui permet de desservir une première cellule, une 
seconde, et une troisième. Ces cellules se pro-
longent par une terrasse située au Sud/Ouest. 
Des murs porteurs en CLT, ainsi que des poteaux 
métalliques, viennent porter et fermer le loge-
ment. Un meuble fonctionnel au Nord, permet 
de regrouper différentes fonctions : cuisines, lit/
canapé, bureaux et rangements, pour laisser 
une façade Sud plus libre et ensoleillée. Enfin, le 
logement dispose d’un bloc humide : toilettes 
sèches, salle d’eau et évier de la cuisine. A l’étage, 
on trouve deux espaces de lit autour d’une salle 
d’eau commune, pouvant s’ouvrir entièrement sur 
un espace de bureau, et créant ainsi un espace 
commun de jeux, de bureau. 

La maison est connectée à la serre par un sys-
tème de gouttière aérienne. Le parcours de 
l’eau se fait à partir du toit des maisons et des 
serres, pour arriver dans les colonnes de tanks 
à eau. 
Le logement repose sur des fondations en 
techno pieux qui sont le support d’un plancher 
bas en CLT. Les murs en façades sont consti-
tués eux-aussi de CLT, avec une isolation exté-
rieure de laine de bois, ainsi qu’un bardage. 

Les serres sont construites à l’aide d’une structure 
métallique, et de verre. Les serres, bien qu’elles 
soient majoritairement dédiées à des espaces de 
cultures, disposeront d’espaces communs, ainsi 
que de mobilier propice à la détente.
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Stratégie urbaine : habitat et agriculture
 pour une autosuffisance alimentaire.

Un lotissement : 12 Logements, 4 Serres, 1 exploita-
tion agricole pour l’ensemble de l’écoquartier

GSP urbanisme et paysage 7Éco quartier du Quimpéro - Hennebont - PERMIS D’AMÉNAGER TRANCHE 2

Accès Nord au périmètre de projet depuis la rue Louis Aragon.

Accès Sud au périmètre de projet depuis la rue Anjela Duval.Le quartier bas du Quimpéro existant : des espaces naturels à valoriser.

Bordure de la zone arbustive et la friche en coeur de site.

1/ CONTEXTUALISATION PRÉSENTATION DU TERRAIN EXISTANT
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4 maisons serres soit 
12 logements.

Le Prototype architectural reproductible :  La Maison Triple et sa 
serre

LE LOGEMENT EN BOIS 
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Mixité Fonctionnelle : 
agriculture au cœur d’un 
secteur résidentiel

Un logement : lieu de l’intimité. Il est évolutif, 
Hors Sol, et en structure Bois CLT

La serre : lieu de culture et de partage.  Elle est 
le lieu de l’en Commun. Elle est réalisée en struc-
ture métallique légère

LA SERRE

LE LOGEMENT EN BOIS 
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SERRES

LOGEMENTS

BOIS CLT ITE : ISOLATION LAINE DE BOIS

BARDAGE BOIS : AJOURÉ ET ÉCAILLE
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Logement C6 - Coupes

LE LOGEMENT EN BOIS 
LA SERRE 

POUR 3 LOGEMENTS
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Programmes et surfaces

Scenario habitat - Logements C2, C3, C6

Logements C2

Logements C3

Logements C6

Surface : 46,7m2

Composé de 2 cellules

Surface : 67,3m2

Composé de 3 cellules

Surface : 134,5m2

Composé de 6 cellules
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La serre : lieu de partage et de culture
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TRI-UNI
PROJET 3 Cécile Arnaud & Esther le Noblet
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Aux horizons 2080, nous prenons le parti que l’iso-
lement non souhaité des individus va continuer à 
s’accroitre. Pour commencer, on pense tous aux 
seniors avec leurs problèmes de santé et parfois 
leur situation de dépendance aux services à la 
personne. Ensuite, il y aussi les personnes seules 
actives ou inactives qui sont touchées par l’isole-
ment. Enfin, nous pensons aux plus jeunes isolés 
les uns des autres par l’essor des technologies. En 
somme : l’âge mais aussi les problèmes de santé, 
de chômage, de pauvreté et l’essor des techno-
logies peuvent isoler. Ceux-ci n’étant pas près de 
s’arrêter nous souhaitons y pallier en donnant une 
nouvelle impulsion à l’habitat partagé et intergé-
nérationnel.

Notre principe est simple nous réunissons dans 
une seule maison, trois générations : un senior, 
un actif et un étudiant. Chacun d’eux peut être 
accompagné d’un conjoint, d’enfants ou d’ani-
maux. Leurs rythmes et modes de vies sont 
différents mais très complémentaires pour de 
l’entraide et du partage. Notre concept s’ex-
plique en deux mots : Tri qui signifie trois géné-
rations, Uni pour l’idée de cohésion et d’union. 
Notre terrain d’implantation est situé dans un 
éco-lotissement de la commune d’Hennebont 
près de Lorient. Nous avons souhaité instal-
ler nos 12 logements de façon à révéler le site 
très boisé et la topographie importante. Nous 
valorisons celui-ci avec des bassins de phyto-
épuration traitant les eaux sanitaires de nos 
maisons.

