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DANS LES VOSGES

LES
LAURÉATS
ÉDITO
Depuis sa création, le CAUE des Vosges œuvre généreusement au
quotidien pour la promotion de la qualité architecturale dans le cadre
notamment de sa mission de conseil aux particuliers. À l’occasion de
son 40ème anniversaire, l’association a ainsi souhaité lancer un appel
à idées portant sur l’habitat. Cette initiative vise à valoriser diverses
alternatives à l’étalement urbain dans un département où
la démographie décline.
Nourri de sa pratique de terrain, le CAUE a constitué 4 sujets
développant chacun une problématique, un lieu d’expérimentation,
un récit de vie..., avec l’objectif de désigner 4 lauréats pour la pertinence
et le caractère innovant de leur réponse.
Comptant plus d’une trentaine de contributions,
« Idées d’habitat pour un idéal habité » a rencontré un vif intérêt
auprès des architectes, urbanistes, paysagistes-concepteurs,
architectes d’intérieur, designers et étudiants, tout particulièrement en
architecture...
Je veux remercier ici toutes celles et ceux qui, par la qualité de leurs
propositions, ont fait de de cet appel à idées un succès. La jeunesse
des équipes primées augure d’évolutions exaltantes de notre cadre de
vie, non plus subies mais portées par la créativité et l’inventivité.
Le CAUE publie ici l’ensemble des propositions formulées pour chacun
des sujets. Dans la dynamique engagée, elles constitueront le support de
diverses manifestations destinées à donner l’envie d’habiter autrement,
à imaginer ensemble, au-delà, les Vosges de demain…
Christian TARANTOLA,
Président du CAUE des Vosges,
Conseiller départemental du canton de Bruyères,
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De gauche à droite : Merwann Krati, Emile Lefevre, Thibaut Dury, Samantha Luc et Quentin Vionnet.
Absente sur la photo : Mélissa Ruel.

UNE ANCIENNE FERME
UN VILLAGE-RUE
UN BOURG-CENTRE

UN CŒUR D’ÎLOT



4 SUJETS, 4 LIVRETS

SUJET 1 - Le patrimoine, une chance pour la campagne ?

La ferme vosgienne à l’heure du défi écologique…
L’installation de Monsieur C à Basse-sur-le-Rupt

LICRET 1

SUJET 2 - L e PLUi : la fin du développement des villages

ou l’opportunité d’un renouveau ?
Le projet de logement de la famille A à Pompierre

LIVRET 2



SUJET 3 - Retrouver une mixité :

un enjeu de la revitalisation des bourgs-centres ?
La candidature de la famille U pour la réhabilitation /
reconversion de l’ancien presbytère du Val d’Ajol

LIVRET 3

SUJET 4 - Q
 uand le jardin faisait la ville…ou les cités ouvrières :
un modèle pour les quartiers de demain ?
L’implication de Madame E dans la conception
du futur quartier de l’îlot de l’Estrey à Nomexy.

LIVRET 4

APPEL
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LE RÈGLEMENT
1. Q U I O R G A N I S E ?
Le CAUE des Vosges organise à l’occasion de son 40ème anniversaire un appel à idées.

2. Q U E L O B J E T ?
L’appel à idées porte sur l’habitat. Ainsi les candidats sont invités à explorer 4 problématiques au travers
de 4 sites d’expérimentation et de 4 récits de vie :
SUJET 1 : Le patrimoine, une chance pour la campagne ? La ferme vosgienne à l’heure
du défi écologique…
L’installation de Monsieur C à Basse-sur-le-Rupt
SUJET 2 : Le PLUi : la fin du développement des villages ou l’opportunité d’un renouveau ?
Le projet de logement de la famille A à Pompierre
SUJET 3 : Retrouver une mixité : un enjeu de la revitalisation des bourgs-centres ?
La candidature de la famille U pour la réhabilitation/reconversion de l’ancien presbytère du Val d’Ajol

LES DATES
31 mai 2019 — lancement de l’appel à idées
12 juillet 2019 — clôture des questions-réponses
17 juillet 2019 — clôture des inscriptions
23 août 2019 — date limite de réception des propositions
2 - 6 septembre 2019 — réunions des jurys
27 septembre 2019 — nomination officielle des lauréats et présentation
des propositions lors de l’assemblée générale anniversaire du CAUE

SUJET 4 : Quand le jardin faisait la ville… ou les cités ouvrières :
un modèle pour les quartiers de demain ?
L’implication de Madame E dans la conception du futur quartier de l’îlot de l’Estrey à Nomexy.
Pour chacun de ces sujets, un lauréat sera primé.
Il est attendu de la part des participants une proposition de logement adapté à la vie, aux besoins et
au budget de chaque porteur de projet dans le respect du cadre patrimonial et paysager des sites
d’expérimentation. La proposition de logement développera des propositions innovantes d’un point de vue
architectural, technique, programmatique...
L’appel à idées est un outil de réflexion, de communication et de sensibilisation à destination des élus,
des habitants et des professionnels de l’aménagement du cadre de vie. A ce titre, les résultats donneront
lieu à une publication et à des conférences-débats dans les territoires concernés en partenariat avec les
collectivités associées.

3. Q U I P E U T PA R T I C I P E R ?
L’appel à idées est ouvert aux étudiants en architecture, aux architectes et titulaires du diplôme
d’Etat d’architecte et aux professionnels de l’aménagement du cadre de vie (urbanistes, paysagistesconcepteurs, architectes d’intérieurs, designers, ingénieurs, thermiciens). Les candidats peuvent répondre
seuls ou en équipe.
Dans le cas d’une participation en équipe, un mandataire sera désigné. Il sera le seul interlocuteur de
l’organisateur.
Un participant, seul ou en équipe, mandataire ou non ne peut produire qu’une réponse par sujet.

4. C O M M E N T S ’ I N S C R I R E ?
L’inscription est gratuite et obligatoire.
Un candidat ou une équipe candidate peut s’inscrire à plusieurs sujets.
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site
www.caue88.com
Le formulaire est à renvoyer, complété et signé, à documentationcaue88@vosges.fr avant le 17 juillet 2019
à 12h00.
L’inscription sera validée et confirmée par retour de courriel : le participant / mandataire se verra remettre
à cette occasion, pour chaque sujet choisi, un code d’identification garant de son anonymat. Le ou les kits
de documentation correspondant au(x) sujet(s) qu’il a choisi(s) ainsi que la maquette de mise en page seront
téléchargeables sur le site www.caue88.com grâce au code d’identification.

5. C O M M E N T L’A N O N Y M AT E ST- I L G A R A N T I ? .
Le rendu des propositions est anonyme.
Les documents du rendu ne devront comporter aucun autre moyen d’identification que le code remis lors
de la confirmation de l’inscription. Tout manquement à cette règle serait éliminatoire.
L’identité des participants ne sera révélée qu’après la nomination des lauréats par les jurys.
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LE RÈGLEMENT
6 . Q U E L L E S S O N T L E S I N F O R M AT I O N S E T D O C U M E N T S M I S À D I S P O S I T I O N D E S C A N D I D AT S ?
La présentation de l’appel à idées ainsi que le règlement sont disponibles sur le site www.caue88.com
pendant toute la durée de l’appel à idées.
Dès la validation de son inscription, chaque participant / mandataire peut télécharger sur le site
www.caue88.com le ou les kits de documentation correspondant au(x) sujet(s) qu’il a choisi(s) grâce à son /
ses code(s) d’identification (documents de travail : cadastre, fonds de plan, photos, maquette de mise en
page …).
Les lieux d’expérimentation de l’appel à idées ne sont pas accessibles, il n’est pas nécessaire de se rendre
sur place. Les documents mis à disposition par l’organisateur doivent permettre d’appréhender les différents
sites et bâtiments. Ils constituent une base de travail commune à tous les candidats ou équipes.

7 . E S T- I L P O S S I B L E D E P O S E R D E S Q U E S T I O N S À L’ O R G A N I S AT E U R ?
Les candidats et participants auront la possibilité de poser des questions à l’organisateur via un formulaire
disponible sur le site www.caue88.com dès le lancement de l’appel à idées et ce jusqu’au 12 juillet 2019 à 12h00.
Elles pourront concerner les objectifs, les attentes, l’organisation de l’appel à idées mais aussi les sujets, lieux
d’expérimentation, récits de vie…
Les questions / réponses seront en ligne sur le site www.caue88.com pendant toute la durée de l’appel à idées.

8. QUE DEVRONT CONTENIR LES PROPOSITIONS ?
Les participants donneront un titre à leur proposition. Celui-ci permettra sa désignation notamment dans
le cadre de la publication et des conférences-débats qui feront suite à l’appel à idées.
Chaque planche comportera ce titre ainsi que le code d’identification du participant / de l’équipe remis lors
de la confirmation de l’inscription.
Les participants donneront une échelle métrique et l’orientation pour chaque document. Autant que possible,
ils privilégieront le nord en haut de la page sauf mention contraire dans la présentation des sujets.
Les documents graphiques pourront être librement annotés et/ou légendés.
Les propositions seront remises à l’organisateur dans une enveloppe cachetée mentionnant uniquement
le sujet choisi et le code d’identification.
Un participant / une équipe répondant à plusieurs sujets transmettra une enveloppe par sujet.
Chaque enveloppe comportera :

1 —> La pertinence et le caractère innovant de la réponse apportée au sujet
2—> Le respect du programme, le regard nouveau porté sur la manière d’habiter, la solution
programmatique proposée

3—> La prise en compte des caractéristiques paysagères et/ou patrimoniales des sites
4—> L’approche architecturale et le respect de l’enveloppe financière
5—> La qualité du rendu
12. C O M M E N T S O N T C O M P O S É S L E S J U R Y S ?
Le CAUE des Vosges constituera pour chaque sujet un jury composé de personnes choisies parmi la liste
jointe en annexe (cf. listes définitives dans les livrets respectifs).

13. Q U E L C A L E N D R I E R ?
Le déroulement de l’appel à idées est le suivant :
n 31 mai 2019 : lancement de l’appel à idées
n Jusqu’au 12 juillet 2019, 12h00 : ouverture des questions / réponses sur www.caue88.com
n Jusqu’au 17 juillet 2019, 12h00 : inscription sur www.caue88.com
n Jusqu’au 23 août 2019, 12h00 : remise des propositions à l’adresse postale du CAUE
n Début septembre 2019 : réunions des jurys
n 
27 septembre 2019 : nomination officielle des lauréats et présentation des propositions lors
de l’assemblée générale anniversaire du CAUE
n Dernier trimestre 2019 et premier trimestre 2020 : soirées conférence-débat
n Courant 2020 : publication
Le CAUE des Vosges se réserve le droit d’apporter des modifications à ce calendrier prévisionnel.

14. Q U E L S D R O I T S D E P R O P R I É T É P O U R L E S P R O P O S I T I O N S ?

> Un CD ou une clé USB comprenant un unique fichier PDF constitué des 6 formats A4 évoqués plus haut
(résolution 300dpi minimum – RVB) enregistré sous le nom : Codeidentification_titre_du_projet.pdf

Toute autre utilisation fera l’objet d’une demande spécifique. La propriété intellectuelle des concepteurs n’est
pas remise en cause.

Attention, tout document excédentaire ou manquant pourra entraîner l’élimination de la candidature sur avis du jury.

Les documents fournis par les candidats ne seront pas restitués à l’issue de l’appel à idées.

Le pli portant la mention « Appel à idées – Idées d’habitat pour un idéal habité », sera envoyé à l’adresse
postale : CAUE des Vosges - Conseil Départemental - 88088 EPINAL CEDEX 9.
Le pli contiendra une enveloppe cachetée contenant la proposition et mentionnant le sujet et le code
d’identification du participant / de l’équipe. Dans l’hypothèse d’une réponse sur plusieurs sujets, le pli
comportera autant d’enveloppes que de sujets.
L’acheminement des propositions est sous la seule responsabilité des participants. Les frais d’envoi sont à
leur charge. La réception d’une proposition endommagée et inexploitable entrainera une élimination de la
candidature sur avis du jury.
La date limite de réception des propositions est fixée au 23 août 2019 à 12h00.

10. QUELLES PRIMES ?
Un lauréat sera désigné par un jury pour chacun des sujets. Il se verra remettre une prime d’un montant de 3 500 €.
En cas de participation par équipe, la prime sera versée au mandataire.
Les jurys se réservent le droit d’attribuer des mentions.

CAUE DES VOSGES

Les critères de jugement des propositions sont les suivants classés par ordre d’importance :

Tout participant à l’appel à idées accepte implicitement que le CAUE des Vosges utilise, publie et présente
à des fins d’information, de communication et de sensibilisation dans le cadre de ses missions, l’ensemble
des documents produits pour l’établissement de sa proposition, gratuitement et sans limitation de durée.

Les propositions seront remises par courrier avec accusé de réception ou équivalent.
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11. Q U E L S S O N T L E S C R I T È R E S D E J U G E M E N T D E S P R O P O S I T I O N S ?

> Un livret papier relié contenant les 6 formats A4 dont le contenu est précisé pour chaque sujet au sein de
la présentation de l’appel à idées et respectant la maquette de mise en page transmise avec le(s) kit(s) à
chaque participant / mandataire ;

9. QUELLES SONT LES MODALITÉS DE REMISE DES PROPOSITIONS ?

IDÉES
D’HABITAT
POUR UN
IDÉAL HABITÉ

LE RÈGLEMENT

15. Q U E L A C C È S A U X D O N N É E S P E R S O N N E L L E S ?
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, les candidats bénéficient d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit et
obtenir communication des informations les concernant, ils pourront envoyer leur demande par mail
à documentationcaue88@vosges.fr. Ils pourront également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données les concernant.

16. Q U E L L E A P P L I C AT I O N P O U R L E R È G L E M E N T ?
Tout participant à l’appel à idées accepte implicitement le présent règlement.
Il ne sera étudié aucune réclamation concernant le règlement et son application, l’utilisation ou non des
propositions tout particulièrement dans le cas de l’élimination d’un participant ayant produit une proposition
incomplète, contenant des documents excédentaires ou ne respectant pas la règle de l’anonymat.
Le CAUE éliminera tout participant ayant fait une fausse déclaration lors de son inscription.
En cas de force majeure, le CAUE des Vosges se réserve le droit de reporter ou d’annuler l’appel à idées
portant sur l’ensemble des sites, ou partiellement sur l’un d’entre eux sans que sa responsabilité ne puisse
être engagée.

Un participant ayant répondu à plusieurs sujets pourra être nommé lauréat et/ou mentionné plusieurs fois.
Les jurys sont souverains quant à l’attribution des primes et se réservent le droit de ne pas désigner de
lauréat en cas de réponses ne correspondant pas aux attentes de l’appel à idées.
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HABITER LA HOTTE VOSGIENNE
SUPER PAPY
HABITER LA FERME VOSGIENNE
LA MAISON DES POSSIBLES
NOUVELLES PERSPECTIVES

Les fermes isolées appartiennent au paysage vosgien.
Elles témoignent d’une activité agricole de montagne
qui, fort heureusement, perdure... Avec l’évolution de
cette activité, certaines fermes anciennes ont cependant
perdu leur vocation initiale. Retrouver une « raison d’être »
pérenne s’avère indispensable pour assurer la préservation
de ce patrimoine et contribuer, plus généralement, à
maintenir durablement habités nos territoires d’altitude.

MO’HAUT
UN FORMIDABLE VOLUME CAPABLE
LA MAISON DANS LA GRANGE

Les propositions reçues dans le cadre de l’appel à idées
lancé par le CAUE explorent différentes façons de
réinvestir la ferme vosgienne. Cette ferme peut souvent
paraître hors d’échelle pour les projets d’aujourd’hui. Les
candidats devaient composer avec un volume important,
voire inadapté aux critères actuels de confort, et avec
des interventions ayant altéré le cachet architectural de
l’édifice. Respecter, transformer, bien occuper sont les
maîtres mots qui ont guidé l’examen des contributions.
L’initiative du CAUE permet de projeter cette ferme vers
un devenir, imaginaire mais réaliste, et évite les habituels
écueils du processus de réhabilitation en portant un regard
global. Elle démontre que des possibles existent hors des
sentiers battus : place donc à l’innovation !
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est
très mobilisé sur le sujet de l’habitat. Aussi cet appel à
idées offrait-il l’occasion de participer, avec le CAUE, à
une nouvelle expérimentation. Et, je ne doute pas que le
partenariat Parc/CAUE sache accompagner un Monsieur C
s’il se présentait effectivement !
M. Frédéric MONIN-GUENOT,
Membre du jury,
Architecte, responsable du pôle Urbanisme et Aménagement au
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

LA FERME DE L’ÉTRIER

P. 9
P.16
P. 22
P. 28
P. 34
P. 40
P.46
P. 52
P. 58

Nota bene - Dans leur forme et dans leur contenu,
les propositions sont présentées ici telles que rendues par
les candidats de l’appel à idées.

JURY SUJET 1
M. Gérard CLEMENT — Vice-président de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges, Maire de Tendon,
M. Charles CLAUDEL — Animateur Plan de Paysage à la Communauté de Communes des Hautes-Vosges,
M. Frédéric MONIN-GUENOT — Architecte, responsable du pôle Urbanisme et Aménagement
au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
Mme Audrey LABAT — Chargée de communication et de projets à la Maison de l’Architecture de Lorraine,
Mme Sylvie PREVOST,
Mme Eléonore BARON — Architecte chargée d’études au CAUE des Vosges.
Rapporteur
M. Frédéric GOLTL — Architecte, Directeur-adjoint du CAUE des Vosges.
Le CAUE remercie pour leur collaboration
M. Jean-Marc ESTEVENY — Conseiller spécialisé Bâtiments-Effluents à la Chambre d’Agriculture des Vosges,
M. Mathieu ZUANELLA — Chargé de mission à la Communauté de Communes des Hautes-Vosges,
Mme Cécile DEMANGE — Architecte.

SUJET 1 - UNE ANCIENNE FERME

2

LE PATRIMOINE, UNE CHANCE POUR LA CAMPRAGNE ? LA FERME VOSGIENNE À L’HEURE DU DÉFI ÉCOLOGIQUE

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

3

Le patrimoine, une chance pour la campagne ?
La ferme vosgienne à l’heure du défi écologique…
L’installation de Monsieur C à Basse-sur-le-Rupt

SITE

OBJET
Le département des Vosges présente un important patrimoine constitué d’anciennes fermes dont
la construction remonte au XIXème siècle. Inadaptées de nos jours à l’activité agricole, ces anciennes
fermes aux intérieurs sombres et aux conditions de confort sommaires n’attirent plus !
D’une emprise au sol souvent supérieure à 200 m2, elles proposent des surfaces de plancher
sans rapport avec les besoins d’un logement actuel. Dépourvues d’isolation ou d’installation de
chauffage performante, elles s’avèrent énergivores, incitant bon nombre de vosgiens à construire
plutôt que rénover.
Et pourtant, ce patrimoine façonne les paysages : ses
façades ponctuent ça et là de points blancs les versants en
Le patrimoine d’anciennes pâtures de la montagne. Plus globalement, ne constitue-t-il
fermes ne constitue-t-il pas pas un formidable potentiel qu’il conviendrait de privilégier
un formidable potentiel dans dans une logique de développement durable ? À partir d’une
une logique de développement ancienne ferme à Basse-sur-le-Rupt et du projet de vie de
durable ? Monsieur C, ce premier sujet propose d’étudier ce potentiel.

SUJET 1

BASSESURLE-RUPT

L’OBJET DE L’APPEL À IDÉES EST DE DÉVELOPPER,
OUTRE DES SOLUTIONS VISANT À ADAPTER CE
QUI ÉTAIT AUTREFOIS UNE FERME EN HABITATION
D’AUJOURD’HUI, UNE
STRATÉGIE TECHNIQUE,
PROGRAMMATIQUE,
FONCTIONNELLE...
PERMETTANT D’ÉCLAIRER
MONSIEUR C SUR LA

Basse-sur-le-Rupt est une
commune de montagne située à
proximité de Gérardmer et de La
Bresse. Elle s’organise de manière
traditionnelle en fermes isolées et
en hameaux dont Planois, le centre,
regroupant mairie, école, église,
salle communale, hôtel-restaurant...
Au dessus de Planois, se dresse un
paysage représentatif des Hautes
Vosges granitiques d’autrefois. Ces
terres sont classées en zone Ne
du plan Local d’Urbanisme. Elles
s’étendent à l’«endroit», ce versant
bien exposé de la vallée.
Dans cet environnement préservé,
la propriété de Monsieur C dispose
de 4 ha constitués essentiellement
de prés et de pâtures que domine
une maison desservie par la route
des Plateaux. Cette maison est
caractéristique des anciennes
fermes du secteur : elle regroupait

jadis sous le même toit animaux,
fourrage, matériel et paysans dans
un bâti au volume trapu et semienterré. Côté vallée, ce volume
présente une façade pignon. À
l’opposé, il tire avantage de la pente
du terrain pour offrir au grenier
un accès de plain-pied. L’intérieur
est structuré en trois travées
que reprend une belle charpente
d’«hommes-debout». La toiture a fait
l’objet d’une réfection complète en
même temps que le remplacement
de la vêture bois en façade Nord.
Le logis s’étend principalement
dans sa travée d’origine au Sud.
Suite à diverses rénovations,
les éléments de patrimoine ont
à l’intérieur disparu, excepté le
bassin du «charru» encore en
eau. D’une manière générale, la
maison s’avère très éloignée des
standards du confort de l’habitat

d’aujourd’hui. Les escaliers sont
raides. Une salle de bains a été
aménagée sommairement loin des
chambres. Enfin, la réalisation de
quelques travaux d’isolation des
murs extérieurs n’apporte pas de
réelles performances thermiques à
la construction.
Avec une surface de plancher
d’environ 360 m2, répartie sur trois
niveaux, la maison propose des
espaces fort différents : au volume
immense du grenier s’opposent des
pièces basses de plafond.
La propriété comporte, face à la
maison, une dépendance au bâti
élancé, inscrit à sa manière dans
cet environnement...