Les 12 maisons sont regroupées par 2 ou par 
3. Elles sont liées par un espace central de cir-
culation nommé Atrium. Nous installons ces 
groupes d’habitations de façon à ce que cha-

cun bénéficie de vue sur l’environnement. Elles 
sont ensuite orientées pour capter au mieux la 
lumière et les apports calorifiques du soleil. 

Nous avons décidé de supprimer le parcellaire, 
ce qui engendre la fin du jardin privatif. Le sol est 
cultivé et géré de manière collective. Le sol est et 
profite à tous. Les toits des maisons sont réinvestis 
pour des jardins privés et des terrasses collectives. 
Les toits deviennent un lieu d’intensité sociale. 
Pour que les habitants puissent en bénéficier 
toute l’année nous créons des serres et des jardins 
d’hiver. Ils servent également d’espaces bioclima-
tiques limitant les déperditions thermiques.

Le prototype architectural développé est : les 
maisons doubles intergénérationnelles avec 
un fonctionnement interne inspiré des mai-
sons d’hôtes. Ces maisons sont verticales et 
déploient sur plusieurs étages les espaces 
communs. Chacun bénéficie également d’un 
lieu d’intimité et d‘espaces individuels. 

Pour une construction rapide et une facilité de 
mise en œuvre : nous optons pour un système 
poteau-poutre en bois et des murs et planchers 
préfabriqués en bois. Notre innovation tient dans 
l’utilisation d’un matériau biosourcé : le mycé-
lium. On l’utilise en isolant et en brique de finition 
intérieure car c’est un matériau recyclable, léger, 
perspirant, résistant, avec des propriétés acous-
tiques et thermiques. Il permet aux habitants de 
s’approprier leur espace en fabricant des briques 
adaptées à leur envie.

TRI-UNI : LA MAISON DOUBLE INTERGÉNÉRATIONNELLE INSPIRÉE 
DES MAISONS D’HÔTES
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Façade Sudla maison double intergénération-
nelle verticales se déploie sur plu-
sieurs étages et autour de plusieurs 
espaces communs

Le sol est cultivé collectivement, 
et profite à tous

Façade Est Façade Ouest
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Les toit sont investis pour 
des jardins privés et des 
terrasses collectives

Le espaces communs sont à disposition 
de tous, comme dans un petit hotel 
familial 

Des espaces com-
muns de services sont 
au cœur des habitats
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Axonométrie/coupe

LES ESPACES D’INTIMITE: 

LES ESPACES 
DE L’ENCOMMUN 

LES TOITS 
SONT RÉINVESTIS 
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Plan RDC

Plan R+1

Plan R+2

Plan R+3

Le plan masse de 5 maisons intergénerationelles
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Coupe constructive 
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Plan RDC

Plan R+1

Plan R+2
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TI HEOL
PROJET 4 Emeline Neau & Hélène Perroux
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D’ici 2080, nous ferons face à une explosion dé-
mographique qui entrainera un étalement ur-
bain, une raréfaction des terres agricoles ainsi 
qu’une pollution importante des sols et de l’air. 
Face à cela, l’état engage une campagne de 
dépollution qui s’accompagne d’une modifica-
tion des modes de vie favorisant un retour à la 
nature et le bien-être humain. 

Le vieillissement de la population entrainant la 
saturation des structures d’accueil, un esprit 
d’entre aide se développe et les familles par-
tagent leur habitat avec une personne ou un 
couple plus âgé. Le temps de travail est déré-
gularisé et chacun est disponible et actif pour 
les autres. Cette idée de collectivité se retrouve 
aussi dans la coopérative qui est créée. Le par-
cellaire n’existe plus, tous les habitants sont 
copropriétaires de l’ensemble du site et chacun 
loue la partie qu’il habite.

Les habitants se partagent alors le sol pour y 
cultiver leurs potagers et mettent ensuite en 
commun toutes leurs récoltes. L’ensemble 
est géré par un concierge jardinier qui accom-
pagne les habitants dès leur arrivée. Le ter-
rain étant en pente, les cultures s’organisent 
en strates. Des murets structurent le terrain 
et créent des lanières perpendiculairement 
aux terrasses. Les maisons s’installent alors 
dans ces bandes et s’orientent vers le sud en 
s’éloignant des ombres des arbres situés au 
Sud et à l’Est. Des cheminements à travers 
le site permettent de relier l’espace public, 
l’espace de jeux pour enfants et la forêt et de 
desservir les maisons. Deux noues situées au 
milieu du terrain et en partie basse permettent 
de canaliser l’eau. Elles sont associées à des 
talus, reprenant les principes de l’agroforeste-
rie et apportant des bienfaits aux cultures. Le 
stationnement des véhicules limités à un pour 
deux maisons se fait en partie basse. 

Les maisons sont décollées du sol afin de pré-
server le sol et sont regroupées par deux pour 

limiter la consommation énergétique et pour 
profiter d’un espace partagé : la cuisine. Les 
maisons sont conçues en trois parties. La par-
tie centrale accueillant la serre est identique 
pour tous les habitats et les parties venant 
s’accrocher de part et d’autre se différencient 
selon les habitants qui peuvent choisir des ar-
chitectes différents pour construire leur mai-
son. 
Ces maisons sont donc partagées par des ha-
bitants aux profils différents. Des colocations 
intergénérationnelles se forment et cohabitent 
ensemble. 

Nous avons développé un prototype où les deux 
maisons sont identiques. Nous avons choisi 
d’inverser le fonctionnement traditionnel d’une 
maison en plaçant les espaces de nuit en par-
tie basse et les espaces de jour en partie haute 
à la recherche de la lumière et d’air pur. Le 
RDC est occupé par des espaces de stockage 
et des espaces techniques clos par des lames 
verticales à clair-voie ou une résille métallique 
laissant passer l’air et la lumière. Au pre-
mier niveau se trouve l’espace nuit avec trois 
chambres et deux salles de bains pour chaque 
maison. Au deuxième étage se trouvent le sa-
lon propre à chaque maison et la cuisine par-
tagée au centre. Chaque maison bénéficie éga-
lement d’une terrasse orientée plein Sud. Au 
troisième et dernier niveau se trouve une pièce 
supplémentaire pouvant servir de chambre, de 
salle de jeux ou encore de bureau pour travail-
ler depuis chez soi. Une mezzanine commune 
se trouve également au dessus de la cuisine 
partagée. Tous les niveaux sont desservis par 
un unique escalier et un monte-charge com-
muns aux deux maisons et sont situés dans la 
serre en partie centrale. 

Dans l‘optique de concevoir des habitats bio-
climatiques, les ressources naturelles seront 
exploitées au maximum. L’électricité sera pro-
duite grâce à des vitrages photovoltaïques, des 
panneaux solaires chaufferont l’eau et l’eau de 
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schéma eau

Croquis sol

Schéma de récupération 
des eaux de pluie

Une maison  jumelle
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6 modules de maisons jumelles 
+ un concierge jardinier

parcellaire collectif cultivé
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pluie sera récupérée pour arroser les cultures. 
La serre présente en partie centrale a plu-
sieurs fonctions : elle sert à cultiver de façon 
verticale, elle accueille l’espace de circulation 
et associée à un mur en terre elle a une fonc-
tion bioclimatique. 

Pour la structure, nous avons souhaité uti-
liser le matériau innovant biosourcé Celloz 
(matériau composé de cellulose). S’inspirant 

du CLT (Cross Laminated Timber), nous avons 
conçu trois couches croisées de Celloz compo-
sées chacune de deux feuilles et d’une feuille 
pliée au centre formant des alvéoles dans les-
quelles est projetée de la ouate de cellulose. 
Mais ignorant les capacités portantes de ce 
matériau, la couche du milieu a été remplacée 
par du CLT qui est porteur. Des modules de 1m 
et 50cm seront préfabriqués pour faciliter la 
construction.

Le lotissement est composé de six maisons 
doubles verticales.
La copropriété salarie un concierge jardinier 
qui aide la collectivité à cultiver le sol et les 
serres des maisons.
Le prototype architectural correspond à une 
maison double sur un grand parcellaire en 
lanière.
Chaque maison se développe autour d’une 
serre commune et d’espaces partagés.

Les espaces de nuit sont au premier étage et 
les espaces de jour dans les étages supérieurs.
L’organisation de la maison garantit à chacun 
des espaces d’intimité.
Les espaces communs se trouvent en partie 
centrale, ils sont vécus comme une extension
du logement et permettent à chaque famille de
bénéficier d’un très grand logement. PRIVÉ / Maison 1

Stockage

PRIVÉ / Maison 2
Stockage

COMMUN / Maison 1 et 2
Serre et circulation verticale 

PRIVÉ / Maison 1
Espace nuit

PRIVÉ / Maison 2
Espace nuit

COMMUN / Maison 1 et 2
Serre et circulation verticale

PRIVÉ / Maison 1
Pièce supplémentaire

PRIVÉ / Maison 2
Pièce supplémentaire

COMMUN / Maison 1 et 2
Serre et circulation verticale 

COMMUN / Maison 1 et 2
Mezzanine commune 

PRIVÉ / Maison 1
Salon

PRIVÉ / Maison 2
Salon

COMMUN / Maison 1 et 2
Serre et circulation verticale 

COMMUN / Maison 1 et 2
Cuisine partagée

Le lotissement est composé de six maisons doubles 
verticales. 
La copropriété salarie un concierge jardinier qui 
aide la collectivité à cultiver le sol et les serres des 
maisons.

Le prototype architectural correspond à une maison 
double sur un grand parcellaire en lanière. 
Chaque maison se développe autour d’une serre 
commune et d’espaces partagés.
Les espaces de nuit sont au premier étage et les 
espaces de jour dans les étages supérieurs. 
L’organisation de la maison garantie à chacun des 
espaces d’intimité.
Les espaces communs se trouvent en partie 
centrale, ils sont vécus comme une extension 
du logement et permettent à chaque famille de 
bénéficier d’un très grand logement.