PHILOSOPHIE D’UNE
RÉNOVATION, À
L’HEURE OÙ LE BÂTI SE
DOIT D’ÊTRE SOBRE
D’UN POINT DE VUE
ÉNERGÉTIQUE.

Plan du rez-de-chaussée,
d’après relevé
par Cécile DEMANGE,
architecte, Nancy.

SUJET 1 - UNE ANCIENNE FERME
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Le patrimoine, une chance pour la campagne ?
La ferme vosgienne à l’heure du défi écologique…

ÉLÉMENTS À RENDRE

L’installation de Monsieur C à Basse-sur-le-Rupt

1 A4 COMPRENANT
\ 1 NOTE D’INTENTION
maximum 1 300 caractères espaces compris,
présentant l’organisation du site

RÉCIT
À l’approche de la soixantaine,
Monsieur C envisage un retrait
progressif de la vie active et une
transition douce vers la retraite...

\ 1 ILLUSTRATION LIBRE
accompagnant le propos.
MONSIEUR C

Monsieur C est très proche de la nature et des animaux.
Il pratique l’équithérapie dans un exercice libéral qu’il
souhaite poursuivre à Basse-sur-le-Rupt en conservant
deux chevaux. Il complétera ce cheptel par quelques
moutons dont il étudie actuellement comment valoriser la
laine. L’étendue des pâtures est idéale pour développer ce
projet. Un agriculteur voisin s’est proposé pour exploiter
les terres non pâturées et constituer le stock de fourrage
nécessaire à l’activité de Monsieur C.

SUJET 1

Monsieur C n’est pas un solitaire. Bien au contraire ! Il sait
être à l’écoute, s’ouvrir aux autres et à la différence.

BASSESURLE-RUPT

4 A4 COMPRENANT

Il a décidé de se rapprocher sans plus tarder de ses
enfants. L’acquisition d’une maison entre Colmar et Nancy
constituait une opportunité que ne pouvait laisser filer
Monsieur C, conquis dès la première visite par le charme
du lieu.

Il a le sens de l’accueil et prévoit, compte-tenu de
l’attractivité du secteur, de développer une activité
d’hébergement. Deux à trois chambres d’hôtes ? Un
gîte ? le choix n’est pas encore arrêté ! Par cette activité
touristique, il entend transmettre sa passion pour la
préservation des milieux naturels ou son amour des
animaux que ses petits-enfants découvrent d’ores et déjà
tous les mois, lors d’un week-end passé tous ensemble en
famille.
La maison n’est guère au goût de Monsieur C. Le pire
réside, peut-être, dans les espaces de vie sombres si
peu ouverts sur l’extérieur ! Monsieur C ne se voit pas
élire domicile dans cet existant. Il vit actuellement dans
une construction récente et se dit très sensible à la
qualité des espaces que sait proposer une architecture
contemporaine. Mais pas seulement : cette construction
BBC propose un niveau en matière de sobriété
énergétique dont le projet devra s’inspirer. En respectant,
toutefois, l’esprit du lieu ou le choix de techniques adaptées
au bâti ancien ! Et surtout, en associant patrimoine
et architecture contemporaine dans un rapport de
valorisation mutuelle...

©Patrick Mangel - lesvosgesvuesduciel.com

PROGRAMME
B U D G E T T R AVA U X
n 330 000 € TTC au maximum

80
à 90
2à3
ou
1

L E L O G E M E N T D E M O N S I E U R C
n Une surface : 80 à 90 m2 comprenant :
1 entrée, 1 espace de vie (salon/séjour/coin cuisine), 1 chambre,
1 salle de bains et 1 WC indépendant, 1 cellier/buanderie

LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE MONSIEUR C
n Un équipement d’hébergement à vocation touristique et
permettant l’accueil des enfants de Monsieur C et de leur
famille, une surface de 60 à 70 m2 correspondant à :
2 à 3 chambres d’hôtes disposant chacune de sanitaires (salle
de bains et WC) ou 1 gîte avec un espace de vie, 2 chambres,
1 salle de bains, 1 WC, 1 entrée
n Des locaux de service
> 1 atelier/hangar pour le matériel d’entretien
(tondeuse autoportée avec remorque, débroussailleuse,
taille haie...), 30 m2.

2
2 ha
5

> 1 chaufferie (si nécessaire, suivant projet).
> des locaux fermés pour les animaux, à proximité du logement
de Monsieur C : stockage du fourrage, 30 m2 / 1 sellerie pour le
stockage du matériel, 10 m2 / 1 bergerie, 15 m2
n 2 abris ouverts sur un ou deux côté(s) pour les chevaux (taille :
1,65m, poids : 600 à 650 kg), 2x20 m2 disposant chacun
d’un enclos (les deux enclos seront contigus, en lien avec le
parcours de promenade...)

DES EXTÉRIEURS
n pour les animaux : 1 pâture, 2 ha au minimum / 1 carrière pour
les chevaux : plateau de 10x30 m en terre battue /
1 parcours pour les chevaux recouvert d’écorces, 1 km au
minimum / 1 petite fumière, à proximité d’un chemin et des
abris, 15 m2, plate-forme bétonnée avec des murs de 1,60 m de
haut sur trois côtés, reliée à une petite fosse de 3 m3
n 5 à 6 emplacements de stationnement dont 2 pour
Monsieur C (véhicule VL + van)
n 1 terrasse en lien avec l’espace de vie du logement de
Monsieur C

\ 1 PLAN MASSE (1/500)
\ 1 PERSPECTIVE EXTÉRIEURE montrant
la maison et sa dépendance après travaux.
\ LES PLANS ET FAÇADES DU BÂTIMENT
(1/200) accueillant le logement de Monsieur C.
\ 1 COUPE (1/125)
sur le logement de Monsieur C.
\ 1 PERSPECTIVE
de l’intérieur du logement de Monsieur C.
1 A4 D’EXPRESSION LIBRE
\ DÉCRIVANT plus précisément la stratégie
développée en matière de développement
durable et d’économie d’énergie avec, au
minimum, une illustration libre des solutions
techniques proposées.

CONTENU DU KIT
\ Le plan cadastral de la propriété
\ 1 extrait du PLU de la commune de
Basse-sur-le-Rupt (règlement de la zone Ne)
\ 1 descriptif sommaire de l’état sanitaire de la
maison et de sa dépendance
\ Les plans, coupes et façades de la maison et
de sa dépendance
\ 1 reportage photographique
\ 1 document comportant le relevé descriptif
de deux anciennes fermes caractéristiques
du secteur
\ 1 document relatif au patrimoine
du Ban de Vagney
\ La maquette de mise en page pour
la réponse

n 1 potager, 300 m2
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n 1 verger, 20 arbres fruitiers
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> appel
à idées
à idées

identifiant :1AiDp#567
la hotte Vosgienne
titreAUTEUR
du projet
DE LA: Habiter
PROPOSITION
Quentin VIONNET
Architecte DEA - Spécialité bois, Spécialité DNA
Vosges

IDÉES
D’HABITATIDÉES
POUR
D’HABITAT
UN IDÉALPOUR
HABITÉ
UN IDÉAL
HABITÉ

HABITER LA
HOTTE VOSGIENNE

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

Premièrement, l’intégration paysagère des différents éléments équestres et agricoles se fait au travers de murets de
soutènement comme l'ont toujours fait les muratiers Vosgiens. Au sud, un nouveau muret retient le manège, la fumière
et les abris pour chevaux (1).
Ensuite, la qualité de cette ferme vient de sa silhouette préservée et par conséquent son volume. L’ensemble du
programme se retrouve sous un seul et même toit, celui de la ferme vosgienne. Comme la construction originelle le
prévoyait, la bergerie, le stockage, l’atelier et les logements sont mitoyens afin d’en faciliter leur usage (2). Dans un souci
d’économie énergétique et financier, le logement et le gîte sont empilés dans un volume simple correspondant à la trame
d'habitation de la maison existante. Ainsi, un seul volume isolé réduit les parois à rénover (3).
Enfin, la réinterprétation de la “hotte de cheminée vosgienne” en façade est une réponse à la cheminée de la
dépendance. La hotte garde son rôle de chauffage mais bioclimatique cette fois. Elle offre une vue spectaculaire sur la
vallée et une forte identité à cette ferme rénovée (4). L’ensemble du programme est réparti au rythme des saisons et
de l’orientation du site. Construire au XXIème siècle, c’est Habiter autrement.

>
>
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Schéma conceptuel
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Plan de masse
Plan de masse
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Potager
300 m2
Atelier
Surface: 32,20 m2

Fourrage
Bureau d'été

2

Surface: 31,74 m

Surface: 11,12 m2

Salle de bains
Surface: 6,41 m2

Chambre
Surface: 11,92 m2

Jetée du
fourrage

Terrasse d'été
: 35,06 m2

Stockage grenier
: 28,35 m2

Bergerie
Cellier

Surface: 18,71 m2

Surface: 4,74 m2

L
M
Maison M.C
Surface: 86,14 m2

Séjour
Surface: 38,17 m2

Terrasse
demi-saison

Parking gîte
Parking sup.

Séjour
: 34,45 m2
Box chevaux
42 m2

Gîte
: 69,22 m2

Enclos

Chambre 2
: 14,81 m2

Salle de bains Chambre 1
: 9,88 m2
: 5,72 m2

Accès
manège
Chemin

Jardin d'hiver
: 8,32 m2

Fumière2 + fosse
16,00 m

Enclos

N

Manège 10x30m
300,00 m2

ML

Route des Plateaux

Parking
personnel

Parcours
chevaux

Parcours
chevaux

Plan R+1

Pâture
2Ha

N

Plan Rez de Chaussée
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Perspective extérieure, façade Sud-Est
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Bergerie
18,71 m2

Fourrage
31,74 m2

Atelier
32,20 m2

Bureau d'été
11,12 m2

Maison M.C
86,14 m2
Cellier
4,74 m2

Séjour
38,17 m2

Chambre
11,92 m2

Salle de bains
6,41 m2

ML

Jardin d'hiver
10,07 m2

Terrasse de demi-saison
17,55 m2

N
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Façade Sud-Est

> appel
à idées
> appel
IDÉES
à idées

Façade Sud-Est

Hotte bioclimatique

Hotte bioclimatique
Bloc isolé
Hotte bioclimatique
Bloc isolé

D’HABITAT
POUR
UN IDÉES
IDÉAL
D’HABITAT
HABITÉ
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Enduit à la chaux

Abris chevaux
Jardin

RENDU GRAPHIQUE
HABITER LA HOTTE
RENDU VOSGIENNE
GRAPHIQUE

identifiant :1AiDp#567
titre du projet : Habiter la hotte Vosgienne
identifiant :1AiDp#567
titre du projet : Habiter la hotte Vosgienne

Gîte

Gîte

Terrasse d'été

Terrasse d'été

Logement

Terrasse demi-saison

Logement

Terrasse demi-saison

Façade Nord-Ouest

Bardage existant

Jetée de fourrage

Bardage ajouré

Coupe AA'
Coupe AA'

Façade Sud-Ouest

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Perspective intérieure
Perspective intérieure
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Ouverture de toit

Accès bergerie

Gîte

Logement

Façade Nord-Est

Enduit à la chaux

Accès atelier
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Fonctionnalités du projet

Tout d’abord, vous êtes invités à repenser la manière d'habiter au travers des saisons. Un tel volume existant offre cette
possibilité d'habiter certains espaces suivant les périodes. Les saisons sont au coeur de la manière d’habiter ce projet. Les
terrasses sont orientées été, hiver et demi-saison : la terrasse d’été orienté de façon à bénéficier de la fraîcheur du nord ; la
terrasse de demi-saison avec la vue sur la vallée et la chaleur du sud ; le jardin d’hiver dans une serre bioclimatique
chauffée naturellement avec la vue sur la vallée et la proximité du séjour.
Ensuite, le reste du programme est divisé en deux parties : isolé et non isolé. Les logements sont isolés et un simple poêle
permet amplement de les chauffer. De plus, ils sont orientés pour satisfaire chaque pièce. Le nord-est pour les chambres, le
sud-est sur le séjour, et l’ouest pour la cuisine. La chaleur du sud pénètre la serre bioclimatique et chauffe le logement en
hiver. Alors qu’en été, elle ventile le logement et offre un espace supplémentaire au séjour. De quoi profiter de la lumière
toute la journée. Enfin, chaque logement bénéficie de son propre accès.

Le patrimoine,

une chance
pour La

LA FERME
VOSGIENNE
À L'HEURE
DU DÉFI
ÉCOLOGIQUE...

campagne ?

L’installation
de Monsieur C
à Basse-sur-le-Rupt

En outre, les zones ombrées et non-isolées sont utilisées pour le stockage, l’atelier et la bergerie. Chacun y trouve son
compte. Les accès de l’atelier côté du potager et la bergerie à sa place originelle. La chaleur émise par les animaux
maintient la température dans le volume de la ferme et permet en fin de journée d’en profiter sur la terrasse d’été juste au
dessus. Enfin, le fourrage est dans la zone la plus sombre de la ferme. On y jette le foin par l’ouverture sur le pignon nord
prévu à cet effet. La dépendance sera l’objet d’un futur gîte supplémentaire pour Monsieur C quand son activité sera plus
développée.
Finalement, le logement de Monsieur C permet d’accèder à toutes les parties de la ferme facilement, de profiter d’une
lumière abondante tout au long de la journée et, est d’une sobriété énergétique sans pareil. La ferme est utilisée comme
elle fut pensée à l’origine, avec des variations correspondantes aux envies et besoins de Monsieur C, comme les zones de
convivialité pour sa famille, la mise en valeur de la charpente et le respect du patrimoine architectural.

Schéma de fonctionnalité du projet
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RENDU GRAPHIQUE
SUPER PAPY

identifiant : 1AiDp#536
titre du projet : Super Papy

identifiant
AUTEURS DE: LA1AiDp#536
PROPOSITION
titre du projet : Super Papy
Benoît BESANCON, Étudiant en architecture,

AA

Pierre MENSA, Étudiant,
Meurthe-et-Moselle
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SUPER PAPY

NOTE D’INTENTION
T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

C’est au détour d’un chemin, d’une clairière ou le long d’une rivière que l’on peut découvrir la
terre d’accueil de Monsieur C ; un super papy, amoureux des massifs montagnards et gourmand de
les faire découvrir, a effectué ce dernier achat pour partager cette histoire avec qui le souhaite.
Ce futur retraité a des désirs d’aventure contemporaine. Il souhaite créer un vrai lieu de loisir,
d’expérimentation et de pratique pour sa famille et toute personne en quête de nouvelles
expériences.
Notre super papy est un homme aux multiples compétences, comme ses ancêtres paysans, qui
pouvaient devenir à la morte saison charpentier, maçon ou métalier. Il souhaite partager son
expérience et en acquérir de nouvelle, grâce au chantier participatif de sa demeure.
Monsieur C a en tête de faire évoluer sa maison vers un lieu de création, où les activités
d’équithérapie se mélangent au tissage de la laine, à la fabrication de fromage, au fumage du jambon
ou à de l’artisanat.
Pour cela, Super papy envisage de combiner la notion de gîte avec celle de «rouleur». L’ endroit
deviendrait un village d’itinérance, que juxtaposeraient les phases de construction. Familles et
jeunes amoureux de la nature, soucieux des charmes de la campagne pourront échanger plaisir et
travail contre le gîte et le couvert.
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Fumière
Hangar pour animaux
Verger
Maison de Monsieur C
Atelier 1

Atelier 2
Parking
Gîte
Potager

Plan masse - Echelle : 1 / 500
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Maison de Monsieur C
Garage
WC
Chambre/Salle de bain/Dressing/Bureau

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Structure de repos
et d’animation

Plan maison R+1 - Echelle : 1 / 200
1650,00

Hangar pour animaux
Abris
Abris

860,00

700,00

Gîte famille + rouleur
Jeux pour enfant
Filet
Petite cabane

Fourage
Maison de Monsieur C
Salon/Cuisine/Bibliothéque
Four
Terrasse

Plan Gîte Filet - Echelle : 1 / 200

740,00

Atelier 1

Bergerie

Bois + Polycarbonate
Réemploie du bardage
pour la baie du jardin
d’hiver

1600,00

Aménagement des
fenêtres
Réemploie

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
Sellerie

Plan maison RDC - Echelle : 1 / 200
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Gîte famille + rouleur
Jardin d’hiver
Mezzanine/Salon
Toboggan
Chambre des enfants/Salle de bain/WC
920,00

Dépose du bardage bois

Plan Gîte R+1 - Echelle : 1 / 200
1950,00

Elevation Sud-Est - Echelle : 1 / 200
+750,00

1250,00
+430,00

Atelier 2/Stockage

+230,00

Gîte famille + rouleur
Cellier/Reserve
Buanderie/Chauffe eau
Salle de bain/ WC
Entrée
Salle à manger/ Cuisine
Terrasse
Chambre parentale/salle de bain/WC
Chambre des rouleurs

+0,00

Coupe AA sur maison - Echelle : 1 / 200
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Plan Gîte RDC - Echelle 1 / 200

Plan Gîte RDC - Echelle : 1 / 200
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Dans l’optique que chaque phase de
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PHASE 2

Elevation Sud-Ouest - Echelle : 1 / 200

PHASE 1

Elevation Nord-Est - Echelle : 1 / 200
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La maison des possibles
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Talus

1AiDp#498
La maison des possibles

Espaces de vie de Monsieur C. 130m²
Locaux techniques / Ateliers 45m²
Aménagements pour les animaux :
Bergerie, Sellerie, Fourrage, Abris à chevaux
Espaces de circulations revêtement antidérapant
Espaces pour les animaux 2,32 Ha
Parcelle

La maison des possibles

Plan masse

1-500e

1-500e

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

29

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sortie
de secours
et accès pmr

LA MAISON DES POSSIBLES

16

1AiDp#498

7
8
9

vide sdb
sur chambre
5m²

10
11
12
13

wc
5m²

11
9

12

10

13
11

14
12

15
13

16
14

1

15

16

2

3

4

5

6

7

8
6

9
7

10
8

11
9

12

10

13
11

14
12

15
13

16
14

Chambre 2
23m²

10

Buanderie
& Cellier
Chambre
3
25m²12m²

vide sur salon

Plan R+1 - 1:200

Sanitaires

Sanitaires

Cuisine/Sam
19m²

Dressing

Dressing

Buanderie
& Cellier
Chambre
3
25m²12m²

Chambre 2
23m²

15

16

Sortie
de secours
et accès pmr

1

200

2

3

4

6

Sortie
de secours
et accès pmr

Terrasse

Chambre 1
26m²

5

Plan R+1 - 1:200

Sanitaires

Chambre 20m²
1

7
8

sur chambre
Espacesvide
de vie
de Monsieur C
108 m²

- 1:200

2

3

4

6

Plan RDC - 1:200

10
11

Dressing

14

7

Espaces de vie
de Monsieur
C chambre
vide sdb
sur
108 m²
5m²

12
13

Chambre
1
Espace
technique
26m²
chaudières
20m²

5

Salle de bain

9

Chambre 3
25m²

Salle de bain

Salle de bain

vide sur salon

Terrasse

Chambre 2
23m²

La maison des possibles

Salon
33m²

Dressing

Dressing

Atelier
12m²

wc
5m²

1AiDp#498

8

Sanitaires

Cuisine/Sam
19m²

Dressing

vide sur salon

Couloir rangement
13m²

Entrée
13m²

Entrée

Salle de bain

Salle de bain

Sanitaires

Salon
33m²

C.el
T.el

C.el

Atelier
12m²

Sanitaires

Dressing

Dressing

14

Couloir rangement
13m²

Entrée
13m²

6

Dressing

14

1AiDp#498
Chambre
1
Espace
technique
Sanitaires
26m²
chaudières
La maison des possibles
20m²
Rngmnt
Salle de bain
Atelier
6,5m²

5

9

13

4

7

11
12

3

8

9

2

6

8

10

1

7

7

Chambre 20m²

6

6

de sdb
sur chambre
5m²

Sanitaires

Chambre
1 maison des
Espace
technique
La
possibles
Sanitaires
26m²
chaudières
20m²
Rngmnt
Salle de bain
Atelier
6,5m²

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Chambre 20m²

Salle de bain

Salle de bain

6

Sortie
de secours

et accès
AUTEUR
DEpmrLA PROPOSITION : Maxime COSSON

8

Sanitaires

Rngmnt
Atelier
6,5m²

Salle de bain

9
10
11
12
13

Dressing

14

C.el
T.el
16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6
7
8

11

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

9

10

11

12

13

14

15

3

4

6

5

6
7

7
8

8
9

9
10

10
11

11
12

12

13

13

14

14
15

15

16

16

1

2

3

4

5

6

7

8
6

9
7

10
8

11
9

10

12

13
11

14
12

15
13

16
14

15

16

16

16

1-200e

Dressing

Rngmnt
Atelier
6,5m²

Atelier
12m²

Atelier
12m²

Salle de bain

Cuisine/Sam

Sanitaires 19m²

vide sur salon

Chambre 2
23m²

Sanitaires

Buanderie
Dressing
& Cellier
12m²
Chambre 3
25m²

Terrasse

Plan R+1 - 1:200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Plan RDC - 1:200
Salon
33m²