La structure en bois de pays 
CLT permet un montage 
rapide, les bardages 
bois et Celloz parlent d’un 
procédé de fabrication éco-
responsable et d’origine 
renouvelable.

RDCPlan type R+2     1/200

Prototype

Coupe longitudinale sur le terrain    1/400 Principe constructif

Coupe sur la serre Fonctionnement thermique

R+1 R+2 R+3

2 10 20

Prototype

UN ESPACE CENTRAL 
COMMUN 

MAISON 1 
MAISON 2 
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verticales. 
La copropriété salarie un concierge jardinier qui 
aide la collectivité à cultiver le sol et les serres des 
maisons.

Le prototype architectural correspond à une maison 
double sur un grand parcellaire en lanière. 
Chaque maison se développe autour d’une serre 
commune et d’espaces partagés.
Les espaces de nuit sont au premier étage et les 
espaces de jour dans les étages supérieurs. 
L’organisation de la maison garantie à chacun des 
espaces d’intimité.
Les espaces communs se trouvent en partie 
centrale, ils sont vécus comme une extension 
du logement et permettent à chaque famille de 
bénéficier d’un très grand logement.

La structure en bois de pays 
CLT permet un montage 
rapide, les bardages 
bois et Celloz parlent d’un 
procédé de fabrication éco-
responsable et d’origine 
renouvelable.
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Le lotissement est composé de six maisons doubles 
verticales. 
La copropriété salarie un concierge jardinier qui 
aide la collectivité à cultiver le sol et les serres des 
maisons.

Le prototype architectural correspond à une maison 
double sur un grand parcellaire en lanière. 
Chaque maison se développe autour d’une serre 
commune et d’espaces partagés.
Les espaces de nuit sont au premier étage et les 
espaces de jour dans les étages supérieurs. 
L’organisation de la maison garantie à chacun des 
espaces d’intimité.
Les espaces communs se trouvent en partie 
centrale, ils sont vécus comme une extension 
du logement et permettent à chaque famille de 
bénéficier d’un très grand logement.

La structure en bois de pays 
CLT permet un montage 
rapide, les bardages 
bois et Celloz parlent d’un 
procédé de fabrication éco-
responsable et d’origine 
renouvelable.
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PRIVÉ / Maison 1
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Le lotissement est composé de six maisons doubles 
verticales. 
La copropriété salarie un concierge jardinier qui 
aide la collectivité à cultiver le sol et les serres des 
maisons.

Le prototype architectural correspond à une maison 
double sur un grand parcellaire en lanière. 
Chaque maison se développe autour d’une serre 
commune et d’espaces partagés.
Les espaces de nuit sont au premier étage et les 
espaces de jour dans les étages supérieurs. 
L’organisation de la maison garantie à chacun des 
espaces d’intimité.
Les espaces communs se trouvent en partie 
centrale, ils sont vécus comme une extension 
du logement et permettent à chaque famille de 
bénéficier d’un très grand logement.

La structure en bois de pays 
CLT permet un montage 
rapide, les bardages 
bois et Celloz parlent d’un 
procédé de fabrication éco-
responsable et d’origine 
renouvelable.
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Coupe longitudinale sur le terrain    1/400 Principe constructif
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Coupe longitudinale sur le terrain
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INTER-ACTIF
PROJET 5 Noémie Richard & Albane Gaffajoli
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En 2080, avec les nouvelles technologies, diffi-
cile de se déconnecter du travail et de le distin-
guer des autres activités. Pour réduire le stress 
et la fatigue dûe à la course du temps, nous 
proposons que chacun puisse organiser sa 
formation et son travail comme il le souhaite, 
ainsi on peut prendre le temps d’apprendre 
toute sa vie. La mise en place d’espace inter-
actif permettra une interaction, un échange, de 
manière intergénérationnelle, où chacun trou-
vera sa place pour interagir avec les autres, 
sa famille, ses voisins. L’idée c’est que tout le 
monde soit un “actif” ! 
Dans notre scénario, les industries laisseront 
plus de tâches aux relais du territoire. Les dif-
férents îlots deviennent interdépendants, cha-
cun propose une activité spécifique. Ainsi, les 
communes périurbaines dépendent moins de 
la ville centre. La nourriture devient un droit. 
Nous proposons un service de livraison, à par-
tir de produits locaux dans une cantine collec-
tive, proche de l’école maternelle, elle sera le 
relais local de l’agriculteur. Ainsi chacun des 
îlots accueille une cuisine collective et un ate-
lier, pour un artisanat local les habitants pour-
ront se former, débattre et se retrouver dans 
ces derniers, ils seront gérés par les habitants 
eux-mêmes, suivants leurs besoins et leurs 
envies.

La création de nouveaux quartiers d’habitations 
engendre souvent des lotissements aménagés 
de manière standardisée, qui dénature le site et le 
morcelle. Cela crée un désengagement des habi-
tants vis-à-vis de leur voisinage. Nous proposons 
de mettre en place des murs paysagers pour ré-
pondre à cette problématique : ils évitent la divi-
sion du terrain en parcelles et permet de créer des 
lieux d’en-commun. Les murs viennent s’adosser 
à la pente, certains seront ouverts pour créer des 
passages. Ils mènent à des places prévues pour les 
activités collectives. Ce mur pourra se transformer 

en mobilier urbain (banc, table, barbecue, local 
vélo...) Une rigole en granit permettra aux eaux de 
pluie de ruisseler le long du mur et d’arriver dans 
des bassins de récupérations prévus pour l’arro-
sage des bacs fleuris et potagers appuyés contre 
le mur. 

Les maisons viennent s’accrocher et jouer avec 
le mur permettant la mitoyenneté, la création 
de cours privées ou communes, l’implantation 
d’espaces partagés. Pour que les habitants s’ap-
proprient et se préoccupent davantage de leur 
environnement, nous leur proposons d’acquérir 
un espace personnel : une petite pièce construite 
de manière légère en dehors de la maison qui 
peut être placée partout. L’espace personnel est le 
nouveau lieu à soi, il peut servir de lieu de détente, 
de rencontre, de partage, de bureau, etc. Il peut 
prendre des formes variées pour refléter l’univers 
de son propriétaire. 
La maison est aussi interactive. La pièce 
commune reste le lieu de vie et de lien pour 
la famille. Par exemple, la famille se retrouve 
autour de la table connectée. Des photos, des 
films, pourront être projeté sur le mur interac-
tif. L’interface est un casier interactif adapté 
aux nouveaux modes de consommation. Inclue 
dans la paroi de la maison, elle permet de rece-
voir les repas, les livres, jeux et objets emprun-
tés qui sont troqués et échangés. Les déchets 
et les emballages y sont aussi déposés. 
 
Pour conclure, cette forme de société nous incite 
à nous pencher sur la question de l’évolution de 
la connaissance et du travail qui seront partagés 
et interactif. L’échange des services, le partage des 
idées et l’implication des nouveaux habitants sont 
aussi les bienvenus pour le bon fonctionnement 
de ce projet.

INTERACTIF - POUR UNE MITOYENNETÉ HEUREUSE ! 
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LE MUR SEPARATIF INTELLIGENT :
L’IMPLATATION OBLIGATOIRE ASSURE LA MITOYENNETÉ DES  MAISONS, 
LE PARCELLAIRE DISPARAIT

MATÉRIALITÉ DE LA MAISON 
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Le mur structure l’espace 
et organise les entréees dans les maisons
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DENSITE / POROSITE / CONVIVIALITE
pour des logements qui s’inscrivent dans la grande profondeur de la 
parcelle
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TY KIT
PROJET 6 Laurie Lancelot & Mélanie Joubert
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Selon notre scénario sociologique, nous assis-
terons au cours de 2080, à une augmentation 
forte du solde migratoire et de ce fait, un rajeu-
nissement important de la population. Il sera 
nécessaire de maitriser l’impact du développe-
ment du secteur de la construction. Ici, il s’agit 
d’une opération de 12 logements : 3 logements 
doubles et 2 logements triples, disposés autour 
du vaste espace commun nommé Kenvad, qui 
signifie « bien commun » en breton. Cet espace 
est composé de 3 zones : 
• A l’entrée du quartier, se trouve un bâtiment 
regroupant le sport & l’énergie, où l’on sou-
haite développer un lien entre la pratique spor-
tive et la création d’énergie.
• Au centre de la parcelle se trouve une piscine 
naturelle et un grand arbre qui rappelle la pla-
cette d’un village. C’est le lieu de convergence 
du projet.On trouve aussi des jardins partagés, 
qui permettent de rassembler les habitants 
autour d’une activité commune, et ainsi sensi-
biliser le «manger bio et local».
• En fond de parcelle, les habitants disposent 
d’une cuisine et d’une pièce de vie commune. 
Cet équipement généreux et luxueux est à la 
disposition de tous. De plus, il permet d’avoir 
un large espace à sa disposition si un groupe 
souhaite recevoir un nombre important d’invi-
tés. 
• Juste à coté se trouvent les bains publics, 
dont l’intimité est préservée par la proximité 
des arbres. Ces espaces de bien-être offrent à 
chacun la possibilité d’un temps pour soi, loin 
de l’agitation de la ville ou de son domicile.

Les logements sont destinés à accueillir les 
nouveaux arrivants sur un territoire donné. 
Nous souhaitons créer un système d’habitat 
modulable et livrable en kit. Les espaces de vie 
offrent des volumes simples de type loft. Les 
pièces humides sont minimales, néanmoins, 
les habitants disposent d’extensions de lieux 

de vie au sein du Kenvad. Ces habitats sont 
imbriqués par 2 ou 3, afin de mutualiser cer-
tains matériaux par souci d’économie d’éner-
gie, mais également pour créer un lieu com-
mun afin de regrouper le matériel technique lié 
au chauffage, à l’électricité et au recyclage de 
l’eau.