N

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LE PATRIMOINE, UNE CHANCE POUR LA 19m²
CAMPRAGNE ? LABuanderie
FERME VOSGIENNE À L’HEURE DU DÉFI ÉCOLOGIQUE

wc
5m²

8

2

SUJET 1 - UNE ANCIENNE FERMECuisine/Sam

Espaces de vie
de Monsieur C
108 m²

Cuisine/Sam
19m²

N

Buanderie
& Cellier
12m²

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

O

& Cellier
12m²

Couloir rangement
13m²

Entrée
13m²

Espaces de vie
de Monsieur C
108 m²

Salon
33m²

15

Entrée

Plan RDC - 1:200

14

12m²

7

16

30

wc
5m²

C.el
T.el

C.el

Entrée
13m²

Plan R+1 Atelier
- 1:200

6

15

sdb
5m²
Terrasse

Couloir rangement
13m²

chaudières
20m²

13

14

Rngmnt
Atelier
6,5m²

wc
5m²

Salle de bain

Salon
33m²

Plans de la résidence
Espace technique

Chambre 20m²

12

maison des possibles

11

Buanderie
& Cellier
Chambre
3 La
25m²12m²

10

13

sdb
5m²

Chambre
2
1-200e
23m²

Dressing

9

E

chaudières
20m²

Sanitaires

Cuisine/Sam
19m²

8

N

S

E

S

vide sur salon

Plans de la résidence
Espace technique

Chambre 20m²

Dressing

Dressing

Couloir rangement
13m²
7

12

16

C.el
T.el

12

Entrée
13m²

Entrée

Sanitaires
Rngmnt
Atelier
6,5m²

10

13

O

N

O

Sanitaires

Salon
33m²

Salle de bain

9

vide sur chambre

Salle de bain

Salle de bain

Espace technique
chaudières
Chambre 1
20m²
26m²

5

Espaces de vie
de Monsieur sdb
C
108 m²
5m²

Atelier
12m²

wc
5m²

4

6

11

C.el
T.el

Couloir rangement
13m²

3

5

10

1

Plan RDC - 1:200

2

4

9

16

1

Dressing

14

Entrée
13m²

Entrée

Chambre 20m²

Plan R+1 - 1:200

Rngmnt
Atelier
6,5m²

3

8

11
12
13

Sortie
de secours
et accès pmr

2

7

sur chambre
sdb
Espacesvide
de vie
de Monsieur 5m²
C
108 m²

Chambre 3
25m²

Sanitaires

Salle de bain

9

15

Chambre 2
23m²

1

6

16
8

14

7

10

15

1:200

13

6

14

Buanderie
Dressing
& Cellier
12m²

Terrasse

Chambre
1
Espace
technique
26m²
chaudières
20m²

5

12

4

Espaces de vie
de Monsieur C
108 m²

Sanitaires

E

3

Plan RDC - 1:200

N

2

13

Cuisine/Sam

Sanitaires 19m²

S

1

:200

Salle de bain

Salle de bain

Sortie
de secours
et accès pmr

Chambre 20m²

Terrasse

Plan R+1 - 1:200

vide sur salon

Terrasse

Atelier
12m²

wc
5m²

Dressing

Chambre 3
25m²

Buanderie
& Cellier
Chambre
3
25m²12m²

Chambre 2
23m²

O

Chambre 2
23m²

11

Buanderie
Dressing
& Cellier
12m²

12

Sanitaires

Dressing

vide sur salon

Dressing

14

Salon
33m²

Cuisine/Sam

Sanitaires 19m²

10

12

Couloir rangement
13m²

Salle de bain

Salle de bain

Salon
33m²

11

Plan R+1 - 1:200

Sanitaires
Rngmnt
Atelier
6,5m²

Dressing

11

13

La maison des possibles

vide sur salon

Sanitaires

Cuisine/Sam
19m²

Dressing

10

Entrée
13m²

Entrée

9

Atelier
12m²

Salle de bain

9

10

wc
5m²

8

8

Dressing

14

7

C.el
T.el

12
13

5

6

11

1AiDp#498
Couloir rangement
13m²

4

sdb
5m²
vide sur chambre

10

Entrée
13m²

3

9

Salle de bain

9

2

7

8

Sanitaires
Rngmnt
Atelier
6,5m²

1

8

7

Chambre 3
25m²

6

6

sdb
5m²
vide sur chambre

Chambre 2
23m²

7

5

6

4

5

3

Sanitaires

Salon
33m²

Espace technique
chaudières
Chambre 1
20m²
26m²

4

2

Chambre 20m²

vide sur salon

3

1

Espace technique
chaudières
Chambre 1
20m²
26m²

Salle de bain

Salle de bain
2

Chambre 20m²

Sortie
de secours
et accès pmr

Dressing

Dressing

E

Sortie
de secours
et accès pmr

Sanitaires

S

S

E

Sanitaires

Atelier
12m²

wc
5m²
1

Salle de bain

Couloir rangement
13m²

Entrée
13m²

Entrée

N

O

N

O

Salle de bain

31

1AiDp#498
1AiDp#498
AUTEUR DE LA PROPOSITION
: Maxime COSSON

LA MAISON DES POSSIBLES

La maison des possibles

La maison des possibles
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Panneaux solaires

Isolation des combles :
ouate de cellulose
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Revêtement intérieur
salon :
résineux vosgien

2 - Elévation façade Nord Est - 1:200
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1AiDp#572
Nouvelles perspectives

Un nouveau toit
sur cette ancienne
ruine peut accueillir
la bergerie

Le duplex du propriétaire est au centre de ce
nouveau hameau avec
une orientation sud-est
sud-ouest.
Une terrasse exposée
plein sud est adossée au
logement

Verger

ou
ou

+
Aménagement du
gîte sous la majestueuse charpente de
l’ancienne grange.
Cet espace peut aussi
accueillir la famille
du propriétaire ou un
logement locatif.

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

Sujet 1 / NOUVELLES PERSPECTIVES
« Un point blanc dans le paysage » ; de loin, la vieille ferme Vosgienne a gardé son allure d’antan. Mais lorsque l’on s’approche,
les grandes ouvertures sur le paysage laissent entrevoir une
réhabilitation contemporaine adaptée aux usages et enjeux du
XXIème siècle.
Une fois décloisonnée et largement ouverte sur l’extérieur, la
bâtisse garde son caractère authentique et offre de nombreuses
qualités pour accueillir le logement du propriétaire mais aussi le
gîte dans l’ancienne grange. Ce dernier, par ces volumes et son
organisation peut aussi bien accueillir la famille de Monsieur
C, qu’un logement locatif autonome. Nous pensons que cette
adaptabilité est un élément essentiel pour garantir la mutabilité
et donc la pérennité du bâtiment.
Regrouper les deux programmes de logement permet à la fois
de mutualiser les réseaux, le système de chauffage et de par-

tager des espaces de convivialités comme la grande pièce de
vie… Cela nous permet d’avoir une réhabilitation économe,
mais aussi plus respectueuse de l’environnement.
Notre intervention se concentre sur l’ouverture de la bâtisse à
son paysage. De grandes baies dont l’épaisseur est soulignée
par du hêtre local, cadrent le paysage, apportent de la lumière
et offrent de nouvelles perspectives à la bâtisse pour les prochaines décennies.

La dépendance est
consacrée aux chevaux
qui se partagent le rez de
chaussée. Au dessus on
retrouve les locaux pour
ranger le van, le matériel
et le fourrage que l’on
peut donner directement
au chevaux grâce à un
système de trappes.
Carrière pour chevaux
sur le lieu nécessitant
le moins de travaux de
soutènement

Parcs des chevaux
directement en liens
avec leurs abris

Jardin potager
de 300m² sur les
terrasses en pierre
déjà aménagées
PLAN MASSE 1/500

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Gîte

Logement
du propriétaire

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
4
3

Espace des
chevaux

2
1

Enduit à la chaux traditionel - 1
Pierre de chainage existante - 2
Epaisseur des ouvertures en bois local - 3
Lucarne en métal - 4

VUE DE LA MAISON APRèS LES TRAVAUX
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AXONOMETRIE DU HAMEAU AU PIQUAT
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perspectives
titre :du
: Nouvelles
AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION
Chloéprojet
DEJOB, Tanguy
GUYOT

ANS

identifiant :

RENDU GRAPHIQUE
NOUVELLES PERSPECTIVES

1AiDp#572

titre du projet :

Nouvelles perspectives

Espace convivial Volumes spacieux
Rencontre entre le gîte sous la charpente bois
et le propriétaire existante
Lumineux grâce aux
nouvelles ouvertures

> appel
à idées

Lucarne en chien assis
contemporaine
Avec vue sur les chevaux
depuis le
bureau de Mr C

Chaufferie collective
Chaudière à granulés
bois

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ
Combles accéssibles
mais non aménagées

Logement propriétaire
Gîte

PLAN R+2 1/200

Lucarne en chien assis
A
contemporaine
Avec vue sur les
chevaux depuis l’étage

COUPE AA’ VERS LE SUD 1/125

Annexe 1

SDB

Espaces annexes
(garage, rangement,
atelier...)
A’

Bureau

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

SDB

Espace de vie

Chambre 1

Chambre

Chambre 2

Espaces nuit et repos en
lien avec le paysage
Mise en valeur du
patrimoine vernaculaire
Point d’eau existant
bassin du «charru»

PLAN R+1 1/200

1

Cuisine

Buanderie
Cellier

2

Rangement
3

A
Entrée principale de Mr C

A’
Hall

Rangement

Chaufferie

Salon

Large cadrage sur le
paysage des Vosges
Espace de repos, méditation, lecture...

Atelier
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Accès espaces annexes
Vers le jardin, bergerie
et verger

Hangar

PLAN RDC 1/200

1 - Mur de refend existant
2 - Mobilier en bois locaux (hêtre ou résineux)
3 - Epaisseur des ouvertures en bois local (hêtre)

VUE DU LOGEMENT DU PROPRIéTAIRE
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AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION
Chloéprojet
DEJOB, Tanguy
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ANS

> appel
à idées

RENDU GRAPHIQUE

Nouveaux cadrages Nouveau rythme
contemporains Patrimoine local
sur le paysage respecté
des Vosges

1AiDp#572

titre du projet :

Nouvelles perspectives

EXPRESSION LIBRE
NOUVELLES PERSPECTIVES

Notre démarche de développement durable et d’économie
d’énergie suit trois grands axes principaux. L’objectif est de
réhabiliter de manière raisonnée une bâtisse économe en
énergie, pérenne en utilisant au maximum des matériaux locaux et biosourcés.

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

FACADE SUD-EST 1/200

Lucarne en chien assis
contemporaine
Avec vue sur les
chevaux depuis le
bureau de Mr C
Entrée principale de Mr C

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

identifiant :

FACADE SUD-OUEST 1/200

DES LOgEmENTS éCONOmES EN éNERgIE
En matière de développement durable, notre réponse est à la fois
de limiter au maximum les déperditions thermiques de l’édifice et
de requestionner l’impact environnemental des ressources.
Pour être le plus efficace énergétiquement nous avons choisi de
regrouper l’ensemble des locaux chauffés dans l’ancienne ferme.
Cette compacité nous permet de limiter fortement les déperditions
thermiques. L’ensemble des espaces chauffés sont entourés
d’une isolation intérieure en laine de bois.
Le projet est conçu pour utiliser les ressources naturelles illimitées et gratuites tels que le soleil et le vent. Ainsi, les grandes ouvertures situées sur les façades sud-est et sud-ouest permettent
de réchauffer les logements en hiver tout en étant protégé l’été
par le dessin des nouvelles menuiseries. Le confort thermique
est assuré par une chaudière à granulés bois s’appuyant sur le
réseau “bois énergie” des Vosges.
UNE baTISSE bIOSOURCEE, PERENNE
Nous pensons que la pérennité de la construction est la meilleure réponse aux enjeux écologiques actuels. Les matériaux
sont choisi à la fois pour leur résistance dans le temps mais aussi pour leur impact environnemental. Le chantier représente une
part-non négligeable en énergie grise par rapport à l’utilisation
du bâtiment sur dix ans. Nous privilégierons donc des matériaux
locaux comme le hêtre ou les résineux pour les aménagements
intérieurs, le mobilier ou les nouveaux parquets. Dans cette
même logique, les mises en œuvres sont en adéquation avec les

savoir-faire locaux. De la même façon nous utiliserons des techniques qui on fait leurs preuves dans la région comme les enduits
à la chaux.
L’utilisation de matériaux locaux, pérennes et biosourcés permettent de diminuer grandement l’impact environnemental des
travaux, valoriser les savoir-faire, mais aussi limiter l’entretien de
la construction.
La seconde stratégie pour assurer une grande longévité au bâtiment est d’adapter ces volumes aux attentes actuelles tout en
permettant une grande mutabilité des espaces. Le dessin du gîte
laisse plusieurs scénarios d’usages, comme une location ponctuelles ou permanente du lieu. Nous pensons la pérennité en rendant possible la mutabilité du lieu.
UNE REhabILITaTION RaISONNEE
Etant donné les spacieux volumes existants nous avons fait le
choix de compacter le projet dans le bâti existant, sans empiéter
sur le territoire et donc laisser la place au développement de nouveaux écosystèmes et l’épanouissement des animaux (chevaux,
moutons, oiseaux...)

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

L’engagement écologique implique pour nous un dessin raisonné
de l’architecture, sans superflu, par exemple en concentrant les
efforts dans les pièces de vie communes.

Appel lumineux la nuit
dans le paysage
depuis la route
Accès gîte
Depuis le talus

Nouveaux vitrages
Espace traversant
et lumineux
Ventilation naturelle

Bardage en bois local

Améliorer l’isolation
thermique et
l’étanchéité à l’air
Isolant en laine de bois
par l’intérieur

Remplacement des
menuiseries en double
vitrage
Capter l’énergie
solaire en hiver

FACADE NORD-OUEST 1/200

Garder un habitat frais
en été
Maîtriser l’ensoleillement
avec des protections
solaires dessinées avec
les nouvelles menuiseries

Construction semi
enterrée dans la pente
Inertie thermique de la
terre

Portail pour accès aux
espaces annexes
Facile d’accès
près du potager...

Chauffage collectif
Chaudière granulés bois
s’appuyant sur la filière
«bois énergie» présente
dans les Vosges
FACADE NORD-EST 1/200
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SCHEMA DE PRINCIPE BIO-CLIMATIQUE

Stocker l’énergie solaire
grâce aux murs de
refends en pierres
Restitution par rayonnement et
convection de la chaleur accumulée
SCHEMA DE PRINCIPE BIO-CLIMATIQUE
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à idées

identifiant : 1AiDz#517
MO’HAUT
AUTEUR.E.S
DE LA: PROPOSITION
titre du projet

titre du projet : MO’HAUT

Marion GOUEREC, Architecte,
Rémi DUGRAVOT, Architecte DE,
Vosges

IDÉES
IDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
POUR
POUR
UN IDÉAL
UNHABITÉ
IDÉAL
HABITÉ

RENDU MO’HAUT
GRAPHIQUE

identifiant : 1AiDz#517

MO’HAUT

Verger

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E
Accès
atelier
Fourrage

Accès
Bergerie

- MO’HAUT Le «domaine bloc» : élément paysager et identitaire
Différents éléments bâtis et non bâtis s’articulent
dans le domaine de Monsieur C : constructions,
murets, plateformes. Le projet propose de les réintégrer comme accroche et trame des nouveaux
aménagements. La dépendance, à l’entrée du site,
reçoit le nouveau gîte, possédant son accès privé et sa
propre terrasse en surplomb sur la vallée.
La maison de Monsieur C. prend place dans l’ancien
corps de ferme. Elle se compose de trois trames :
au Nord, les usages techniques (bergerie, hangar,
fourrage), au centre, un accueil équithérapie prolongé
par une rue intérieure traversante, permettant de
connecter tous les espaces de la ferme. Au Sud,
l’habitation de Monsieur C qui profite de nouvelles
ouvertures sur la vallée. La terrasse, le verger et le
potager s’insèrent parallèlement à la pente.
Valoriser les savoirs-faire

Le projet ré-intègre les savoirs-faire en présence, en
tirant profit de la typologie de la ferme, et en réutilisant
les éléments patrimoniaux en présence : le bassin
du charru dans l’accueil équithérapie, la charpente
rendue visible dans la rue intérieure, ou encore la
pierre à eau dans une pièce à usage de pressoir à l’Est.
Intégrer la grande échelle
Les murs gouttereaux de faibles hauteurs et l’insertion
dans la pente de la ferme lui confèrent une allure trapue
et massive. Au Nord et au Sud, de nouvelles ouvertures
permettent d’intégrer un nouveau rapport d’échelle.
Au Nord, une grande entrée verticale fait office d’accès
de service pour le van et la remorque de Monsieur
C. Au Sud, des extensions ponctuelles des usages
intérieurs permettent de s’ouvrir plus largement sur
la vallée : chambre, pièce de vie principale.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Gîte
90 m²

Maison de
Monsieur C
Che

min

Abri et enclos à
chevaux
15 m² 20 m²

Carrière
10 m x 30 m

Parcours des chevaux
minimum 1 km

d’a

Potager en terrasse
320 m²
ccè

s

Fumière
et fosse

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Pâture
2 ha

Domaine de Monsieur C
SUJET 1 - UNE ANCIENNE FERME
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titre du projet : MO’HAUT

RENDU GRAPHIQUE
MO’HAUT

identifiant : 1AiDz#517
titre du projet : MO’HAUT

AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION : Marion GOUEREC, Rémi DUGRAVOT

Accès
bergerie

> appel
à idées
IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Accès espace
traversant

Vide sur
sellerie

Pressoir
12 m²

Bergerie
30 m²

H = 180 cm

SDB 6 m²

Chambre

Mezzanine

Pressoir

Buanderie
cellier
20 m²

Pièce de vie

SDB

Enduit de chaux / chanvre

Buanderie / Cellier

Trappe sur
bergerie

Sellerie
20 m²

Cour

Chambre
16 m²

Fourrage
30 m²
Accès
technique

Arrière
bergerie
12 m²

Pièce de vie
34 m²

Mezzanine
10 m²
Atelier/ hangar
30 m²
Vide sur
accueil

Cave

Vide sur
séjour

Accueil équithérapie

COUPE 1-125° - LOGEMENT DE MONSIEUR C

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Accès charri
Accueil des visiteurs

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
Accès au logement
de Monsieur C

PLAN RDC - 1/100 °

PERSPECTIVE DEPUIS LE POTAGER
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PLAN NIVEAU 1 - 1/100 °

FAÇADE OUEST - 1/100 °

FAÇADE SUD - 1/100 °

FAÇADE EST - 1/100 °

FAÇADE NORD - 1/100 °
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à idées

EXPRESSION
LIBRE
MO’HAUT

identifiant : 1AiDz#517
titre du projet : MO’HAUT
Orientation du logement

Mur de refend
existant

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Conception Générale
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Compacité énergétique
Afin d’optimiser la sobriété énergétique et la durabilité
de l’habitat de Monsieur C., celui-ci est conçu de
manière compacte, sur deux niveaux pour limiter
les contacts avec les parois froides. Monsieur C. est
l’habitant permanent de la «Mo’haut» («Moho» voulant
dire ferme en patois vosgien).

de la propriété, le verger se situe en partie haute de
la propriété, coupant la maison de potentiels vents du
Nord. Le verger s’implante dans la pente, à proximité
de la bergerie. Le potager se situe en contrebas et
profite des eaux pluviales ruisselantes.
Conception du logement de Monsieur C.
Chauffage
Un poêle à bois de masse adossé à un mur de refend
en pierre chauffe l’ensemble de l’habitation.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Orientation
Le logement est orienté au Sud et les zones tampons
(rue intérieure et pièces de services) de la maison
protègent du froid du Nord. La bergerie est isolée par
son implantation en partie enterrée et par le stockage
du fourrage dans le grenier juste au dessus.
Le gîte, qui comprend deux chambres, est situé quant
à lui dans l’annexe, pour permettre une plus grande
autonomie aux visiteurs. Le volume de la dépendance
permet également une bonne compacité et une
bonne exposition, premiers facteurs d’une bonne
performance énergétique.

Positionnement sur le terrain
Tandis que les espaces dédiés aux chevaux se situent
dans la partie de terrain la plus vaste, et la plus basse
Schéma 2

Isolation
Les isolants sont en matériaux bio-sourcés, de
ressource agricole ou sylvicole. La toiture est isolée
en laine de bois (schéma n°3), les murs en béton
de chaux chanvre (schéma n°2), pour privilégier la
perméabilité à la vapeur d’eau, supprimer les parois
froides et conserver en partie de l’inertie, et le sol en
panneaux de liège situés sous le dallage pour une
meilleure inertie.
Ventilation
La ventilation est manuelle. Seule la salle de bains
possède une ventilation propre à sa destination.

Schéma 3

VUE DEPUIS LA PIÈCE DE VIE PRINCIPALE - LOGEMENT DE MONSIEUR C.
- STRATÉGIES : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SUJET 1 - UNE ANCIENNE FERME
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> appel
à idées

UN FORMIDABLE VOLUME CAPABLE

AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION
Jean-Rémi HOUEL, Architecte DE,
Clémence VALLÉE, Architecte,
Paris

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

UN FORMIDABLE
VOLUME CAPABLE
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UN FORMIDABLE VOLUME CAPABLE
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UN FORMIDABLE VOLUME CAPABLE
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identifiant
identifiant: :

identifiant :

1AiDp#503

titre
: :PROPOSITION
AUTEUR.E.S
DE LA
titreduduprojet
projet
LA MAISON DANS LA GRANGE

RENDU GRAPHIQUE
LA MAISON DANS LA GRANGE

1AiDp#503

titre du projet : LA MAISON DANS LA GRANGE

Paul TEXEREAU, Architecte HMONP,
Natalya YANKOVSKA, Architecte-Urbaniste,

LA MAISON
DANS LA GRANGE

Seine-Maritime

IDÉES
D’HABITAT
IDÉES
IDÉES
POUR
D’HABITAT
D’HABITAT
UN IDÉAL
POUR
POUR
UNHABITÉ
IDÉAL
HABITÉ

7

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

8

La maison dans la grange

1

Dans la montagne vosgienne il y a des granges.
Dans ces granges, il y a beaucoup d’espace.
Parmi ces grandes granges, il y a celle de Monsieur C.
Dans la grande grange de Monsieur C, il y a de la lumière. Il y a aussi une maison.
Dans cette maison, il y a des pièces chaleureuses. On y reçoit des amis et des visiteurs.
Dans ces pièces, il y a de grandes fenêtres habitées qui nous ramènent vers le paysage.
Dans la grange, on entre, on circule, on se vêt, on entrepose, on ne chauffe pas car l’on s’y affaire.
Dans la maison, on habite, on séjourne, on se repose, on se réchauffe.
La grange abrite la maison. La maison habite la grange.
Monsieur C et ses convives, eux, habitent les deux.
Dans la grange, on se retrouve sur la galerie, on joue, on mange, on rigole, on laisse sécher les
chaussures mouillées et les vestes de pluie dans les cours intérieures. Monsieur C stocke du bois et
quelques affaires pour la saison prochaine, et les visiteurs s’étonnent du vieux bassin du charru qu’ils
trouvent à l’entrée.
Dans la maison et dans le gîte, chacun cuisine, on déjeune, on lit, on se lave, on dors. On profite du
réconfort d’une maison chaude devant le poêle à bois, face à la vallée de Planois.
Dehors, on peut aussi aller voir le verger ou les chevaux qui pâturent dans la prairie et se reposent
dans leur dépendance. Monsieur C y range aussi son matériel, et le fourrage pour l’année.