Ces habitats aux volumes simples sont 
construits avec des matériaux bio-sourcés et 
innovants. Une structure en CLT nous permet 
d’avoir des porte-à-faux jusqu’à 4 mètres. Une 
enveloppe extérieure isolante évite tout pont 
thermique. L’aérogel de silice est un nouvel 
isolant, trois fois plus performant que la laine 
de bois. Il est en cours d’étude par l’entreprise 
Enersens en région Rhône-Alpes. Il sera très 
bientôt commercialisé, sous forme de pan-
neaux rigides rainurés-languette. 
Nous utilisons les produits bio-sourcés Celloz, 
déclinés en bardage en écailles pour les toi-
tures et les façades des volumes en R+1. Celloz 
est une start-up qui développe actuellement ce 
nouveau matériau à base de cellulose (fibre 
naturelle et résine végétale). C’est un bardage 
durable, léger et simple à mettre en oeuvre. La 
fabrication des écailles pourra être en fab-lab, 
au sein de l’éco-quartier. 

Enfin, l’eau de pluie est collectée au pied de 
chaque espace, dans des cuves hors sol pro-
duites en série par les frères Bouroullec. Une 
pompe liée à un tableau de commande permet 
de renvoyer l’eau filtrée aux logements et aux 
espaces du Kenvad. Les bains publics fonc-
tionnent entièrement grâce à la récupération 
et au traitement de l’eau de pluie. Elle sert aus-
si pour l’entretien des jardins partagés. L’enjeu 
de cette démarche est la préservation de l’eau. 
En effet, elle deviendra de plus en plus rare, 
elle en sera donc d’autant plus précieuse. 
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Perspective au coeur des espaces extérieurs collectifs

CONCEPTS DU PROJET
Opération de 12 logements : lotissement de 2 
maisons triples et 3 logements doubles : com-
pacité urbaine.
Espace commun collectif, le Kenvad = exten-
sion des lieux de vie

Parcelle habitée, cultivée et non divisée
Stratégie éco-matériaux : isolation innovant 
en aérogel de silice, bardage biosourcé Celloz, 
fabrication localisée en fab-lab.
Préservation et gestion de l’eau

Plan masse : 3 maisons doubles + 2 maisons triples+ des bains publics 
+une cuisine partagée
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Maison triple

Maison double

Coupe globale de la parcelle
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Fondations :micro-pieux vissés

Principe constructif : structure en bois massif
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Déclinaison bardage pour logement double

Intérieur logement triple
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Récupération des eaux de pluies 

Pour un usage collectif dans le petit bâtiment des 
bains  : un des services de l’éco-lotissempent
Les bains sont privatisables à la demi-heure par des 
réservations en ligne sur l’application communautaire 
de l’éco-lotissement

Les potagés partagés du Kenvad
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Au centre de l’éco-lotissement, on trouve les espaces partagés du Kenvad 
dont fait partie une piscine naturelle
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LE BARDAGE CELLOZ
Un bardage innovant à base de cellulose 
issu du recyclage des déchets de l’industrie du papier.
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variété de teintes, 
personnalisation et diversité formelle
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TORTUE 
PROJET 7 Mélodie Hameau & Claudia Sanchez
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En 2080, nous serons en contexte de crise. Le ré-
chauffement climatique causera des catastrophes 
naturelles et provoquera de nombreuses guerres 
dûes au manque de ressources. Nous pouvons 
donc nous poser la question, et « si demain nous 
étions tous des réfugiés climatiques, où irions-
nous ? ».
Notre idée est de ne pas reproduire d’immenses 
camps de réfugiés, très précaires mais plutôt de 
créer des espaces d’accueil à taille humaine dans 
différents quartiers résidentiels. Le site d’Henne-
bont possède trois caractéristiques : une route un 
peu bruyante, un terrain en pente et la présence 
de nombreux arbres que nous nous sommes in-
terdits de raser. Le futur projet des 12 logements a 
été pensé en 6 étapes.

ETAPE 1 : DÉPOLLUTION 
Aujourd’hui, à cause de toutes les activités 
humaines, notre sous-sol et sol sont fortement 
pollués. Demain, nous y implanterons de nom-
breux végétaux pour rendre la terre plus fertile 
et propre.
ETAPE 2 : IMPLANTATION HORS -SOL
L’idée est de créer un plateau poreux, per-
méable et très rigide à 3 mètres du sol qui suit 
la pente du terrain et laisse la faune et la flore 
vivre en dessous. La technologie de l’impri-
mante 3D nous permettra de créer ce nouveau 
sol. L’impression 3D a de nombreux avantages 
comme la vitesse d’exploitation, la construc-
tion sur place, l’utilisation de matériaux recy-
clé, comme le plastique, ainsi que très peu de 
gaspillage de matériaux donc un coût moindre. 
ETAPE 3 : DES ESPACES COMMUNS
Les espaces communs sont implantés sur les 
surfaces comprenant le moins d’arbre. 
Elle se situe au Sud de la parcelle pour créer 
une barrière sonore face à la route.
Le nouveau sol se lie à eux en laissant traver-
ser les arbres. Trois grands espaces seront 
proposés aux habitants : un espace d’accueil, 