2
6

ch

5
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em

in

co

mm

un

al
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4

3

9

la grange abrite
la maison

la maison habite
la grange

1
2
3
4
5

la maison de monsieur C
la dépendance : abris pour chevaux + stockage
potager, 300 m²
verger
stationnement

6
7
8
9

fumière
plateau en terre battue
parcours équestre en écorce : 2km
pâture : 3ha

Plan masse — 1/500
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gîte
cour intérieure
entrée
wc
chambre 1
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LA MAISON DANS LA GRANGE
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vide sur rdc

5
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vide sur rdc
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Plan de RDC — 1/200
5
6
7
8
9

espace de vie
chambre 2
salle de bain
cour intérieure
terrasse

g

Plan de R+1 — 1/200

—
a
b
c
d

logement
galerie commune
entrée
séjour / cuisine
chambre

e
f
g
h
i

salle de bain
cellier
wc
stockage
stockage
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Façade sud-ouest — 1/200

Façade nord-ouest — 1/200

Façade nord-est — 1/200
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titre du projet : LA MAISON DANS LA GRANGE

Malgré une précédente maison neuve et l’habitude du
confort moderne, Monsieur C fait aujourd’hui le choix
d’une vieille grange vosgienne, sombre et peu aisée à
habiter en l’état, pour s’installer et vivre. C’est donc un
enjeu de taille pour lui et pour ce projet, qui cherche
à offrir dans ce lieu toutes les qualités présentes dans
son précédent logement, mais aussi à apporter des
usages nouveaux, et des espaces capables pouvant
évoluer selon ses envies.
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POUR
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Nous proposons ici de concevoir la maison de
Monsieur C à l’intérieur de la grange, profitant ainsi
d’une enveloppe robuste et étanche existante, et
offrant un volume généreux. La maison et le gîte,
réunis en une boite compacte, s’imbriquent dans ce
grand volume non chauffé de transition entre intérieur
et extérieur. La dépose des planchers existants permet
la création de deux niveaux d’une hauteur habitable
par la création d’un nouveau plancher intermédiaire
en bois. En bas, le gîte offre une grande pièce de vie
ouverte sur une terrasse et sur le paysage, autour de
laquelle s’organisent chambres et pièces d’eau, qui
bénéficient de la lumière naturelle et de l’intimité des
cours intérieures.

Coupe — 1/125
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A l’étage, le logement de Monsieur C s’ouvre très
largement sur le paysage et l’horizon de la vallée, en
offrant une pièce de vie généreuse, traversante entre
extérieur au sud et galerie au nord. Véritable espace
intermédiaire, cette galerie se glisse entre le volume
de la maison et l’enveloppe de la grange pour offrir
des espaces hybrides de rencontre entre Monsieur
C et ses locataires, ou de grande réunion lorsque
la famille C se retrouve. Des percements vitrés en
toiture permettent une lumière naturelle abondante
dans cet espace où l’on pratique une forme de vie
collective, entre jeu, discussion, diner et culture d’un
jardin d’hiver luxuriant. La structure bois en « hommedebout », conservée, y est ainsi mise en valeur comme
autant de grandes silhouettes habitant l’espace de la
grange.

Le reste de la construction est une simple construction
en ossature bois, également isolée en ouate de
cellulose projetée pour son économie, ou par
panneaux de laine de bois, plus aisé à mettre en
œuvre. Des panneaux de bois ou de gypse constituent
une finition simple en intérieur comme en extérieur, ne
nécessitant ni pare pluie, ni bardage particulier dans
l’abri que constitue la grange. Au sol, une isolation par
panneaux de liège rigides imputrescibles permet de
se protéger du sol existant, complété par une isolation
de chanvre en vrac, plus économique, et un plancher
en bois massif, apportant résistance et chaleur au
logement.
Ce principe d’intervention permet tout à la fois une
économie constructive, en limitant la maison à un
simple volume fermé, abrité sous la toiture de la
grange, et une économie d’usage, l’espace vide de
la grange constituant un espace tampon limitant
les déperditions thermiques du volume habité.
Cette configuration offre par ailleurs un confort
indéniable tout au long de l’année, permettant autant
le refroidissement naturel des volumes en été par
simple ventilation du volume traversant, et profitant
de l’inertie du mur de pierre au sud pour chauffer les
espaces de vie par déphasage en hiver.
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La façade sud, seule façade directement isolée, est
nettoyée de l’isolation actuelle et des panneaux en
fibro-ciment. Une isolation intérieure par ouate de
cellulose projetée est privilégiée, peu coûteuse, et

Perspective intérieure

en adéquation avec les irrégularités du vieux mur en
pierre. A l’extérieur, le mur est rejointoyé si nécessaire
et un enduit à la chaux permettra la protection
des pierres dans le temps tout en conservant les
qualités perspirantes du mur. De grandes baies sont
percées pour faire entrer la lumière dans les pièces
de vie comme autant de cadres sur le paysage, en
agrandissement des ouvertures existantes.

Ce projet nous permet de démontrer la résilience
d’une architecture vernaculaire vosgienne, ouverte aux
usages et au confort malgré son apparente massivité.
Cette intervention, qui recherche la simplicité,
l’économie et la durabilité, nous semble un exemple
reproductible et adaptable à d’autres exemples, tout
en conservant une évolutivité permissive selon les
besoins, les usages, et les envies futures.

finition intérieure plaque fibre-gypse
doubalge pour réseau, isolant laine de bois
frein vapeur hygrovariable
isolant ouate de cellulose projetée
mur en pierres existant
reprise d’enduit à la chaux

15 mm
40 mm

R = 0.04 m2.K/W
R = 1.05 m2.K/W

160 mm
500 mm
20 mm

R = 5.00m2.K/W
R = 0.35m2.K/W
R = 0.03m2.K/W

plancher bois massif
isolation chanvre en vrac
frein vapeur hyrgovariable
isolation panneau de liège rigide
sol existant

22 mm
95 mm

R = 0.10m2.K/W
R = 1.05m2.K/W

60 mm

R = 1.22m2.K/W

façade sud
R = 8.85 m2.K/W

coupe détail façade sud — 1/20
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LA FERME DE L’ÉTRIER
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L’architecture vernaculaire de la ferme vosgienne, créee de manière empirique au fil des
années présente des atouts sur lesquels nous nous appuyons pour développer le projet et l’adapter
à de nouveaux usages : dans la continuité de leur fonctions initiales, au rez-de chaussée, la travée
nord accueille les animaux, la travée sud gagne en volumétrie et en lumière, permettant un
logement des Hommes plus agréable. La travée centrale devient une ruelle, un lieu circulation qui
dessert l’ensemble des espaces.
Au premier, la grange, ample et ventilée, est un espace de rencontre qui se module
en fonction du public accueilli, qu’il soit intéressé par l’équithérapie, les ateliers de la ferme
pédagogique, les gîtes insolites, la possibilité d’organiser des réceptions ponctuelles...ou tout cela
à la fois !
La ferme est un havre de paix qui s’adapte comme son paysage aux temporalités. Comme le
lieu, l’architecture est vivante et se transforme selon les usages. Elle permet de mêler au mieux les
différentes activités, les différents publics qui vont pouvoir s’apaiser, se (re)contruire, ou s’émerveiller
au contact des animaux et de la nature.
L’ouverture et l’accueil sont au coeur du projet de vie de Monsieur C. et structure la proposition
architecturale suivante.
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Tente
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Salle à manger
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Chantier sec

« Chêne debout, Sapin en travers porteraient
l’univers »

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Mise en oeuvre de
l’ossature bois préfabriquée
par assemblages simples.

Bois issu de filières locales. Poteaux en feuillu
(hêtre ou chêne) et poutre en sapin.
Le bardage est en hêtre thermo-traité.






Utiliser l’inertie des
murs existants en
pierre avec un poêle
de masse, système
peu polluant grâce à
une double combustion.

Ouvertures
en façade
côté sud-est

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Principe des
“boîtes dans la
boite” : créer
des enveloppes.
Poêle principal
pour le logement
de Mr.C et les
gîtes.
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Poêle d’appoint
pour les salles
communes




 Entrée d'air frais

 Première combustion
 Seconde combustion

(gaz)
















 

 Logement occupé à l’année Isolation épaisse

Gîtes occupés ponctuellement - Isolation
légère - mis hors gel en période inoccupée
grâce à la masse thermique du poêle de masse
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Circulation couverte non isolée



Zone humide réchauffée par les animaux



Espaces communs chauffés ponctuellement
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SEGMENT, L’UNIVERS DES ESPACES
UN RAYON DE SOLEIL
VERS UN NOUVEL HABITAT RURAL
Depuis 2016, la Communauté de Communes de
l’Ouest vosgien travaille à l’élaboration d’un Plan local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cette démarche,
pilote au niveau départemental, concerne 70 communes
principalement rurales. Une vacance importante ainsi
que des prévisions démographiques orientées à la baisse
nous incitent à repenser le développement de nos villages
et à en limiter dorénavant les extensions.

CUBÉCO : UNE MAISON PASSIVE EN AUTO-CONSTRUCTION
POMPIERRE ENTRE MOUZON, TRAVÉES ET USOIR
RÉHABI(LI)TER LA FERME VOSGIENNE

Aussi l’appel à idées lancé par le CAUE soulève-t-il des
problématiques d’actualité pour notre territoire. Les
diverses réponses au sujet numéro 2 démontrent qu’un
avenir est possible. La proposition du lauréat révèle qu’il
est concevable de construire dans une « dent creuse »,
de densifier le bâti d’un village et d’implanter de manière
traditionnelle - en mitoyenneté - une architecture
contemporaine… Autant de thèmes qui font écho aux
débats conduits lors des ateliers organisés dans le cadre
de notre démarche PLUi.
Que cette proposition donne envie à nos concitoyens ! La
réhabilitation du bâti ancien offre elle aussi une chance
qu’il nous faudrait encore explorer. Les échanges avec
les différents partenaires réunis à l’occasion de cette
initiative du CAUE dressent un cadre de réflexions ouvert
qui laisse place à l’optimisme : oui, le PLUi peut être
l’opportunité d’un renouveau pour nos villages !
Mme Jacqueline VIGNOLA ,
Membre du jury.
Vice-présidente de la Communauté de Communes de l’Ouest
Vosgien, Adjointe au maire de Removille

P. 9
P.16
P. 22
P. 28
P. 34
P. 40
P.46

Nota bene - Dans leur forme et dans leur contenu,
les propositions sont présentées ici telles que rendues par
les candidats de l’appel à idées.

JURY SUJET 2
Mme Thérèse BERGER — Maire de Pompierre,
Mme Jacqueline VIGNOLA — V
 ice-présidente de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien,
Adjointe au maire de Removille,
M. Christophe CHARLERY — Architecte et Urbaniste de l’Etat, Architecte des Bâtiments de France,
Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Vosges,
Mme Virginie GOUJARD — Architecte, administratrice du CAUE des Vosges,
M. Nicolas NEY — Chargé de mission Habitat à la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien,
M. Frédéric GOLTL — Architecte, Directeur-adjoint du CAUE des Vosges.
Rapporteur
Mme Eléonore BARON — Architecte chargée d’études au CAUE des Vosges.
Le CAUE remercie pour leur collaboration
M. Manuel ISNARDON — Associé-gérant de Nord-Est Géo Environnement,
Mme Anne MUNDING — Directrice-adjointe de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien.
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Le PLUi : la fin du développement des villages
ou l’opportunité d’un renouveau ?
Le projet de logement de la famille A à Pompierre

SITE

OBJET
La population du département des Vosges diminue depuis le milieu des années 1970. Selon
l’INSEE, le territoire a perdu plus de 1 500 habitants par an entre 2010 et 2015 passant de
379 724 vosgiens en 2010 à 372 016 en 2015.
Cependant, toujours selon l’INSEE, le nombre de logements est lui en constante progression
avec une augmentation de près de 1500 logements par an entre 2010 et 2015 (menant le parc
à 211 645 maisons et appartements en 2015 contre 204 264 cinq ans auparavant).
La Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien est tout particulièrement concernée par ce
phénomène, c’est pourquoi, le logement et la gestion de la consommation de l’espace sont au
cœur des préoccupations du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours d’élaboration.
Il s’agit dès lors de limiter la pratique dominante de ces dernières décennies qui consiste à
construire des pavillons sur des terrains agricoles, dans le cadre de lotissements ou non, à la
périphérie des bourgs et des villages.

SUJET 2

POM
PIERRE

Le cadre contraignant du
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal ne serait-il pas
l’opportunité d’un renouveau ?

À cette fin, les zones constructibles seraient restreintes,
serait-ce pour autant là la fin du développement des
villages voire leur mort annoncée ? N’y aurait-il pas d’autres
alternatives pour accueillir de nouveaux habitants ?
Le cadre contraignant du Plan local d’Urbanisme
Intercommunal ne serait-il pas l’opportunité d’un renouveau ?
Comment ? Où ?

L’OBJET DE L’APPEL
À IDÉES EST DE
CONCEVOIR UN
LOGEMENT POUR

profondes de 12 à 15 m, qui abritent,
sous un même toit et dans deux ou
trois travées, le logement et la fonction agricole. Elles sont couvertes
de toitures en terre-cuite pouvant
À Pompierre, comme dans beaucoup de villages, les nouveaux foyers présenter de fortes pentes comme
souvent dans le pays de Neufchâont préféré construire en retrait de
teau. Leurs murs, enduits à la
la rue au démarrage des coteaux
chaux, sont constitués de moellons
allant ainsi à l’encontre de l’implande pierre calcaire et le percement
tation originelle du village-rue.
L’implantation du village suit le
des façades est limité à l’éclairecours d’eau. Il est caractéristique
Pendant ce temps, le bâti histoment de la travée du logis et aux
des villages-rues de l’Ouest vosgien. rique, (jugé inadapté ?) s’est peu à
portes nécessaires au passage des
Les maisons y sont mitoyennes
peu vidé de ses habitants. Le bâti
hommes, bêtes et engins agricoles.
et s’alignent le long de la traverse
de Pompierre est principalement
Bien que beaucoup d’entre-elles
orientée Nord/Sud. Seuls les
constitué de fermes mitoyennes,
aient fait l’objet de transformations,
elles sont encore nombreuses à
présenter une petite baie rectangulaire ou un oculus qui permettait
POMPIERRE > ÉVOLUTION DU BÂTI
d’éclairer la pierre à eau.
Le village de Pompierre se situe à
l’extrême Ouest du département
dans la plaine vosgienne, dans
la vallée ouverte du Mouzon. Le
paysage y présente de larges
horizons, où le regard est toujours
calé par le versant boisé d’une côte
ou d’un vallon.

bâtiments publics (mairie/école,
église) se démarquent par leur
implantation et leur architecture.

UNE FAMILLE QUI
CHERCHERAIT À
DEVENIR PROPRIÉTAIRE
À POMPIERRE, VILLAGE
DE 231 HABITANTS
(INSEE 2015), SITUÉ
AU SEIN DE LA
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE L’OUEST

le bâti en 1956

le bâti en 2019

Au vu de l’importance de la vacance et de la présence de dents
creuses, le bureau d’études en
charge de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
a proposé un zonage largement défavorable aux extensions urbaines.
Cependant les nombreux atouts
du village attirent et la municipalité
reçoit régulièrement des demandes
de ménages souhaitant s’installer
dans la commune.

VOSGIEN.
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Le PLUi : la fin du développement des villages
ou l’opportunité d’un renouveau ?

ÉLÉMENTS À RENDRE

Le projet de logement de la famille A à Pompierre

1 A4 COMPRENANT
\ 1 PLAN DE SITUATION (1/5000)
montrant l’emplacement du projet
au sein de la commune.

RÉCIT
Madame et Monsieur A avaient
26 et 28 ans lorsqu’ils avaient
emménagé dans un appartement
locatif de Pompierre. Après avoir
vécu quelques années en région
parisienne, ils ont décidé de partir
fonder leur foyer à la campagne.

SUJET 2

POM
PIERRE

\ 1 NOTE D’INTENTION maximum
1 300 caractères espaces compris.
MONSIEUR ET MADAME A

\ 1 PERSPECTIVE depuis l’espace public
montrant comment le projet s’insère
dans son environnement.

Afin de réaliser ce projet, Madame A a quitté son poste de
comptable au sein du siège d’un grand groupe de magasin
de bricolage et s‘est reconvertie comme formatrice pour
une université en ligne.
Attirés par les qualités paysagères de l’Ouest vosgien
et par le faible coût de son immobilier, c’est un peu
par hasard que Monsieur et Madame A sont arrivés à
Pompierre avec l’idée d’y rester le temps de découvrir la
région et d’économiser pour s’acheter une maison ou un
terrain à bâtir.
Monsieur A charpentier formé à toutes les techniques
de construction actuelles lors des cinq années qu’il a
passées comme salarié chez un constructeur de maisons
à ossature bois, n’a pas eu de mal à trouver un poste chez
un artisan du secteur.
Cela fait maintenant 3 ans qu’ils vivent à Pompierre, la
famille s’est agrandie, Madame et Monsieur A sont les
parents d’un petit garçon de 2 ans et ils ont le projet d’avoir
un second enfant. Ayant pu apprécier l’accueil que leur ont
fait les habitants du village et découvert l’esprit d’entraide
qui y règne, c’est finalement à Pompierre même qu’ils
ont décidé de se fixer. Cette décision fait le bonheur des
parents de Monsieur A, férus d’histoire, qui se sont promis
de visiter entre autres les sites de Grand et de la maison
de Jeanne d’Arc à l’occasion de leurs séjours estivaux chez
leur fils et leur belle-fille.
Après avoir visité les maisons et terrains en vente,
Madame et Monsieur A hésitent encore sur le choix d’une
rénovation ou d’une construction neuve. Quel que soit leur
choix, ils savent qu’ils pourront compter sur leurs nouveaux
amis pour les aider dans leur projet qui comportera au vu
de leur budget restreint et suivant leur volonté, une grande
part d’autoconstruction ou d’autorénovation.
Monsieur A apprécie les grands volumes et les vieilles
charpentes et rêve d’implanter son atelier dans une
grange. De plus il apprécie les constructions anciennes,
leurs murs épais qu’il considère comme solides et bien plus
durables que les constructions actuelles. Madame A n’a pas
d’à priori sur le neuf ou sur l’ancien mais elle souhaite des
espaces de vie fonctionnels et lumineux et elle est un peu
effrayée par la profondeur des maisons qu’elle a visitées,
leur cloisonnement et le caractère sombre des pièces.

4 A4 COMPRENANT
\ 1 PLAN MASSE (1/500)

PROGRAMME
170 k
90
3

BUDGET
> 170 k€ TTC acquisition comprise

BESOINS
> Surface du logement 90 m2 environ
> 3 chambres au minimum
> 1 bureau pour Madame A pouvant également servir de
chambre d’amis notamment lors des visites familiales
> 1 salle de bains et 1 WC indépendant

2

> 1 cuisine ouverte sur le séjour
> 1 place de stationnement couverte
et 1 place de stationnement extérieure
> 1 atelier de 15 m2 minimum
> 1 jardin potager et un espace de jeux pour les enfants

P O ST E S P O U VA N T Ê T R E A S S U R É S E N A U T O C O N ST R U C T I O N /A U T O R É N O VAT I O N
> Terrassement
> Charpente/couverture
> Chauffage/plomberie
> Décoration intérieure

\ 1 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DES
ABORDS (1/200)
\ LES PLANS DES NIVEAUX SUPÉRIEURS
ÉVENTUELS (1/200)
\ 1 COUPE (1/100)
\ 1 PERSPECTIVE
des espaces intérieurs.
\ 1 PERSPECTIVE
de la facade arrière depuis le jardin.
1 A4 D’EXPRESSION LIBRE
\ EXPLIQUANT les solutions choisies pour
respecter le budget.