un espace commun collectif et un espace de 
travail plus individuel.
ETAPE 4 : UN PLAN ÉVOLUTIF
L’implantation des maisons se fait petit à petit 
de manière quasi libre.
Les seules règlent à suivre sont le respect des 
arbres, l’orientation et le vis-à-vis. Chaque in-
dividu doit également construire une partie du 
nouveau sol pour l’usage de la communauté en 
plus de sa maison. 
ETAPE 5 : DES RÉSEAUX PARTAGÉS 
Chaque maison produit sa propre énergie et 
récupère l’eau de pluie, cependant elles se 
lient aux réseaux publics du quartier pour par-
tager ou recevoir en cas d’insuffisance.
ETAPE 6 : LA MAISON ULTRALÉGÈRE 
Nous nous sommes inspirés des tentes et des 
cabanes dans les arbres. Nous avons simple-
ment imaginé un manteau pour nos maisons. 
Le textile intelligent recyclable répond à des 
besoins humains mais également architectu-
raux. Ce textile est imperméable mais respi-
rant. Il détecte le changement de température 
et peut changer de couleur ou de forme en 
fonction. Il capte et stocke l’énergie solaire et 
peut même être lumineux. Il résiste aux incen-
dies et possède des capteurs pour prévenir des 
surchauffes ou de pollution intérieure. 
Cette enveloppe ultralégère englobe des murs/
meubles disposés en fonction de l’orientation 
et se protégeant du Nord. Dans chaque mai-
son on retrouve, un module de salle de bain au 
Nord, un module de cuisine modulable au cœur 
ouvert à l’Est et l’Ouest et un module chambre/
salon au Sud. La maison peut accueillir entre 
une à huit personnes, d’où la possibilité d’ajou-
ter un module escalier pour la création d’un 
étage. Enfin, les meubles sont intégrés dans 
les murs ce qui permet d’emménager directe-
ment après la construction de la maison. 

TORTUE INTERCULTURELLE - LA MAISON ULTRALÉGÈRE
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Réference:

Concept:

Réference:

Concept:

LE CONCEPT : 
L’ABRI LEGER

UN  SECOND SOL ET UNE STRUCTURE 
D’HABITAT EN IMPRESSION 3D (IN SITU) 

UNE ENVELOPPE 
EN TEXTILE INNOVANT

Réference:

Concept:

Réference:

Concept:

Réference:

Concept:

Réference:

Concept:

Réference:

Concept:

Réference:

Concept:
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La maison ultra lègère inspirée de l’abri 
 

Une architecture surélévée pour une dépollution des sols et le maintien de la densité végétale
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Densité bâtie et densité végétale

Un espace à vivre minimum , des espaces communs 
au sein du quartier comme extension de l’habitat
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Un espace ouvert au sud , à l’ouest et à l’est
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Une toiture protectrice au nord

Une enveloppe en tissus  intelligent, isolant, perspirant
 et imperméable



66

PERIURBAIN DEMAIN

BI-LIVE COOP’
PROJET 8 Manon Lavenant & Coralie Le Louer
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En 2080, les codes de la société ont considérable-
ment évolué. La vie maritale classique n’est plus 
forcément le modèle à suivre. Toute personne 
seule peut vivre avec une autre personne. Le bi-
nôme est le premier maillon de solidarité et de 
l’économie. Les deux personnes s’associent dans 
une responsabilité commune qui leur permet de 
développer une motivation et un apprentissage 
ensemble, de partager du temps et des activités. A 
deux on se sent plus forts ! Pour faire face à l’aug-
mentation de la population et trouver un équilibre 
social, s’investir dans un projet commun, on se re-
groupe en communautés. En 2080 les communes 
du territoire sont divisées en secteur qui forment 
chacun une coopérative où le parcellaire n’existe 
plus, comme le Bi-live coop, située à Quimpéro 
(Hennebont, Morbihan). La Bi-live coop’ possède 
une application pour que vous puissiez vous lan-
cer dans l’aventure, et rencontrer quelqu’un qui 
partage avec vous une philosophie de vie. Une 
fois l’adhésion d’entrée payée le binôme verse une 
petite cotisation mensuelle pour financer le loyer 
et bénéficier des services proposés dans le quar-
tier. La coopérative utilise l’argent collecté pour 
financer la construction des maisons.