CONTENU DU KIT
\ 1 reportage photographique à l’échelle de
la commune
\ Les annonces immobilières (fictives) et les
photographies des maisons et terrains
en vente
\ L’extrait de plan cadastral avec points
topographiques pour les maisons
et terrains en vente
\ Les schémas et notes réalisées par
M. et Mme A lors de leur visite des 2 maisons
mises en vente sur la commune (plan, coupes,
commentaires sur l’état sanitaire des maisons
et les avantages et inconvénients identifiés)
\ Le plan de masse du village présentant les
logements vacants, les dents creuses,
les biens mis en vente
\ Le PLUi pour l’appel à idées (plan de zonage
et règlement)
\ La maquette de mise en page pour
la réponse
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maison à Pompierre
titre du projet :
Merwann KRATI, Étudiant en architecture,
REALISE A L'AIDE
D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
Émile LEFÈVRE, Étudiant en architecture,
Meurthe-et-Moselle
2019
2019
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appel
à àidées
idées
IDÉES
IDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
POUR
POUR
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IDÉAL
HABITÉ
HABITÉ

Le projet de logement
de la famille A
à Pompierre
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REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

NOTE D’INTENTION

Au vu des besoins de la famille A et malgré le potentiel
du patrimoine vacant du village, le choix d’une
construction neuve semble le plus judicieux. En optant
pour le terrain A, la famille bénéficie des avantages
de vivre dans le cœur du village tout en conservant
la possibilité d’habiter une maison à leur mesure. La
maison s’accole à sa voisine et prend un retrait de
6m par rapport à la rue, de la même manière que les
anciennes fermes vosgiennes. De cette typologie,
elle partage aussi la partition du volume en travées
aux fonctions différentes. Ainsi, dans la travée la plus
large se trouve le logement, la seconde est occupée
par un jardin d’hiver. La famille A peut investir cet
espace comme une véritable extension du volume
habitable, qui capte le rayonnement solaire et tempère
l’ambiance intérieure.
Le choix du système constructif en ossature bois isolée
en paille vise à valoriser le savoir faire de Monsieur A
afin de réduire les coûts de construction, mais aussi
à rationaliser les espaces de vie grâce à une trame
sévère de 90x90 cm, tout en offrant un habitat sain
grâce à des matériaux naturels. A travers sa sobriété
et sa rigueur, le plan permet un rapport optimal entre
fonctionnalité et qualité d’espace, tout en développant
des volumes chauffés réduits au minimum.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

PLAN DE SITUATION
1 : 5000

N

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

>
>
>
T
A
É
R
U
A
L
LE

UNE MAISON À
POMPIERRE

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

9

2019

identifiant : 2AiDz#531
DE LA PROPOSITION : Merwann KRATI, Émile LEFÈVRE
titreAUTEURS
du projet
: Une maison à Pompierre

RENDU GRAPHIQUE

ANS

RENDU GRAPHIQUE

titre du projet : Une maison à Pompierre

UNE MAISON À POMPIERRE

AT
É
R
U
> appel
LA

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

à idées

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

PLAN D’ÉTAGE
1 : 200

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
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10
11

2

6

5

11

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Entrée
Living room
Cuisine
Bureau
Jardin d’hiver
Garage / atelier
Terrasse
Toilette
Cellier
Mezzanine
Chambre
Salle de bain

9

4
2

3

1
7
6

5

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE
1 : 200
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> appel
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POUR
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À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

VUE DEPUIS LE JARDIN

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
COUPE PERSPECTIVE
1 : 100
VUE DANS LE SEJOUR
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EXPRESSION LIBRE

identifiant : 2AiDz#531
maison
à Pompierre
titre
du DEprojet
: Une: Merwann
AUTEURS
LA PROPOSITION
KRATI, Émile
LEFÈVRE

AT
É
R
U
LA

Toiture et couverture, réalisées par Monsieur A, la
forme et le choix de la tuile mécanique permettent
de s’inscrire harmonieusement dans le contexte.

Jardin d’hiver, bardé de polycaronate, un matériau
peu onéreux, une ossature secondaire elle aussi
réalisée en autoconstruction permet de prolonger
les espaces habitables à moindre frais.

LE PLUI :
LA FIN DU
DÉVELOPPEMENT
DES VILLAGES
OU…

L’OPPORtunité,
d’un
REnouveau ?

Le projet de logement
de la famille A
à Pompierre

Ouvertures, la répétition d’un même modèle de
menuiserie permet de réduire les coûts d’une
fabrication sur mesure.
Enveloppe, le remplissage des caissons se fait par
des bottes de pailles, un isolant local et au coût
peu élevé, enduit à la chaux, la maison profitera
d’une isolation et d’une inertie thermique optimale.
Ossature bois, ce système constructif met
à profit les compétences de Monsieur A en
autoconstruction.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Fondations et dalle en béton, formant
un socle compacte à la maison.

Choix du terrain A, l’investissement dans un terrain
nu semble plus cohérent que l’achat d’une ferme
qui parait immense au vu des besoins de la
famille.

>>>

S
N
O
I
T
I
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O
P
O
R
P
LES

AXONOMÉTRIE ÉCLATÉE
Sobriété et autoconstruction
SUJET 2 - UN VILLAGE-RUE
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>> appel
appel
àà idées
idées

Stratégies bio-climatique de la maison:

SEGMENT,
L’UNIVERS DES ESPACES

Yvelines

IDÉES
IDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
POUR
POUR
UN IDÉAL
UNHABITÉ
IDÉAL
HABITÉ

7.00

ANS
ANS

SEGMENT, L’UNIVERS DES ESPACES

Segment, l’univers des espaces

7.00

2019
2019

2AiDz#553

identifiant : 2AiDz#553
AUTEUR DE LA PROPOSITION
titre du projet : Segment, l’univers des espaces
Abel BARONCE,
Étudiant en architecture,

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

GSPublisherVersion 0.97.100.100

6h30, le mari se réveille, s’étire et sort de son lit. Il ouvre la baie-vitrée qui
donne sur son potager, avec le plaisir de le découvrir au réveil. Il s’y rend
pour s’en occuper, sa femme ouvre les yeux, et peut l’apercevoir arroser son
jardin. Elle se lève pour s’occuper du café. Elle se dirige dans la salle de
bain, se prépare pour la journée, et monte dans les chambres, pour réveiller
ses petits. Les enfants se lèvent, et rejoignent leurs parents pour prendre le
petit déjeuner.
8H00, le mari embrasse ses enfants, attrape sa veste au porte manteau et se
rend dans son garage, démarre la voiture, et part au travail.
La maman range la cuisine, emmènent ses enfants prendre leur douche et les
habillent. Elle les fait monter sur la terrasse pour leur montrer un jeu en bois
que le père leur a confectionné. Elle se dirige aussitôt dans son bureau tout
en gardant un oeil sur eux et se met sereinement au travail.

.70

23

4.8

0

Compacité :
la

.70
forme
23

Ouvertures :

compacte de la maison permet de

réduire les déperditions thermiques.
0

la façade Nord-Ouest et Est, dans le but de
limiter les déperditions en saison froide.

Orientation :

4.8

les ouvertures sont réduites au minimum sur

la disposition Nord-Sud de la maison permet
de mettre en oeuvre une grande façade Sud,

La façade Sud, entièrement vitrée, permet de
capter les apports solaires en saison froide.

qui permettra d’exploiter les apports solaires
en saison froide.

16H30, les enfants et leur mère se rendent au potager, cueillent les épices
pour le repas et profitent de ce moment pour se sensibiliser aux parfums des
aliments.
20H00, le père rentre du travail, ouvre la porte d’entrée et hume les délicieuses odeurs du repas prêt, va prendre une douche et mange avec ses
enfants. Les parents les mènent au lit. Ils descendent et s’installent dans
le canapé, deux tisanes au tilleul ont été préparé. Ils allument la télé et se
détendent avant d’aller se coucher.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

RDC
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R+1

Disposition des espaces:

Inertie thermique :

Eclairage Naturel :

la pièce de jour est orientées côté soleil, alors

les murs exterieurs massifs ainsi que les

l’ensemble des espaces de vie sont éclairés

que les espaces de services dont la tempéra-

dalles béton permettent de donner une

naturellement en façade. Cela permet d’ame-

ture intérieure peuvent être plus basse, sont

bonne inertie thermique à la maison, ce qui

liorer le confort intérieur, et de réduire les

localisé au Nord.

est bénéfique pour la régulation des tempé-

dépenses d’éclairage artificiel.

GSPublisherVersion 0.94.100.100

ratures intérieurs en saison froide et chaude.

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES
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: Abel BARONCE
identifiant
: 2AiDz#553

titre du projet : Segment, l’univers des espaces

R�DU GRAPHIQUE

identifiant :

2AiDz#553

titre du projet : Segment, l’univers des espaces

R�DUDESGRAPHIQUE
SEGMENT, L’UNIVERS
ESPACES

GSPublisherVersion 0.97.100.100

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

GSPublisherVersion 0.94.100.100

SUJET 2 - UN VILLAGE-RUE

18

LE PLUI : LA FIN DU DÉVELOPPEMENT DES VILLAGES OU L’OPPORTUNITÉ D’UN RENOUVEAU ?
GSPublisherVersion 0.95.100.100

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

19

identifiant :

identifiant : 2AiDz#553

R�DU GRAPHIQUE titre du projet :
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R�DU GRAPHIQUE
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GSPublisherVersion 0.97.100.100
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> appel
à idées

AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION
Gaël BIACHE, Étudiant en architecture,
Alice BRIGAND, Élise DALMASSO, Joris LE CALVEZ, Étudiants en architecture,
Moselle

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

UN RAYON DE SOLEIL

SUJET 2 - UN VILLAGE-RUE

22

UN RAYON DE SOLEIL

LE PLUI : LA FIN DU DÉVELOPPEMENT DES VILLAGES OU L’OPPORTUNITÉ D’UN RENOUVEAU ?

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

23

AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION : Gaël BIACHE, Alice BRIGAND, Élise DALMASSO, Joris LE CALVEZ
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UN RAYON DE SOLEIL
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UN RAYON DE SOLEIL
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VERS UN NOUVEL HABITAT RURAL

AUTEURE DE LA PROPOSITION
Angélique COLTÉ,
Architecte DPLG,
Italie

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

VERS UN NOUVEL
HABITAT RURAL
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CUBÉCO :
GRAPHIQUE
UNE MAISON PASSIVE ENRENDU
AUTO-CONSTRUCTION
titre du projet : Cubéco : une maison passive en autoconstruction

AUTEUR DE LA PROPOSITION

identifiant : 2AiDz#521

Arthur DE BELLESCIZE
Architecte DE,
Hauts-de-Seine

CUBÉCO : UNE MAISON PASSIVE
EN AUTO-CONSTRUCTION

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

identifiant : 2AiDz#521

titre du projet : Cubéco : une maison passive en auto-construction
Au cours du XXème les regards se sont détournés des villages de campagnes et ces lieux se sont retrouvé privée d’une réflexion
architecturale
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des territoiresdu
ruraux.
tissus urbain des bourgs est pourtant un enjeux essentiel pour la qualité de vie de ses habitants
2019
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et le dynamisme des territoires ruraux.

Pompierre
faubourg, c’est un village-rue édifié progressivement autour d’un
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Notre
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est celle d’une
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contemporaine
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D O C U M E N T Gévoluent.
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conservée
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en béton
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La maison proposée
composée
deest
deux
partie: de
une
première
en béton
cellulaire
formant
un
un habitat passif et économique, et une peau en bois réalisée en auto-construction
habitat passifformant
et économique,
et une peau en bois réalisée en auto-construction assurant un rôle
assurant un rôle bioclimatique et la continuité avec le contexte bâtit. La maison est ainsi
bioclimatique écologique,
et la continuité
avec le contexte bâtit. La maison est ainsi écologique, économique et
économique et intégrée dans son environnement.
intégrée dans son environnement.

Perspective depuis le jardin
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À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
Perspective depuis la rue Chevalier de la Barre

N
Plan de situation 1/ 500ème
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2019
AUTEUR
DE LA PROPOSITION : Arthur DE BELLESCIZE

ANS

titre du projet : Cubéco : une maison passive en autoconstruction

> appel
à idées

RENDU GRAPHIQUE

CUBÉCO :
RENDU GRAPHIQUE

identifiant : 2AiDz#521
titre du projet : Cubéco : une maison passive en autoconstruction
UNE MAISON PASSIVE EN AUTO-CONSTRUCTION
Plan du R+1 1/200ème

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

N

Plan de situation 1/10 000ème
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Plan du R+1 1/200ème

Plan du RdC 1/200ème

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

N

N
Plan de masse 1/500
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AUTEUR DE LA PROPOSITION : Arthur DE BELLESCIZE
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CUBÉCO :

UNE MAISON PASSIVE EN AUTO-CONSTRUCTION

> appel
à idées

identifiant : 2AiDz#521
titre du projet : Cubéco : une maison passive en autoconstruction

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

EXPRESSION LIBRE

La

transition énergétique est l’enjeu majeur de notre siècle. Pour cette maison la
solution proposée est celle d’un habitat passif intégrant un maximum de parties construites
par ses propriétaires, déjà formés à la construction bois.
La maison est composée de deux parties distinctes: un bloc en béton cellulaire
regroupant les éléments techniques et les espaces isolés thermiquement et une peau en
ossature bois, auto-construite assurant un rôle esthétique et bioclimatique.

Façade sur rue 1/200ème

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Le bloc central est le coeur habitable, ses détails soignés permettent de le construire
rapidement et à faible coût. Le béton cellulaire à la spécificité d’être à la fois porteur, isolant,
rapide à mettre en oeuvre et relativement écologique à produire. La géométrie simple et
compacte garantie une isolation parfaite et des espaces fonctionnels. Les espaces intérieurs
répondent aux critères actuels: grands et lumineux, le salon et la salle à manger sont en
double hauteur, les trois chambres font plus de 10m2 et enfin la maison est accessible à
tous avec au rez-de-chaussée une chambre et une salle de bain utilisable en fauteuil roulant.
Cette partie est la première à être mise en place et est habitable immédiatement, Monsieur
A aura donc le temps de réaliser la suite du projet à son rythme, en se logeant déjà sur place.
La partie auto-construite correspond à tous les éléments en bois. Dans un premier
temps l’atelier et le garage sont édifiés, légèrement décalés de la maison et accolés au
mur mitoyen. Dans cet atelier Monsieur A pourra mettre en oeuvre l’enveloppe extérieure
de la maison. Celle-ci joue plusieurs rôles, notamment celui d’intégrer la maison dans son
contexte en reprenant les volumes existants, la colorimétrie et les proportions d’ouvertures.
La seconde fonction est bioclimatique: les brise-soleils permettent d’éviter la surchauffe en
été grâce à des jeux d’ombres utiles mais aussi esthétiques. Le décalage entre le bloc et
l’enveloppe laisse un espace appropriable entre la rue et l’entrée, permettant de nouveaux
usages. Cet espace tampon permet de préserver l’intimité tout en s’alignant sur la rue.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

La maison en béton cellulaire est estimée à moins de 100 000€ en raison de sa
rationalité et de ses détails simples. Le parallélépipède est la forme la plus économique à
construire, toutes les fenêtres sont identiques et les portées ne sont pas exorbitantes. Cela
laisse aux propriétaires ainsi une somme suffisante pour bâtir la peau extérieure et créer une
enveloppe esthétique, affichant leur savoir-faire dont ils pourront être fier.
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Ainsi cette maison fait le choix d’allier la technique d’une maison passive aux
compétences manuelles d’un charpentier. La performance énergétique est privilégiée mais
l’esthétique n’est pas délaissée. Ces deux aspects sont traités séparément leur permettant
de s’exprimer librement. De cette séparation naissent de nouveaux espaces, de nouveaux
usages, et surtout une nouvelle façon d’intégrer l’architecture contemporaine à un contexte
rural à valoriser.
APPEL À IDÉES
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POMPIERRE
ENTRE MOUZON,
TRAVÉES ET USOIR

2

1

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

Interroger la façon d’habiter à Pompierre se doit de
passer par l’étude de son contexte. Analyser l’existant permet d’envisager les pistes de réflexions
d’un développement urbain en cohérence avec le
territoire. Pompierre fait face à deux problèmes majeurs: la répétition de crues qui laisse à penser qu’un
aménagement des berges serait l’opportunité de
créer une nouvelle relation avec le Mouzon, et les
conséquences d’un urbanisme de village-rue qui a
fortement impacté la façon d’habiter. Ces deux problématiques sont l’occasion de penser un rapport
au territoire différent, d’enrayer le déclin démographique, stopper l’étalement urbain et apporter une
réflexion nouvelle sur l’habitat, afin de retrouver les
qualités spatiales et sociales d’un village de ce type.
Le village-rue, typologie urbaine singulière, génère
un espace public linéaire et continu. L’espace tampon, entre route et façades, historiquement appelé
usoir servait de zone de stockage agricole. Les
photos d’époque de Pompierre décrivent un espace
de vie, de rencontres pour les habitants. Repenser
l’usoir comme une zone piétonne plantée permet de
redéfinir un espace public ponctué par diférents aménagements: parvis d’école, de mairie, parking, placette, boulodrome et parcs, en somme, un espace
public bucolique et généreux.

2

6
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1
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1 - Projet famille A
2 - Usoir
3 - Mairie
4 - Parking
5 - Boulodrome - guinguette

8

7

6

3

5

4
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1 - Parc du Mouzon
2 - Base de loisir - aire de camping
3 - Mairie
4 - Ecole
5 - Foyer
6 - Parking
7 - Le mouzon (projet HEBMA)
8 - Projet famille A
Pompierre en 1956
Pompierre en 2019
Le Mouzon actuel
Arbres de l’usoir

4
6

3
2

2

Plan de situation / projet urbain
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1:5 000

Plan de masse - projet urbain - 1:500
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P3
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6

RDC - 1:200
P1 - Phase 1 - T3 famille A > 105 m2
P2 - Phase 2 - T1 en location > 35 m2
P3 - Phase 3 - T3 en location / vente > 100 m2

1 - Atelier > 22 m2 + stockage 22 m2
2 - Bureau / chambre d’amis ouverte > 9 m2
3 - Potager + jeux enfants
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R+1 - 1:200
4 - Usoir
5 - Boîte à lettres
6 - Stockage bois

Coupe - 1:100

5

1 - Cuisine - salle à manger
2 - Salon
3 - Terrasse
4 - Chambre enfant
5 - Bureau - chambre d’amis ouverte
6 - Chambre parents
7 - Puit de lumière
8 - Combles aménageables pour extension

4
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POMPIERRE ENTRE MOUZON, TRAVÉES
ET USOIR
RENDU GRAPHIQUE

titre du projet : Pompierre: entre Mouzon, travées et usoir

Carte postale ancienne d’un village rue vosgien et son usoir
Pour répondre au programme de la famille A et pensée comme
une expérimentation sur le mode d’habitat à Pompierre, c’est la
rénovation de la maison B qui a été retenue pour le projet.
L’idée est de diviser la batisse existante en 3 logements distincts
- un T3 pour la famille A de 105 m2 répondant aux attentes
émises par Madame et Monsieur A
- un T1 de 35m2 destiné à la location
- un T3 de 100m2 quasi identique au T3 de la famille A destiné à
la vente ou location

Façade arrière
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Vue intérieure
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Cette répartition permet de phaser le chantier : phase 1 > le T3
famille A, phase 2 > le T1 en location, phase 3 > l’autre T3. Ce
phasage à pour but d’amortir le coût liés à la rénovation du logement de la famille A. En proposant un T1 à la location, construit
dans la foulée de leur duplex, la famille A s’assure un loyer et une
rentrée d’argent reprenant les coûts de travaux à moyen terme.
Concernant l’autre T3, c’est à la famille A de décider s’ils veulent
se lancer dans les travaux et louer ou vendre dans un second
temps ou vendre en l’état la partie concernée en créant une copropriété.
Cette réflexion a été lancée après l’étude typologique de la ferme
traditionnele vosgienne qui propose un espace rythmé par 2 ou
3 travées perpendiculaires à l’espace public. Les modes d’habitats et les besoins des habitants ont changé. L’enjeu architectural
est de repenser une forme bâtie alternative destinée initialement
à un usage agricole, en habitat contemporain. Le principe des
travées se prête bien à cet exercice. Proposant des espaces
définis, traversants (rue/jardin) et à échelle humaine. Cette réflexion permet d’envisager un renouvellement du bâtit ancien de
Pompierre et propose une densité de logement allant dans le
sens des intentions du PLUi de contrer l’étalement urbain et de
redonner vie au centre du village. Si l’on applique le PLUi, la
question du stationnement semble toute fois complexe à gérer
avec la redivision d’un corps de ferme en plusieurs logements.
L’alternative serait, à l’image du projet urbain, de placer des parkings publics dans les dents creuses du village afin de répondre
aux nécessités actuelles et futures de stationnement.
La première étape, est de redonner à voir et valoriser la bâtisse
telle qu’elle était originellement et de supprimer les extensions
ratachées au corps de bâtit ancien construites au fil du temps.
La récupération des matériaux issus de cette démolition partielle

permet la réutilisation de ressources nécessaires au chantier de la
maison de la famille A.
Au vu des postes pouvant être assurés en autorénovation, le choix
du projet s’est orienté vers une rénovation exclusivement en bois.
Ce choix permet d’apporter un intérieur chaleureux, noble et lumineux. Le dessin fonctionnel et simple des logements permet
une mise en œuvre assez peu contraignante pour monsieur A qui,
charpentier de formation, saura aisément construire d’après les
plans proposés.
Le chantier, nécessitera donc la pose de nouvelles menuiseries
extérieures en double vitrage, l’isolation intérieure assurant un
confort thermique idéal, l’achat de matériaux (essentiellement du
bois) et d’équipement sanitaires, ainsi que l’installation du réseau
électrique. Le reste étant mis en œuvre par Monsieur et Madame A
aidés par leurs nouveaux amis.
L’achat du terrain et de la bâtisse en l’état permet d’obtenir un
budget pour le montant des travaux s’élevant à 125 00 euros.
S’agissant d’une rénovation, la famille A pourra bénéficier d’aides
de l’état comme le Près à Taux Zéro, l’aide de l’Anah ou encore la
prime énergie.
Au global, ce budget permettra dans un premier temps de financer
l’autorénovation du T3 de la famille A et du T1 voué à la location.
C’est la travée de droite qui a été choisie pour la famille A, regroupant les éléments traditionnels des vieilles batisses vosgiennes
(pierre à eau, cheminée, taque) apréciés par la famille A. Le
contraste entre ces éléments de patrimoine et un aménagement
intérieur moderne apporte une atmosphère singulière, entre tradition et modernité.
L’atelier de Monsieur est placé dans l’appenti du jardin, profitant du
rez de chaussée pour travailler et du premier niveau pour stocker
son matériel. Le bureau de Madame A, lui, est situé à l’étage de la
maison, dans un espace central lumineux gràce au système d’ouverture en velux associé au puit de lumière surplombant l’ecalier
en bois. Ce pallier généreux à l’étage, véritable lieu de vie, propose
différents usages, ayant fonction de bureau, de chambre d’amis
ouverte et de rangements.
Comme un modèle à reproduire pour repenser l’habitat idéal de
Pompierre, le projet de maison de la famille A, associé au projet
urbain du village, propose un nouveau regard sur le village existant
pour redonner vie au patrimoine bâtit.
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Ce projet est l’opportunité de penser l’habitat de demain, entre
Mouzon, travées et usoir.

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

45

2019

ANS

> appel
à idées

RÉHABI(LI)TER LA FERME VOSGIENNE

AUTEUR DE LA PROPOSITION
Pierre WENDELS,
Architecte HMONP,
Meurthe-et-Moselle

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

RÉHABI(LI)TER LA
FERME VOSGIENNE

SUJET 2 - UN VILLAGE-RUE

46

LE PLUI : LA FIN DU DÉVELOPPEMENT DES VILLAGES OU L’OPPORTUNITÉ D’UN RENOUVEAU ?

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

47

AUTEUR DE LA PROPOSITION : Pierre WENDELS

SUJET 2 - UN VILLAGE-RUE

48

LE PLUI : LA FIN DU DÉVELOPPEMENT DES VILLAGES OU L’OPPORTUNITÉ D’UN RENOUVEAU ?

RÉHABI(LI)TER LA FERME VOSGIENNE

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

49

AUTEUR DE LA PROPOSITION : Pierre WENDELS

SUJET 2 - UN VILLAGE-RUE

50

LE PLUI : LA FIN DU DÉVELOPPEMENT DES VILLAGES OU L’OPPORTUNITÉ D’UN RENOUVEAU ?

RÉHABI(LI)TER LA FERME VOSGIENNE

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

51

NS
ITIO
POS
PRO
LES

>>>

mixiTÉ :

UN ENJEU DE LA
REVITALISATION
DES BOURGS-CENTRES ?
La candidature
de la famille U pour
la réhabilitation/
reconversion de
l’ancien presbytère
du Val-d’Ajol

2019

ANS

3

>

UN BOURG-CENTRE

> appel à idées

RETRouver
une

t
e
j
u
S

IDÉES D’HABITAT pour
un IDÉAL HABITÉ

OIG

NAG

E

SOMMAIRE

ÉM

LAURÉAT >

L’ORÉE DU JARDIN

P. 9

>T

CULTIVER SON JARDIN
MIXITÉ FONCTIONNELLE ET REVALORISATION DU PATRIMOINE
VIES NOUVELLES AU PRESBYTÈRE
Si la revitalisation des petites villes est au centre
des réflexions, le devenir des villages ruraux est plus
problématique mais tout aussi fondamental. À travers les
quatre sujets de son appel à idées, le CAUE des Vosges
explore ces espaces en souffrance.

PERDURANCE PATRIMONIALE
ÉRÉTRIE

Au-delà des réponses souvent pertinentes qu’elle a
stimulées, l’initiative du CAUE est essentielle car elle
interroge le devenir de nos campagnes, en profonde
mutation. La collaboration régulière entre le CAUE et
l’UDAP des Vosges sur ces thématiques est une chance
et une nécessité car le défi à relever au quotidien est
immense. La réflexion doit cependant être menée sur le
long terme, laissant aussi place à l’innovation et à une
architecture contemporaine intégrée et respectueuse du
caractère de nos villages.
M. Christophe CHARLERY,
Membre du jury,
Architecte et Urbaniste de l’Etat, Architecte des Bâtiments de
France, Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine des Vosges

P. 22
P. 28
P. 34
P. 40

REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES

Au Val-d’Ajol, le sujet porte sur la réhabilitation de l’ancien
presbytère et de son jardin. La diversité des réponses
apportées par les équipes est une surprise agréable.
Toutes tentent de valoriser la place de l’église à travers
un aménagement original du jardin. Concernant la
réhabilitation du presbytère, les scénarios les plus
simples se distinguent. Néanmoins, ce sujet met en
relief la complexité de mettre en adéquation un langage
architectural adapté dans un contexte patrimonial
marqué.

P.16

LE CLOS OUVERT

P.46
P. 52

Nota bene - Dans leur forme et dans leur contenu,
les propositions sont présentées ici telles que rendues par
les candidats de l’appel à idées.

JURY SUJET 3
M. Jean RICHARD — Maire du Val-d’Ajol, Vice-président de la Communauté de Communes de la Porte des
Vosges Méridionales,
M. Christophe CHARLERY — Architecte et Urbaniste de l’Etat, Architecte des Bâtiments de France,
Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Vosges,
M. Frédéric MONIN-GUENOT — Architecte, responsable du pôle Urbanisme et Aménagement au Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges,
Mme Laëtitia DROUOT – Cheffe du bureau des Stratégies d’Aménagement à la Direction Départementale
des Territoires des Vosges,
Mme Nathalie COIRATON — Directrice Générale des Services de la commune du Val-d’Ajol,
M. Sébastien LABRUYERE — Architecte chargé d’études au CAUE des Vosges.
Rapporteurs
M. Jérôme MARQUIS — Paysagiste chargé d’études au CAUE des Vosges,
Mme Eléonore BARON — Architecte chargée d’études au CAUE des Vosges.
Le CAUE remercie pour leur collaboration
M. Fabrice DIDIERLAURENT — R
 éférent Accessibilité à la Direction Départementale des Territoires
des Vosges,
Mme Tess PHOK — Architecte, Adjointe au chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine des Vosges,
L’association paroissiale du Val-d’Ajol,
M. Damien WARNANT — Architecte chargé de mission au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
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Retrouver une mixité :
un enjeu de la revitalisation des bourgs-centres ?
La candidature de la famille U pour la réhabilitation/reconversion
de l’ancien presbytère du Val-d’Ajol

SITE

OBJET
Le déclin démographique constaté de manière générale dans les Vosges est notable dans les
bourgs-centres. Autrefois pôles de centralité dans de petits bassins de vie, ils sont aujourd’hui
délaissés au profit d’agglomérations plus importantes ou, à l’inverse, de l’idéal du pavillon
excentré avec jardin. De la prospérité révolue de ces communes reste un patrimoine bâti
dont l’abondance est désormais perçue comme une charge. Il est souvent bien compliqué
de trouver non seulement les financements, mais aussi de nouveaux usages pour stimuler la
réhabilitation de ces édifices dont le paysage urbain ne saurait cependant se passer.
La mixité fonctionnelle qui a
longtemps prévalu dans le
bâti ancien ne peut-elle pas
intéresser les habitants du
XXIème siècle ?

SUJET 3

LE VALD’AJOL

Pourtant, l’échelle d’un bourg comme le Val-d’Ajol, déjà
urbaine par sa taille, encore rurale par la présence de
la nature, n’est-elle pas pertinente pour répondre aux
préoccupations d’une époque qui cherche à recréer
une économie à taille humaine et respectueuse de
l’environnement ? À l’heure où les situations familiales
se diversifient, où l’on se préoccupe de la distance entre
travail et logement, où les formes de travail elles-mêmes
évoluent, la mixité fonctionnelle qui a longtemps prévalu
dans le bâti ancien ne peut-elle pas intéresser les
habitants du XXIème siècle ?

L’OBJET DE L’APPEL À
IDÉES EST D’IMAGINER
L’INSTALLATION
RÉSIDENTIELLE ET
PROFESSIONNELLE
D’UNE FAMILLE
RECOMPOSÉE AVEC
4 ENFANTS DANS
LE PRESBYTÈRE
DU VAL-D’AJOL EN
Y MAINTENANT
L’ASSOCIATION
PAROISSIALE.

SUJET 3 - UN BOURG-CENTRE

4

RETROUVER UNE MIXITÉ : UN ENJEU DE LA REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES ?

À l’extrême sud du département
des Vosges, à mi-chemin entre
Luxeuil-les-Bains, située dans
la Haute-Saône voisine, et
Remiremont, le bourg du Val-d’Ajol
est implanté le long de la
Combeauté, dans l’une des vallées
dont l’étroitesse et la succession
des perspectives caractérisent
les contreforts du massif vosgien.
La commune la plus étendue des
Vosges se structure en un tissu
d’environ 80 hameaux et écarts
dispersés autour de son centre.
D’un ban qui compte déjà
environ 4 000 âmes à la veille
de la Révolution, le Val-d’Ajol
se développe au XIXème siècle
grâce à son essor industriel et au
développement du thermalisme
dans la commune limitrophe de
Plombières-les-Bains. Au début du
XXème siècle, alors qu’elle dépasse la
barre des 7 500 habitants, elle est
un moment la troisième commune
la plus peuplée du
département, derrière
Épinal et SaintDié. Depuis ce pic
démographique, les
guerres et le déclin
industriel n’ont fait
qu’accompagner le
phénomène, hélas
bien connu, de baisse
de population des
territoires ruraux…

La problématique de vacance
commerciale et résidentielle en
est le stigmate le plus évident
dans ce paysage urbain, constitué
d’immeubles jugés inadaptés
aux standards de l’habitat
contemporain. Pourtant, les
bâtiments institutionnels et les
places publiques sont encore là
pour témoigner de la prospérité pas
si lointaine de cette localité célèbre
dans le milieu gastronomique pour
son andouille.

Le bâtiment du presbytère
cristallise les enjeux urbains locaux.
Avec l’église logiquement voisine,
il sépare deux des trois places
majeures du bourg, dont celle du
Sô qui accueille toujours le marché.
L’usage jusqu’alors exclusivement
religieux de cette imposante
bâtisse communale, probablement
construite dans la seconde moitié
du XVIIIème siècle, est remis en
cause par la réorganisation du
culte catholique. Le devenir de cet
édifice emblématique interroge, car
La politique active d’aménagement l’association paroissiale n’occupe
plus aujourd’hui qu’une faible
du territoire menée par les
partie des volumes disponibles.
municipalités successives depuis
La présence de l’ancien jardin du
une vingtaine d’années et qui
curé, parcelle de nature intacte
se traduit notamment par la
requalification de plusieurs espaces séparée de la place du Sô par un
simple mur, alimente les enjeux et
et bâtiments publics conforte
l’existence, au Val-d’Ajol, d’un cadre le potentiel d’un réaménagement.
de vie d’une remarquable qualité.
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Retrouver une mixité :
un enjeu de la revitalisation des bourgs-centres ?

ÉLÉMENTS À RENDRE

La candidature de la famille U pour la réhabilitation/reconversion
de l’ancien presbytère du Val-d’Ajol

1 A4 COMPRENANT
\ 1 NOTE D’INTENTION maximum
1 300 caractères espaces compris.

RÉCIT
La municipalité a décidé de
s’emparer du sujet. Par le biais
d’un appel à projets, elle s’est
mise en quête d’un investisseur
privé désireux d’installer sa
résidence dans le presbytère
et d’y développer une activité
professionnelle.

SUJET 3

LEBOURGVALD’AJOL
CENTRE

C’est la proposition d’un couple,
vivant à quelques kilomètres du
Val-d’Ajol, qui est retenue.

VAL D’AJOL

\ 1 VUE LIBRE montrant la répartition des
fonctions dans le bâtiment, leur organisation,
le rapport entre les différents usagers.
L E C O N S E I L M U N I C I PA L

La préservation de locaux dévolus à l’association
paroissiale, occupant historique du bâtiment, était
importante dans le cahier des charges ; elle a introduit
un principe de mixité fonctionnelle qui n’a pas effrayé
les candidats. Il faut dire que la démarche, initiée très à
l’amont par des élus et favorables à la co-construction d’un
projet, réunissait toutes les garanties pour convaincre : la
commune porterait la maîtrise d’ouvrage puis revendrait
un appartement et les locaux professionnels après
instauration d’un régime de copropriété.
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PROGRAMME
LES EXIGENCES DE LA COMMUNE
n 1 espace paroissial comprenant :

10

Monsieur U, chef cuisinier à Remiremont, est âgé de 35
ans. Depuis qu’elle a quitté son emploi dans un magasin
de produits bio, Madame V, 44 ans, est professeur de yoga
et termine une formation de coach en développement
personnel. Le jardin, passion transmise par ses parents
maraîchers, lui est indispensable tant comme terrain
d’expérimentation que comme moyen de subsistance : elle
fait pousser des légumes anciens, des herbes aromatiques
et des petits fruits, pratique la permaculture et la gestion
différenciée… Ensemble, ils ont deux enfants de 5 et 9
ans, auxquels s’ajoutent ceux issus d’une première union
de Madame V, âgés de 21 et 23 ans et qui reviennent
occasionnellement de leurs études à l’étranger.

> 1 espace d’accueil-secrétariat avec table et chaises ;
> 1 salle de réunion d’une capacité de 10 personnes ;
> 1 bureau administratif de 10 m2 minimum ;
> 1 studio de 25 m2 environ pour les séjours occasionnels du
curé : 1 chambre, 1 salle d’eau avec WC, 1 coin cuisine.
> 1 place de stationnement privative pour le curé
n Que l’aménagement du jardin profite à l’animation de la place
du Sô

MONSIEUR U ET MADAME V

Monsieur U projette d’ouvrir un restaurant d’une
cinquantaine de couverts dont les menus s’appuieront
partiellement sur les produits cultivés dans le jardin, que
Madame V envisage d’ouvrir les jours de marché pour
y vendre les excédents éventuels. Parallèlement, elle
proposera sur place des cours de yoga et des séminaires
de développement personnel. En complément de ces
programmes d’activités, le couple créera des chambres
d’hôtes. Désireux de travailler ensemble sur certains
aspects, ils mettent à profit une imagination fertile qui
les amène à faire évoluer leurs projets en permanence,
aussi souhaitent-ils que ces locaux puissent être les
plus modulables possibles. Dans la même optique
d’investissement à long terme, ils souhaitent que leur
logement soit généreusement dimensionné et « lumineux »,
comme ils l’ont dit à plusieurs reprises…

6

4 A4 COMPRENANT

Vu la situation urbaine de l’édifice, elle a fait de la nature
de ladite activité un critère de choix : la valorisation du
jardin et le rapport avec la vie locale se sont révélés très
tôt comme des souhaits majeurs.

n Une enveloppe de 600 000 € HT pour les travaux de
rénovation, hors aménagements extérieurs.

LES EXIGENCES DE MONSIEUR U ET MADAME V

50

n Un restaurant comprenant :
> 1 salle de restauration pour 50 couverts avec 1 espace d’accueil
> 1 cuisine de 35 m2 minimum ;

\ 1 PLAN MASSE (1/500)
montrant la composition du jardin, les accès,
le rapport aux deux places ;
\ LES PLANS DES 3 NIVEAUX (1/200),
le rez-de-chaussée sera élargi aux abords
immédiats. La façade sur la place de l’Église
sera orientée en bas ;
\ 1 COUPE TRANSVERSALE (1/100)
\ 1 FAÇADE (1/200)
\ 1 EXTRAIT DE PLAN
(1/50, 1/100 OU 1/200) montrant de
manière plus détaillée une partie choisie de
l’aménagement extérieur ;
\ 1 PERSPECTIVE depuis la place du
Sô, dont le point de vue sera libre (aérien
possible) et montrant le rapport du jardin
avec l’espace public.
1 A4 D’EXPRESSION LIBRE
\ DÉVELOPPANT avec textes et/ou schémas
le parti architectural concernant l’évolution
du patrimoine, sur la totalité ou sur une partie
représentative du projet.

> Des espaces de réserve et de stockage de 25 m2 minimum ;
> 2 WC pour la clientèle, séparés de la salle par un sas ;
> 1 vestiaire et 1 WC pour le personnel ;

40
20

n Un logement familial comprenant (surfaces approximatives) :
> 1 entrée avec vestiaire, 5 m2 ; 1 séjour, 40 m2 minimum ;
1 cuisine, 15 m2 ; 1 cellier, 5 m2 ;
> 1 chambre parentale, 15 m2 ; 1 dressing, 5 m2 ; 2 chambres pour
les enfants à résidence, chacune 20 m2 ; 2 chambres pour les
grands enfants, chacune 10 m2 ; 2 salles de bain et 2 WC,
total 15 m2 ;
> 1 bureau, 10 m2 ;

4

> 2 places privatives de stationnement..
> 4 chambres d’hôtes, chacune 25 m2 comprenant des
sanitaires individuels.
> 1 espace permettant la tenue de cours de yoga et de séminaires
de développement personnel pour une une capacité de
15 personnes.

CONTENU DU KIT
\ 1 note descriptive et historique
\ 1 plan sommaire du jardin existant
\ 1 relevé sommaire du bâtiment
\ 1 repérage cartographique
\ 1 reportage photographique
\ 1 Une synthèse réglementaire
\ La maquette de mise en page
pour la réponse

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES
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à idées
> appel
>IDÉES
appel
à
idées
D’HABITAT
àPOUR
idées

titre du projet : L’Orée du jardin
identifiant : 3AiDy#551
LA PROPOSITION
du jardin
titreAUTEUR.E.S
du projetDE: L’Orée
Thibaut DURY, Architecte DE HMONP,
Mélissa RUEL, Architecte DE,
Rhône

L’ORÉE DU JARDIN

UN IDÉAL
IDÉES
HABITÉ IDÉES
D’HABITAT
POUR
D’HABITAT
T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E
UN
IDÉAL
POUR
L’ORÉE DU JARDIN
HABITÉ
UN IDÉAL
Le villageHABITÉ
du Val d’Ajol, comme nombreux centre-

bourgs de l’époque, se caractérise dans un rapport T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E
L’ORÉE- DU
JARDIN perdu - de ces habitations
intrasect
aujourd’hui
et de son espace public. L’archétype de la bâtisse
Le façade
village du
Val d’Ajol,
comme nombreux
centreavec
donnant
directement
sur rue, à l’inverse
de l’époque,
se et/ou
caractérise
un rapport
debourgs
celle donnant
sur cour
jardin,dans
a longtemps
intrasect
- aujourd’huide
perdu
- de public,
ces habitations
guidé
le développement
l’espace
créant
de son
public. L’archétype
derues
la bâtisse
enet
négatif
deespace
son implantation,
places et
avec façade
donnant
directement
surquestionnant
rue, à l’inverse
jalonnant
nos villes
et villages.
C’est en
celle donnant
sur cour
et/oulisères
jardin,et
a autres
longtemps
lesde
rapports
aux limites,
marges,
guidé le développement
public,
synonymes
de «l’orée», quede
la l’espace
vie sociale
et créant
en négatif des
de son
implantation,
et rues
économique
centre-bourgs,
siplaces
spécifique
aux
jalonnant
nos
villes
et villages. C’est en questionnant
ruralités,
s’est
ainsi
construite.
les rapports aux limites, marges, lisères et autres
de «l’orée»,
que
la vie
sociale
Le synonymes
projet présenté
ici tire sa
force
dans
la et
économique des
si spécifique
réinterprétation
de centre-bourgs,
ce rapport privé/public,
de ceaux
ruralités,
ainsi qu’entretient
construite. chaque entité
lien
physiques’est
et visuel
construite du centre-bourg avec l’espace public.
Le projet
présentéeticison
tirejardin,
sa force
dansà la
L’ancien
presbytère
situés
proximité
réinterprétation
devillage
ce rapport
privé/public,
de ce
directe
de l’église du
de part
leur fonction
lien physique
visuel
qu’entretient
chaque
entité
passée
(en lisièreetde
la foi),
occupent une
position
construite
du centre-bourg
l’espace
public.
centrale
et stratégique
au seinavec
du village.
Ainsi,
jardin,
situés très
à proximité
à laL’ancien
croisée presbytère
des places et
duson
Sô et
de l’Eglise,
directe de
village dedevient
part leur
fonction
minérales,
la l’église
bâtissedu
historique
alors
partie
passéedu
(enprojet,
lisièresupport
de la foi),d’une
occupent
unemixité
position
prenante
nouvelle
centrale et stratégique
ausur
sein
village.
Ainsi,
programmatique,
s’ouvrant
undu
nouvel
espace
à la croisée
places
Sô et de l’Eglise, très
public
végétal,des
à l’Orée
dudu
Jardin.
minérales, la bâtisse historique devient alors partie
prenante du projet, support d’une nouvelle mixité
programmatique, s’ouvrant sur un nouvel espace
public végétal, à l’Orée du Jardin.