Le concept de la maison est de partager un foyer 
pouvant accueillir de 4 à 8 personnes. A cet espace 
commun se greffent une bulle par binôme, ainsi, 
chaque duo a son propre espace privé. Cet habitat 
s’implante sur la parcelle en fonction du dénivelé 
et des arbres existants à préserver. Le partis pris 
choisis par L’architecte est de concevoir le foyer 
de vie commune en briques de terre fibrée dans 
une démarche bioclimatique et d’autoconstruc-
tion. Ensemble, les habitants participent à la mise 
en œuvre de leur futur lieu de vie. Le besoin de 
lumière, d’air et d’eau, qui sont des ressources pré-
cieuses à la vie sont mis en avant et utilisé à bon 
escient. La façade Sud du foyer est agrémentée 
d’une serre qui va capter la chaleur dès le matin 
et d’un mur trombe. Ce mur en terre est précédé 
d’un vitrage à l’extérieur qui permet d’emmagasi-
ner la chaleur le jour puis de la restituer par dé-
phasage lorsque la température. En été Les arbres 

environnants ayant retrouvé leurs feuilles servent 
de barrière solaire qui protège la façade sud. Les 
vitrages de cette façade s’ouvrent afin d’assurer la 
ventilation en complément des ouvertures nord 
et ouest. Ces dispositifs créent un espace intérieur 
agréable à vivre. Chaque foyer peut être différent 
dans sa forme grâce à la construction en terre mais 
les matériaux et les orientations ne changent pas 
car ils répondent aux mêmes préoccupations bio-
climatiques pour un confort maximal à n’importe 
quel moment. Ce foyer, qui est le point central, le 
cœur de la maison, celui des discussions, activités, 
moments de détente est principalement l’endroit 
où l’on cuisine. En effet, la tradition française de 
prendre le temps de cuisiner et de prendre les 
repas ensemble restera en 2080 un élément iden-
titaire primordial à la vie quotidienne. La techno-
logie intelligente s’invite dans cette cuisine pour 
générer des économies d’énergie mais elle est 
surtout pensée pour récupérer les eaux usées 
s’adapte au mode de vie flexitarien. Une bonne 
alimentation étant redevenue synonyme de santé, 
la serre attenante au foyer est un espace de bien 
être en interaction avec la forêt. La culture de den-
rées, les médecines douces, ou le yoga pourront 
être pratiquées par tous. Puis viennent les bulles, 
espaces dédiés aux binômes. Elles sont conçues 
en système poteaux-poutres en bois pour pouvoir 
y insérer des murs et des planchers préfabriqués. 
Ce système constructif limite la surface d’ancrage 
des fondations grâce à l’utilisation de micro pieux 
vissés. Ses éléments de construction sont préfa-
briqués en atelier puis livré et montées sur site. Les 
matériaux composant l’enveloppe des bulles sont 
principalement issus de la filière bois locale, ce qui 
limite l’empreinte carbone. Pour personnaliser les 
ouvertures et le bardage extérieur des bulles selon 
les envies de chacun, chaque élément est choisi 
par l’habitant à partir d’un catalogue. L’espace de 
la bulle est composé d’une salle de bain minima-
liste, d’un espace commun et de deux chambres. 
L’intérieur de la maison est aménagé avec du 
mobilier déplaçable et évolutifs qui s’adapte aux 
différents usages et temporalité des espaces. Ils 
sont disponibles en location dans la quincaillerie 
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de la coopérative qui possède un large catalogue 
que les habitants peuvent compléter avec leurs 
idées. Cette architecture préfabriquée peut aussi 
servir d’espace à partager entre plusieurs maisons 
pour accueillir de la famille, avoir un bureau d’ap-
point ou partager des repas sur la terrasse. Dans 
les espaces publics la nature est reine. Seuls des 
chemins guident les habitants jusqu’à la foret, à 
leur espace de vie ou à l’’école qui sert également 
de lieux d’activités, de recyclerie et de laverie pro-
ductrice d’énergie. Notre démarche sensible, de 

préservation et de respect de la nature alliée à la 
solidarité créer un cadre de vie épanouissant.

ARCHITECTURE  BOIS ET 
LE FOYER PARTAGE EST EN TERRE  : 
AUTOCONSTRUCTION COLLECTIVE

LES ESPACES DES  BINOMES SONT EN BOIS :  
PREFABRICATION 3D (HORS SITE)
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PLAN MASSE :  une implantation dictée par la présence du paysage existant
La possibilité d’éclatement des petites unités d’habitat
permet le respect  des arbres existants.

Matin NuitAprès-midi Soir

LE FOYER COMMUN  : Construction terre  couplée à une petite serre froide
Optimisation des gains solaires +  inertie structurelle + ventilation naturelle pour une maitrise 
passive du confort.
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Coupes

Bulle isolée 
dédiée à un 

binôme

UN FOYER COMMUN EN TERRE  

Bulles 
mitoyennes
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Vue intérieure  d’un espace dédié à un binôme

Les bulles : constructions bois 
ouvertes sur le paysage

Habiter lalisère forestière
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LA TYPOLOGIE DES HAMEAUX DANS LA PENTE

CONTRASTE ARCHITECTURE 
TERRE ET BOIS



73

LES BULLES : COMPOSITIONS DES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
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Plancher bas

 LES BULLES : ossature bois surélévée 
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Plancher haut/toiture

Mur
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Vue intérieure  d’un espace dédié à un binôme

Vue intérieure  de l’espace intérieur du foyer
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NOTES



NOTES