PLACE
DE L’EGLISE

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

PLACE
DU SÔ
PLACE
DU SÔ

PLACE
DE L’EGLISE

AXONOMETRIE
Organisation programmatique
Flux piéton / Espace public
AXONOMETRIE
Chambres
d’Hôtes
Organisation
programmatique
Résidence Privée (Famille U)
Flux piéton / Espace public
Espaces paroissial et partagé
Chambres d’Hôtes
Restaurant
Résidence Privée (Famille U)
Espaces paroissial et partagé
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Restaurant

APPEL À IDÉES

CAUE DES VOSGES
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RENDU GRAPHIQUE

identifiant : 3AiDy#551
jardin
titre duAUTEUR.E.S
projetDE: LAL’Orée
PROPOSITIONdu
: Thibaut
DURY, Mélissa RUEL

FONTAINE

2019 2019

identifiant
:
identifiant
: 3AiDy#551
titreprojet
du projet
: du jardin
titre du
: L’Orée

ANSANSÉAT
LAUR

> appel
> appel
à idées
à idées

ACCES PERSONNEL
DU RESTAURANT
& LIVRAISONS

ACCES PUBLIC
AU RESTAURANT,
CHAMBRE D'HOTES,
ESPACE PARTAGÉ,
& JARDIN

RENDUGRAPHIQUE
GRAPHIQUE
RENDU
L’ORÉE DU JARDIN

CULTURES
PALNTES AROMATIQUES
OU PRAIRIE
(ROTATION CULTURE)

IDÉES IDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
POUR POUR
UN IDÉAL
UN IDÉAL
HABITÉHABITÉ

ACCES PUBLIC
AU RESTAURANT,
CHAMBRE D'HOTES,
ESPACE PARTAGÉ,
& JARDIN

ACCES PUBLIC
ESPACE
PAROISSIAL

CONCERTS
CINEMA
PLEIN AIR

VIGNES,
FRAMBOISIERS,
PETITS FRUITS

CULTURES
LEGUMES,
OU PRAIRIE
(ROTATION CULTURE)

CULTURES
LEGUMES,
OU PRAIRIE
(ROTATION CULTURE)

HOTEL A
INSECTES

ACCES PUBLIC
AU RESTAURANT,
CHAMBRE D'HOTES,
ESPACE PARTAGÉ,
& JARDIN

HOTEL A
INSECTES

CULTURES ET/OU
PRAIRIES

CUVE RECUPERATION EP
ENTERREE (3000L)
+ ROBINET DE PUISAGE

FONTAINE
FONTAINE

CUVE RECUPERATION EP
ENTERREE (3000L)
+ ROBINET DE PUISAGE

ACCES PUBLIC
AU RESTAURANT,
CHAMBRE D'HOTES,
ESPACE PARTAGÉ,
& JARDIN
ACCES VEHICULES PRIVÉS
(3 places)

CULTURES ET/OU
PRAIRIES

CULTURES ET/OU
PRAIRIES

ALT
-0.20m

ACCES PUBLIC
RESTAURANT,
CHAMBRE D'HOTES,
SALLE POLYVALENTE,
JARDIN

TOILETTES
PUBLIQUES
& ATELIER

ESTRADE POUR
EVENEMENTS
EN PLEIN AIR
HOTEL A
INSECTES
CULTURES ET/OU
PRAIRIES

À COMPLÉTER
CANDIDATS
À COMPLÉTER
PARPAR
LESLES
CANDIDATS
02

PERGOLA SUR
STATIONNEMENT
VEHICULES
+ VIGNE VIERGE

ALT
±0.00m

ALT
±0.00m

04

01
ALT
±0.00m

ALT
±0.00m

ACCES
RESIDENCE
PRIVEE

ALT

-0.40mACCES
SALLE POLYV,
CH. D'HOTES

11

13

ACCES
ESPACE
PAROISSIAL

RESTAURANT,
CHAMBRE D'HOTES,
SALLE POLYVALENTE,
JARDIN

BATIMENT
MITOYEN

ACCES
CH. D'HOTES,
CH. DU CURÉ

ACCES
RESERVE,
VESTIAIRES

05

16

ALT
±0.00m

ACCES
ACCES PUBLIC
RESTAURANT

ACCES
PERSONNEL,
LIVRAISONS

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

12

06

ALT
±0.00m

03

17

ALT
±0.00m

ACCES
RESIDENCE
PRIVEE

14

ALT
±0.00m

15

ALT
-0.40m

ACCES
PERSONNEL,
LIVRAISONS

RESTAURANT
01. HALL D’ACCUEIL PRINCIPAL
02. SALLE DE RESTAURATION
03. SANITAIRES PMR
04. CUISINE - PREPARATION
05. CUISINE - PLONGE
06. DEGAGEMENT TECHNIQUE
07. RESERVE PROD. FROIDS & SEC.
08. VESTIAIRES PERSONNEL
09. LOCAL TECHNIQUE
10. DEGAGEMENT CAVE
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20.20m²
71.36m²
11.86m²
20.61m²
16.33m²
16.36m²
25.19m²
8.94m²
5.07m²
7.94m²

09

10

ACCES PUBLIC
RESTAURANT,
CHAMBRE D'HOTES,
SALLE POLYVALENTE,
JARDIN

ACCES
ESPACE
PAROISSIAL

07

ACCES
CUISINE,
RESTAURANT

PLAN MASSE
1.200

ESPACES PAROISSIAL & PARTAGÉ
11. HALL SECONDAIRE/VESTIAIRES
12. SALLE POLYVALENTE
13. RANGEMENT SALLE
14. ESPACE D’ACCEUIL
15. BUREAU ADMINISTRATIF
16. WC PMR

20.25m²
42.58m²
10.20m²
17.58m²
9.20m²
5.40m²

PERSPECTIVE
Depuis Place du Sô

RÉSIDENCE PRIVÉE (FAMILLE U)
17. SAS RESIDENCE PRIVEE

3.34m²

08

PLAN RDC
1.200
PLAN R-1
1.200
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ALT
+3.00m

33

34

33

+5.85m

34

06

ACCES RDC
SORTIE

LAUR

ACCES R+2
PARTIES
PRIVEES

ACCES R+2
PARTIES
PRIVEES

27

27

19

19

> appel
> appel
> appel
à idées
à idées
à idées

23

-2.90m

+3.00m

IDÉESIDÉES IDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
D’HABITAT
POURPOUR POUR
UN IDÉAL
UN IDÉAL
UN IDÉAL
HABITÉ
HABITÉHABITÉ

-2.90m

06

±0.00m

10

09

+5.85m

23

+3.00m

ANS
ANSÉANS
AT

ALT
+3.00m

ACCES RDC
SORTIE

RENDU
GRAPHIQUE
RENDU
GRAPHIQUE
RENDU
GRAPHIQUE
L’ORÉE DU JARDIN

identifiant
: 3AiDy#551
identifiant
:
identifiant
:
20192019 2019
titretitre
du projet
:duL’Orée
dutitre
projet
:
projet
:du jardin

RENDU
GRAPHIQUE
RENDU
GRAPHIQUE

identifiant
: 3AiDy#551
identifiant
: 3AiDy#551
du
jardin
titre dutitre
projet
: L’Orée
du
jardin
du DEprojet
: L’Orée
AUTEUR.E.S
LA PROPOSITION
: Thibaut
DURY,
Mélissa RUEL

±0.00m

±0.00m

07

06

05

±0.00m

10

-2.90m

08

-2.90m

02

28

27

28

26

27

26

24

39

24

39
04

ESPACE PUBLIC / JARDIN
41

30

25

30
34

31

LL

33

29

40

ALT
+5.85m

40

41

BATIMENT
MITOYEN

ACCES R+1
SORTIE

34
SL

29

25

ACCES
ALTR+1
SORTIE
+5.85m

SL

31

LL

33

ALT
+5.85m

ACCES R+1
PARTIES
COMMUNES

ALT
+5.85m

38

38

ACCES R+1
PARTIES
COMMUNES

32

32

À COMPLÉTER
PARPAR
LESLES
CANDIDATS
À COMPLÉTER
CANDIDATS

RÉSIDENCE
PRIVÉE (PRIVÉE
FAMILLE
U)
RÉSIDENCE
( FAMILLE
U)
18. HALL18.
D’ENTRÉE
11.90m² 11.90m²
HALL D’ENTRÉE
19. SALON
SEJOUR/ SEJOUR
48.90m² 48.90m²
19./ SALON
20. CUISINE
18.46m² 18.46m²
20. CUISINE
21. CELLIER
4.33m² 4.33m²
21. CELLIER
22. SANITAIRES
01
2.59m² 2.59m²
22. SANITAIRES
01
23. DEGAGEMENT
9.92m² 9.92m²
23. DEGAGEMENT
24. CH. PARENTALE
18.98m² 18.98m²
24. CH. PARENTALE
25. DRESSING
5.90m² 5.90m²
25. DRESSING
26. CH. ENFANT
GRAND 01
26. CH. ENFANT
GRAND 01 18.71m² 18.71m²
27. CH. ENFANT
GRAND 02
27. CH. ENFANT
GRAND 02 18.87m² 18.87m²
28. CH. ENFANT
PETIT 01PETIT 01
15.54m² 15.54m²
28. CH. ENFANT
29. CH. ENFANT
PETIT 02PETIT 02
14.75m² 14.75m²
29. CH. ENFANT
30. BUREAU
10.58m² 10.58m²
30. BUREAU
31. SANITAIRES
02
2.59m² 2.59m²
31. SANITAIRES
02
32. SALLE
DESALLE
BAINSDE
01BAINS 01
7.08m² 7.08m²
32.
33. SALLE
DESALLE
BAINSDE
02BAINS 02
9.22m² 9.22m²
33.
34. DEGAGEMENT
17.17m² 17.17m²
34. DEGAGEMENT
CHAMBRES
D’HOTESD’HOTES
CHAMBRES
35. CH. HOTE
01 HOTE 01
35. CH.
36. CH. HOTE
02 HOTE 02
36. CH.
37. DEGAGEMENT
37. DEGAGEMENT
38. CH. HOTE
03 HOTE 03
38. CH.
39. CH. HOTE
04 HOTE 04
39. CH.
40. LOCAL
MENAGE
40.
LOCAL MENAGE
41. DEGAGEMENT
41. DEGAGEMENT

03

À ÀCOMPLÉTER
PAR
COMPLÉTER
PARLES
LESCANDIDATS
CANDIDATS
À COMPLÉTER
PAR
LES
CANDIDATS
01

+12.00

10
12

19

42

19

42

36

ACCES R+2
CH. HOTES
03 & 04

44
20

20

27.04m² 27.04m²
26.92m² 26.92m²
7.32m² 7.32m²
27.04m² 27.04m²
26.92m² 26.92m²
2.40m² 2.40m²
4.80m² 4.80m²

21

23
21

23
22

18

22

44

37

+8.20m

36

ALT
+3.00m

ACCES R+2
CH. HOTES
03 & 04

ACCES RDCALT ACCES RDC
37
SORTIE
+3.00m
SORTIE

18

ALT
+3.00m

ALT
+3.00m

ACCES RDC
SORTIE

ACCES RDC
SORTIE

ACCES R+2
PARTIES
PRIVEES

ACCES R+2
PARTIES
PRIVEES

35
43

35

43

APPARTEMENT
PAROISSIAL
APPARTEMENT
PAROISSIAL
42. SEJOUR
/ CUISINE
16.92m² 16.92m²
42. SEJOUR
/ CUISINE
43. CHAMBRE
11.72m² 11.72m²
43. CHAMBRE
44. SALLE
DESALLE
BAINSDE BAINS
3.88m² 3.88m²
44.
COUPE COUPE
1.200 1.200
PLAN R+2
PLAN R+2
1.200 1.200
PLAN R+1
PLAN R+1
1.200 1.200
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01. TROTTOIR BÉTON DÉSACTIVÉ
REVETEMENT EXISTANT
02. PAVEMENT LISSE (ACCESSIBLE)
POSE SUR LIT DE SABLE
03. MUR PIERRE EXISTANT ARASÉ
MUR PIERRE + ASSISE BÉTON
04. SERRURERIE ALUMINIUM
REVETEMENT PEINTURE
05. FONTAINE EXISTANTE RÉNOVÉE
+ MISE EN EAU
06. ESPACE DE CULTURE ET/OU
JACHERE (SELON SAISON)
07. HOTEL POUR INSECTES
08. ESPACE ENGAZONNÉ +
PLANTATIONS
09. ACCES VEHICULES VIA PORTAIL
SERRURERIE ALUMINIUM

BATIMENT
MITOYEN

RETROUVER UNE MIXITÉ : UN ENJEU DE LA REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES ?

FACADE SUD-EST
BATIMENT
MITOYEN

13

11

BATIMENT
MITOYEN

10. TOITURE TUILES PLATES
EXISTANTE CONSERVÉE
11. ENDUIT SUR MACONNERIE
12. FENETRE DE TOIT MÉLEZE
REVETEMENT PEINTURE
13. SERRURERIE ALUMINIUM
REVETEMENT PEINTURE
14. MENUISERIE MÉLEZE
2 OUVRANTS + VOLETS
REVETEMENT PEINTURE
15. BETON PRÉFABRIQUÉ
GRANULATS LOCAUX
FINITION SABLÉ
16. MENUISERIE MÉLEZE
2 OUVRANTS + IMPOSTE
REVETEMENT PEINTURE

+6.00m

14

+3.25m
15

16

+0.30m

JARDIN
1.100
FACADE SUD-EST
1.200
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AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION
: Thibaut DURY, Mélissa RUEL
3AiDy#551

identifiant :

titre du projet : L’Orée du jardin

RETRouver
une

mixiTÉ :

UN ENJEU DE LA
REVITALISATION
DES BOURGS-CENTRES ?
La candidature
de la famille U pour
la réhabilitation/
reconversion de
l’ancien presbytère
du Val-d’Ajol

UNE MIXITÉ PROGRAMMATIQUE
POUR UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Architecture typique du Val d’Ajol, l’ancien
presbytère de la commune jouit d’une
architecture relativement sobre et épurée, mis
en valeur par les trames des diverses ouvertures
en façade, tout comme les matériaux mis en
oeuvre au sein de son corps bâti.
Le projet, dans sa complexité programmatique,
porte cependant une grande attention au
«déjà-là», à l’aspect extérieur de la bâtisse,
au jardin, tout comme aux modénatures
intérieures, cherchant davantage à recomposer
une harmonie d’ensemble que de bâtir un
projet faisant totale abstraction du passé. Les
quelques ouvertures ainsi réalisées, reprennent
par exemple les codes et dimensions de celles
existantes. L’ancienne porte de la grange,
réouverte pour lier la Place de l’Eglise au jardin
et in-fine, à la Place du Sô, tout en permettant
l’accès au restaurant et aux espaces partagés,
marque également un rappel à l’Histoire de la
bâtisse. Les enduits de façade seront repris et
la toiture, quant à elle, se verra conservée en
l’état, nettoyée et reprise à certains endroits
pour y insérer des châssis de toiture permettant
l’éclairage naturel des combles.
La composition et la mise en place des
différentes fonctions du programme, reflètent
également ce respect du patrimoine existant.
Les fonctions liées à l’accueil du public
(restaurant, espace paroissial, salle polyvalente)
sont ainsi positionnées en rez-de-chaussé,
permettant une facilité des accès depuis les
deux places du village, une mise en conformité

REINTERPRETER POUR LIER
FUTUR, PRESENT ET PASSÉ

au niveau de l’accessibilité plus optimale mais
également et surtout, le traitement d’un rapport
de proximité visuelle et physique entre les
espace intérieurs et le jardin, entre les espaces
privés et publics. Au sein du rez-de-chaussée
seront donc positionnés le restaurant, l’espace
paroissial et une salle polyvalente, pouvant
accueillir des cours de Yoga de Mme U, des
réunions de l’assocaition paroissiale et autres
événements public (possibilité de location de
cet espace), l’ensemble pouvant s’ouvrir sur le
jardin. A l’inverse dans les étages, la position
des murs porteurs et la volumétrie globale du
bâtiment et de la charpente, furent propice à
l’installation de la résidence principale de la
famille U, et de la mise en place des quatre
chambres d’hôtes et de la chambre du curé.
PENSER L’ARCHITECTURE DU SOL
POUR UN JARDIN - ESPACE PUBLIC
Le jardin, retravaillé mais conservant sa forme
de «croix» liée à son histoire, s’extirpe de sa
frontière imposée par l’ancien mur de clôture
désormais arasé et tisse un premier lien avec
l’espace public existant, rendant à la Place du
Sô des assises, des parterres arborés mais
également la fontaine du jardin. Trois portails
puis un jeu d’allées pavées (laissant s’infiltrer
l’eau dans le sol) donnent l’accès à ce nouveau
lieu au public, permettant de profiter d’un
savoir pédagogique, d’un moment d’échange
ou d’un instant de repos, inscrivant les espaces
de cultures et/ou jachères en négatif de leur
passage.
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Figure architecturale et formelle très
présente dans l’histoire de la construction, en
particulier au sein des bâtiments à caractère
ecclésiastiques, l’Arcade est également forte de
sa présence dans le bourg du Val d’Ajol. On la
retrouve en effet sur l’ensemble de la commune,
tant sur les linteaux des ouvertures de façades,
qu’au niveau des portes d’entrées des granges
ou des cours privées, mais également et surtout,
dans l’architecture particulière de l’église du
village.
Le projet réinterprètre cette figure
historiquement réalisée par un assemblage
de pierres de taille par une extension dont
la structure, seul élément architectural
contemporain du projet, se compose d’élements
en béton préfabriqués, avec une finition sablée,
laissant appraître les granulats des diverses
carrières locales. Le choix du béton, plutôt
que la pierre, s’est opéré vis-à-vis de ses
caractéristiques mécaniques et de son coût
moins élevé. Ainsi ces derniers, tels la «pierre
du XXIème siècle» s’assemblent ensuite via
un système de poteaux-poutres (linteaux),
permettant la mise en place de grandes baies en
mélèze donnant sur le jardin tout en supportant
une dalle béton en partie supérieure. La toiture
de cette dernière, végétalisée, permettra la
rétention des eaux de pluie avant que ces
dernières ne soient envoyées vers une cuve de
récupération de 3000L, puis vers un puit perdu
sur la parcelle.
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S
N
O
I
T
I
S
O
P
O
R
P
LES

AXONOMETRIE
Principe structurel

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

15

2019

ANS

> appel
à idées

AUTEURS DE LA PROPOSITION
Nathan CROUZET, Architecte/Urbaniste,
Faine RAISSON, Étudiant en architecture,
Paris

IDÉES
D’HABITAT
POUR
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HABITÉ
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Plan de masse
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Cuisine
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identifiant : 3AiDy#495
titre du projet : Mixité fonctionelle et revalorisation du patrimoine

Restaurant

> appel
>à appel
idées
à idées

MIXITÉ
FONCTIONNELLE ET
REVALORISATION DU PATRIMOINE

MIXITÉ FONCTIONNELLE ET REVALORISATION DU PATRIMOINE

Paroisse

ANS
ANS

AUTEURE DE LA PROPOSITION
identifiant : 3AiDy#495
Rebecca
D’ANDREA,
titre
du projet
: Mixité fonctionelle et revalorisation du patrimoine
Étudiante en architecture,
Meurthe-et-Moselle

Habitation

2019
2019

Yoga

Vélos

Le projet répond à plusieurs enjeux tels que la conservation des parties du presbytère qui sont encore dans
leur état d’origine, la mise en relation des différents usages au sein du bâtiment et avec les espaces publics
environnants et la redéfinition du rapport entre le jardin et la place du Sô. La partie réservée à la paroisse
prend place au plus proche de l’église. L’ensemble du reste du rez-de-chaussée est occupé par le restaurant
et ses espaces servants. Une extension est construite entre la cuisine et l’annexe existante pour transformer
celle-ci en réserve. Un escalier extérieur permet l’accès direct au premier étage qui accueille les espaces de
vie de la partie habitation. Depuis le séjour, un accès est possible vers les chambres d’hôtes desservies par
un escalier dont le départ se trouve dans le hall d’entrée du restaurant. Ainsi les espaces dédiées aux hôtes
et à la restauration sont directement liés et indépendants des espaces d’habitation. Les chambres de la famille sont installées au dernier étage et sont desservies par une passerelle traversant la double hauteur du
séjour. Enfin, une annexe occupée par la salle de yoga est construite dans le jardin et divise celui-ci en deux
parties, l’une ouverte au public, en lien avec la place et l’autre dédiée à la famille.

Stationnement

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

Détail aménagement extérieur
Echelle : 1/100e

Légende :
Partie réservée à la paroisse
Partie réservée au public

Partie réservée à la famille
À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
Partie réservée au yoga
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D’ANDREA: Mixité fonctionelle et revalorisation du patrimoine
titre
du projet
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RENDU GRAPHIQUE

identifiant : 3AiDy#495

GRAPHIQUE
MIXITÉ FONCTIONNELLE ET REVALORISATION RENDU
DU PATRIMOINE

titre du projet : Mixité fonctionelle et revalorisation du patrimoine
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Salon

30,39 m2

21,26 m2

17,91 m2

Salle à
23,26 m
manger

Entrée
8,06 m
2

2
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La salle de yoga est complétée par une kitechenette, un espace de stockage et des
vestiaires afin de permettre également
la tenue de séminaire et éventuellement
la vente de produits issus du potager de
Mme V. Pour cette raison un large débord
de toiture prolonge le bâtiment jusqu’à la
place du Sô.
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AUTEURE DE LA PROPOSITION
: Rebecca D’ANDREA
3AiDy#495

UE

identifiant :

titre du projet : Mixité fonctionelle et revalorisation du patrimoine

RENDU GRAPHIQUE

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

identifiant : 3AiDy#495
titre du projet : Mixité fonctionelle et revalorisation du patrimoine

EXPRESSION
LIBRE
MIXITÉ FONCTIONNELLE ET REVALORISATION DU
PATRIMOINE

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Vue extérieure depuis la place du Sö
Les espaces extérieurs destinés au public ( terrasses, parvis, jardin) sont réouverts sur la place du Sö et sont délimités par le bâti
accueillant la salle de Yoga et ses espaces servants ainsi que l’abri de jardin.
Note : La façade avant est conservée dans son état actuel et accueille les différentes entrées publiques.
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AUTEURES DE LA PROPOSITION
Constance DANGY, Étudiante en architecture,
Garance CHAMPLOIS, Étudiante en architecture,
Seine-Saint-Denis
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identifiant
3AiDy#577
AUTEURE
DE LA: PROPOSITION
titre du
projet : PERDURANCE PATRIMONIALE
Marion
MALFAŸ,
Étudiante en architecture,
Hauts-de-Seine

IDÉES
IDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
POUR
POUR
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IDÉAL
HABITÉ
HABITÉ

PERDURANCERENDU
PATRIMONIALE
GRAPHIQUE

identifiant : 3AiDy#577
titre du projet : PERDURANCE PATRIMONIALE

A

N

A

PERDURANCE
PATRIMONIALE

CUISINE DU
RESTAURANT

ESPACE D’ACCUEIL
PAROISSIAL

0,00
hsp 265

0,00
hsp 265

N

CUISINE DU
RESTAURANT
0,00
hsp 265

0,00
hsp 265

SALLE DE
0,00
RESTAURANT
hsp 265

SALLE DE REUNION
PAROISSIALE

(SOUS-SOL AVEC
RESERVES ET
VESTIAIRES EMPLOYES)
SALLE DE
RESTAURANT
0,00
hsp 265
(SOUS-SOL AVEC
RESERVES ET
VESTIAIRES EMPLOYES)

0,00
hsp 265
SALLE DE REUNION
PAROISSIALE
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ACCUEIL DU
RESTAURANT

(SOUS-SOL AVEC
RESERVES ET
VESTIAIRES EMPLOYES)

0,00
hsp 265

0,00
hsp 265

-0,28
ENTREE
hsp
213
CHAMBRES
D’HOTES / SALLE
DE YOGA
-0,28
hsp 213

SALLE DE
0,00
RESTAURANT
hsp 265

0,00
SALLE DE REUNION
hsp 265
PAROISSIALE

-0,21
hsp 292

-0,21
SANITAIRES hsp 292

CUISINE DU
RESTAURANT

ESPACE D’ACCUEIL
PAROISSIAL

-0,28
hsp 213
ENTREE
CHAMBRES
D’HOTES / SALLE
DE YOGA

A
SANITAIRES

ESPACE D’ACCUEIL
PAROISSIAL

ENTREE
CHAMBRES
D’HOTES / SALLE
DE YOGA

-0,21
hsp 292

N

SANITAIRES

-0,42
hsp 318

-0,42
hsp 310

ACCUEIL DU
RESTAURANT

SALLE DE
RESTAURANT

-0,42
hsp 318

-0,42
hsp 310

ACCUEIL DU
RESTAURANT

SALLE DE
RESTAURANT

A

-0,42
hsp 318

0,00
hsp 265

SALLE DE
RESTAURANT

-0,42
hsp 310
A

A

A

A

SALLE
DE BAIN 2

W.C
STUDIO
POUR LE CURE

Dans une perpétuelle expansion des
pôles de centralité, les bourgs plus excentrés
sont peu à peu oubliés. Des bâtiments autrefois
symboliques de la ville, par leur programme et
leur patrimoine, sont maintenant abandonnés
faute d’utilité.

+2,98
hsp 250

+2,98
hsp 245

BUREAU
ADMINISTRATIF
PAROISSIAL

+2,98
hsp 250

SALLE
DE
BAIN 1

+2,98
hsp 245
BUREAU
ADMINISTRATIF
PAROISSIAL

STUDIO
POUR LE CURE
+2,98
BUREAU
hsp 250

+2,98
VESTIAIRE
hsp 245

+2,98
hsp 263

+2,98
hsp 263

SALLE
DE
BAIN 1

+2,98
hsp 245

STUDIO
POUR LE CURE

BUREAU

Dans ce scénario, la problématique à
résoudre était d’intégrer différents programmes
au sein d’un même projet cohérent. En réponse
à cela, la solution proposée a été développée
autour d’un axe, celui de la perdurance du patrimoine. Avec la volonté de garder l’enveloppe
déjà existante, l’intérieur n’a été redécoupé
que pour répondre aux besoins des différentes
activités dans une optique d’économie de
moyens et du bâti. Des uniques tabatières ont
été rajoutées dans les combles pour apporter un
gain de lumière aux espaces. Dans cette même
vision, le jardin a gardé sa forme emblématique
des jardins de curé en y ajoutant, sans toutefois
modifier sa nature, des éléments publics qui
profiteront à l’activité de la place accolée.

BUREAU
ADMINISTRATIF
PAROISSIAL

+2,98
hsp 250
ENTREE
FAMILIALE

VESTIAIRE

+2,98
hsp 245
SALLE
DE
BAIN 1
SALLE +2,98
DE BAINhsp
3 245
+2,98
hsp 250
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VESTIAIRE

ENTREE
FAMILIALE

CHAMBRE 2

+2,98
hsp 252

+2,98
hsp 253

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

+2,98
hsp 252

+2,98
hsp 253

SALLE
DE BAIN 2

SALLE
DE BAIN 4

CHAMBRE 3

+2,98
hsp 281
SALLE
DE BAIN 4
+2,98
hsp 281
SALLE
DE BAIN 4

+2,98
hsp 260

CHAMBRE 4
+2,98
hsp 281

CHAMBRE 4
+2,98
hsp 281
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+2,98
hsp 263

+2,98
hsp 250

A

CHAMBRE 3

+2,98
hsp 250

+2,98
hsp 281

+2,98
hsp 262

ENTREE
FAMILIALE

CHAMBRE 4
+2,98
hsp 281

A

A

A

TABATIERE

TABATIERE
SALLE
DE BAIN

CHAMBRE
TABATIERE
ENFANT 1
+5,85

LOGEMENT PERSONNEL
ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ESPACE PAROISSIAL

TABATIERE
CHAMBRE
ENFANT 1
W.C
+5,85
CHAMBRE
ENFANT 1
W.C +5,85
CHAMBRE
ENFANT 2

TABATIERE

A

+5,85
hse 199

TABATIERE

+5,85
hse 279

A TABATIERE
CHAMBRE

PARENTALE

SALLE
DE BAIN

+5,85

SALON

+5,85
hse 199

TABATIERE

SALLE
DE BAIN
CELLIER

+5,85
hse 199

TABATIERE
CHAMBRE
PARENTALE

+5,85
hse 279
SALON

+5,85

+5,85
hse 279
CUISINE
+5,85
hse 186

CHAMBRE
ENFANT 2

+5,85
hse 186

CHAMBRE
ENFANT 3

CHAMBRE
ENFANT 4

CHAMBRE
TABATIERE
ENFANT
3

CHAMBRE
ENFANT 4

CHAMBRE
ENFANT 3
TABATIERE

CHAMBRE
ENFANT 4

CHAMBRE
PARENTALE

CUISINE
+5,85
hse 186

SALLE
DRESSING
DE BAIN / W.C
hse 189
SALLE
DRESSING
DE BAIN
/ W.C
hse 189

DRESSING

SALLE
DE YOGA
+5,85
/ SEMINAIRES

CELLIER

+6,03
hse 166

CELLIER

SALLE DE YOGA
/ SEMINAIRES

+5,85
CHAMBRE
ENFANT 2

SALLE
DE BAIN / W.C
hse 189

SALON

CUISINE

W.C
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hsp 260
W.C

+5,85
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A

CHAMBRE 3

+2,98
hsp 250

BUREAU

+2,98
hsp 252

CHAMBRE 2

+2,98
hsp 262

SALLE
DE BAIN 3

+2,98
hsp 250

CHAMBRE 1

+6,03
hse 166
A

+5,85

SALLE DE YOGA
/ SEMINAIRES
+6,03
hse 166

TABATIERE
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RENDU GRAPHIQUE

identifiant : 3AiDy#577
titre du projet : PERDURANCE PATRIMONIALE
AUTEURE DE LA PROPOSITION : Marion MALFAŸ

identifiant : 3AiDy#577
titre du projet : PERDURANCE PATRIMONIALE

PERDURANCERENDU
PATRIMONIALE
GRAPHIQUE

PUIT PERDU
(COLLECTE DES EAUX DE
PLUIE POUR L’ARROSAGE)
+6,03

+5,85

+2,98
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BANC PUBLIC
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CULTURE

JARDIN

-0,21

-0,42

PLACE DE
L’EGLISE

CULTURE

WC
PUBLIC

BANC PUBLIC

CULTURE

CULTURE

RUCHES

PARKING PRIVE
(3 PLACES)

BANC PUBLIC

BANC PUBLIC

RUCHES

BANC PUBLIC

RUCHES PARTICIPANT
A L’ECOSYSTEME ET A
LA POLLINISATION
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EXPRESSION LIBRE

titre du projet : PERDURANCE PATRIMONIALE
identifiant : 3AiDy#577
AUTEURE DE LA PROPOSITION : Marion MALFAŸ
titre du projet : PERDURANCE PATRIMONIALE

RENDU GRAPHIQUE

PERDURANCE PATRIMONIALE
Pour garder et mettre
en valeur l’authenticité du
bâtiment, le choix a été fait
de rénover son architecture intérieure et d’apporter
ainsi une nouvelle modernité
aux pièces par le biais de sa
décoration. En faisant cela,
un parallèle se créera entre
construction véritable et intérieur moderne.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
Gardant la forme initiale du
jardin de curé, celui-ci est retravaillé pour créer différents seuils
entre l’accès public et l’accès plus
privé du bâtiment. Une définition
plus précise des parterres au devant
du bâtiment donnent une impression plus majestueuse et soignée à
cette entrée. Les cultures ayant une
importance dans le développement
des activités de la famille, un puits
perdu permettant la récupération
des eaux pluviales pour l’arrosage
ou le ménage intérieur a été installé.
Pour renforcer l’idée de permaculture, participer à l’écosystème
présent et le compléter, des ruches
(nécessitant l’accord de la mairie)
sont également disposées dans ce
jardin.
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2019

ANS

> appel
à idées

3AiDy#563
AUTEUR DE LA PROPOSITION
ERETRIE

ÉRÉTRIE

Jean-Marie ROCHE,
Architecte DPLG,
Bouches-du-Rhône

3AiDy#563
ERETRIE
Parking 12 places dont
3 privatives

ÉRÉTRIE

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Place du Sô

N
OBJECTIFS ET ORGANISATION DU PROJET
1 privilégier la localisation des activités sociales et économiques au rez de chaussée afin d'en faciliter leur usage et
regrouper l'habitation et ses annexes dans les niveaux supérieurs pour l'intimité de la vie familiale: le restaurant, l'espace
paroissial, et la salle de yoga seront regroupés au rez de chaussée. Le logement occupera le 1er et 2e étage. Le 1er sera dédié au
pièces de vie, séjour/cuisine; chambres des enfants résident et chambres des grands enfants, La chambre parentale sera
indépendante et bénéficiera du balcon existant au sud. Les chambres d'hôtes seront situées au 1er et 2e étage. Elles seront
autonomes avec leur accès propre et équipées de sanitaires individuels. Les locaux techniques (chauffage, ecs solaire, traitement
air) seront situés au 2e étage
2 améliorer la lisibilité des accès: Au nord l'ancienne entrée charretière sera réhabilitée et sera l'entrée principale du restaurant.
Les deux autres accès seront maintenus; l'un pour l'espaces paroissial et le logement, l'autre comme entrée de service du
restaurant.
3 ouvrir le jardin en vue de sa participation à l'animation de la place du Sô: Le jardin sera rénové et agrémenté de nouvelles
plantations. L'appentis situé sur le mur Ouest sera détruit pour la réalisation d'une terrasse d'été du restaurant. L'extrémité sud du
jardin sera affecté en parking de 12 places dont 3 réservées au logement et au prêtre. La visibilité du presbytère et de son jardin,
sera améliorer par l'arasement du mur de clôture à l'est H: 1,50m . Enfin, une nouvelle entrée sera créée dans le prolongement du
parvis de l'église. Elle sera utilisée pour le restaurant en période estivale, la salle de yoga,et le logement du prêtre.
PARTI CONSTRUCTIF
Les caractéristiques des planchers existants au regard des règles actuelles de construction (charge d'exploitation, degré coupe feu,
isolation phonique, etc.) sont très vraisemblablement non conformes. D'autre part, des hauteurs trop faibles sous fermes limitent
l'exploitation d'une partie du 2e étage.
Le choix du projet est de reconstruire les planchers du 1er et 2e étage sur un système de poteaux /poutres noyées avec chainage
périphérique. Cette solution permettrai un nouvel étalonnement les hauteurs d'étages tout en respectant les obligations
règlementaires. En outre ce procédé offre la facilité de tout ré aménagements ultérieures des locaux.

Église
Ancien
presbytère
PROJET SUJET 3

Hors projet

Place de l'Église

PRIX.

rénovation TCE avec conservation du plancher existant R D CH.
rénovation lourde TCE avec remplacement des planchers 1ER 2E ET.
rénovation lourde avec remplacement des planchers sans second œuvre 2E ET.
TOTAL HT
option
aménagement intérieures des chambres d'hôtes 2E ET.

REZ DE CHAUSSEE

1ER ETAGE

SUJET 3 - UN BOURG-CENTRE

40

RETROUVER UNE MIXITÉ : UN ENJEU DE LA REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES ?

prix/m2
900
1300
700

surf.
217
223
160
600

total
195300
289900
112000
597200

600

160

96000

PLAN MASSE 1/500 E

10 M

2E ETAGE

VUE GENERALE SUD - PLACE DU SO
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3AiDy#563
AUTEUR DE LA PROPOSITION : Jean-Marie ROCHE

3AiDy#563

ERETRIE

ERETRIE

ÉRÉTRIE

2E ETAGE 1/200 E

REZ DE
CHAUSSEE1/200 E

COUPE TRANSVERSALE 1/100 E
N

N
1ER ETAGE 1/200 E
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AUTEUR DE LA PROPOSITION : Jean-Marie ROCHE

3AiDy#563

ÉRÉTRIE

ERETRIE
3AiDy#563
ERETRIE

VUE AERIENNE PLACE DU SO
VUE AERIENNE NORD

FACADE NORD PLACE DE L'EGLISE
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VUE DE LA PLACE DE L'EGLISE

Ouvrir le jardin en vue de sa participation à l'animation de
la place du Sô.
PROJET
Arasement du mur de clôture est H: 1,50M, création d'un
nouvel accès sur la place du Sô et réalisation d'une
terrasse d'été pour le restaurant.

Améliorer la lisibilité des accès et regrouper les activités
sociales et économiques au rez de chaussée.
PROJET
Réhab ilitation de l'ancienne porte charretière et des accès
existants. Le restaurant, l'espace paroissial, et la salle de
yoga
APPEL
À IDÉES
seront implantés au rez de chaussée. Logement et chamb res
CAUE
DES
VOSGES
d'hôte seront aménagées au 1er et 2eme Etage pour l'intimité
de la vie familiale.
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ANS
ANS

identifiant : 3AiDy#540

RENDU GRAPHIQUE
REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES
:

titre du projet : Revitalisation des bourgs-centres : un presbytère partagé et dynamique

UN PRESBYTÈRE PARTAGÉ ET DYNAMIQUE

REVITALISATION DES
BOURGS-CENTRES :

appel
>>appel
idées
ààidées
IDÉES
IDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
POUR
UNPOUR
IDÉAL
UN HABITÉ
IDÉAL
HABITÉ

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

identifiant : 3AiDy#540
AUTEURE DE LA PROPOSITION
des bourgs-centres : un presbytère partagé et dynamique
titre duPRODUIT
projet : Revitalisation
D'UN
AUTODESK
VERSION ETUDIANT
Bénédicte ROSENSTIEHL,
Étudiante en architecture,
Bas-Rhin

UN PRESBYTÈRE PARTAGÉ ET DYNAMIQUE
T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

Le but de ce projet était de faire coexister différents programmes dans ce presbytère du Val d’Ajol. Les
enjeux majeurs étaient d’accueillir ces nouvelles fonctions multiples sans qu’elles se portent préjudice.
De plus, l’ouverture sur les espaces publics environnants était primordiale, afin de dynamiser le centre
du bourg mais aussi pour mieux faire vivre ces nouvelle fonctions au sein du projet et au sein de la ville.
Les trois entrées du bâtiment ont permi une gestion des fluxs entre les espace privés (logement) et ceux
qui acceuillent du public (restaurant, locaux de la paroisse…) en repartissant les différents éléments du
programme de manière à ce que chacun d’eux puisse vivre indépendamment des autres.
Logement
Chambres d’hôtes
Espace commun
Restaurant
Locaux paroissiaux

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Accès aux chambres
d’hôtes depuis le
logement

Plan masse 1:500e

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Espace commun

Jardin d’hiver
Terrasse du restaurant
Cuisine du restaurant
Entrée du logement
Entrée du restaurant
Entrée de la paroisse et des ch. d’hôtes

Perspective depuis la place du Sô
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A

2019
2019
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REALISE A L'AIDE

RENDU GRAPHIQUE

AUTEURE DE LA PROPOSITION : Bénédicte ROSENSTIEHL

ANS

identifiant : 3AiDy#540

RENDU GRAPHIQUE
REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES
:

titre du projet : Revitalisation des bourgs-centres : un presbytère partagé et dynamique

titre du projet : Revitalisation des bourgs-centres : un presbytère partagé et dynamique
REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

> appel
à idées

VERSION ETUDIANT

2019

identifiant : 3AiDy#540

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

UN PRESBYTÈRE PARTAGÉ ET DYNAMIQUE

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
Plan du r+2 1:200e

Façade Sud 1:200e

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
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REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
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Plan du r+1 1:200e

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

Plan du rdc et amménagement exterieur 1:200e

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ
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2019

identifiant : 3AiDy#540

titre
du projet
: Revitalisation
AUTEURE DE LA PROPOSITION
: Bénédicte
ROSENSTIEHL

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

> appel
à idées

Plan du centre de yoga 1:200e

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

UN PRESBYTÈRE PARTAGÉ ET DYNAMIQUE

Le bâtiment du presbytère du Val d’Ajol étant inscrit en tant que édifice à valeur de patrimoine, il était important
de valoriser cet aspect. En effet, la démarche a été de toucher le moins possible à l’aspect extérieur du bâtiment :
les façades ont été conservées dans leurs intégrations mise à part quelques détails. La façade sur le jardin bénéficie de certaines ouvertures supplémentaires, mais à l’image et dans l’alignement de celles déjà existantes. Quand
à la façade sur la place de l’Eglise elle retrouve sa porte originale au niveau de ce qu’était l’ancienne grange. La
voûte en pierre existant toujours, on propose ici de l’offrir aux yeux de tous, permettant de plus, d’offrir au restaurant un accès privilégié à statut d’ouverture au public.
A l’intérieur du bâtiment, les éléments à valeur patrimoniale sont conservés, afin de garder l’authenticité de la
cure. Sous les combles sont dévoilés les fermes en bois, ainsi le logement gagne en générosité et la structure est
remise en valeur.

IDÉES REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES
:
EXPRESSION LIBRE

identifiant : 3AiDy#540
titre du projet : Revitalisation des bourgs-centres : un presbytère partagé et dynamique

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT

ANS

RENDU GRAPHIQUE

des bourgs-centres : un presbytère partagé et dynamique

La démarche est similaire dans le jardin. On garde les lignes du jardin traditionnel avec ces allées en croix et
ses cultures, on garde ces grands arbres et l’esprit vert du jardin. Les limites sont quelque peu repoussées, raccourcies afin de permettre au public des espaces verts. Ces espaces font écho à la place du Sô, minérale, venant
la compléter par ce qui lui manque. Parmi ces espaces offerts au citoyens on y trouve des bancs, des jeux pour
enfants,la terrasse du restaurant et il se pourrait développer des activités dans la grange.
Un traitement du sol serait alors effectué entre le parvis de l’église et le jardin afin d’inciter les gens à venir s’installer dans ce cocon de verdure.
On retrouve donc dans le bâtiment : le restaurant et sa cuisine au rez de chaussée (le stockage et les locaux du
personnel sont à la cave) ; les locaus de la paroisse et l’entrée du logement de la famille avec un accès direct au
jardin par un jardin d’hiver.
Au premier niveau on retrouve les 4 chambres d’hôtes, réunies autour d’un espace commun confortable. Le
logement du curé se situe également à cet étage.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Le logement est au second niveau. On y accède par l’escalier à double
quart tournant depuis le rdc. Le second escalier sera condanmé entre
le r+1 et le r+2. Grâce aux nouvelles ouvertures et à l’espace libéré
en hauteur par les poutres apparentes, le logement est lumineux et
spacieux.
Enfin, le centre de séminaire et de yoga, dans un nouveau bâtiment
annexe bénéficie du recul sur l’espace vert du jardin, offrant au lieu la
sérénité necessaire.
En effet, l’idée est de conserver au maximum le bâtiment et son environnement tout en permettant à ces nouvelles fonctions de coexister
et pourquoi pas plus tard d’évoluer.
La démarche est donc de ne pas dénaturer l’existant, mais de le valoriser tout en lui donnant un nouveau souffle.

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
Coupe transversale 1:100e
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T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

Le clos ouvert
Il y a ce doute qui subsiste lorsque l’on évoque l’ancien et le nouveau, celui de la capacité
d’une idée ou d’une typologie à suivre les changements sociétaux et technologiques
de notre temps. Les formes architecturales anciennes sont-elles vouées à la mélancolie
des temps révolus et des usages passés dans des espaces étriqués ? Nous pensons que
la récupération touristique du patrimoine n’est pas une solution enviée pour tous les
bourgs, dans ce que son argumentaire complaisant mène à leur muséification, plutôt qu’à
la création d’un véritable lieu de vie. Réinventer les modes d’habiter, c’est également
interroger les formes bâties.

Place de
l’Église

L’enjeux est alors de déceler la volupté des gabarits massifs, des volumes épais, des
couloirs profonds et des combles généreux pour y inviter une intensité de l’habiter et
une pluralité de nouveaux usages. Les bâtisses des bourgs vosgiens offrent l’occasion
de repenser leurs archétypes originels, en ouvrant leurs intérieurs intimes à de nouvelles
fonctions alternatives, familiales, professionnelles, culturelles…

Av
e

nu

Place
du Sô

ga

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

LOGEMENT

Devau

RESTAURANT

la

Rue du

YOGA &
CONFÉRENCES

de

re

Le bâti ancien, dans sa sobriété et sa rationalité, invite par ailleurs à la transformation
architecturale, comme le raconte la façade du presbytère elle-même déjà transformée
par l’histoire. Nous prenons donc le parti d’un dialogue architectural contemporain et
respectueux, à même de porter un nouveau regard sur les lieux et d’instaurer un échange
avec les constructions vernaculaires.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

e

CHAMBRES
D’HÔTES

PRESBYTERE

Plan masse — 1/500
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Plan d’aménagement extérieur — 1/200
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3AiDp#505

titre du projet : LE CLOS OUVERT

La réhabilitation du presbytère du Val
d’Ajol est l’occasion de la cohabitation
de vocations et de publics mixtes dans ce
lieu emblématique du village. La présence
cléricale, d’abord, encore importante
pour la vie du bourg, et historique témoin
de la présence de ce bâtiment. Puis la
création d’un lieu de vie familial, créatif,
professionnel et convivial, ouvert au public
et à la curiosité. C’est par son important
volume et ses trois niveaux que l’ancien
presbytère permet la conciliation des désirs
de cette famille nombreuse, plurielle et
foisonnante dans ses activités et ses envies
créatives.

Stockage

Vente de
légumes

identifiant :

1

5

La première démarche est d’ouvrir le jardin
au public, en en faisant l’accès principal
au bâtiment. Autrefois secret et gardé
par les murs de pierre, il est aujourd’hui
sublimé par la permaculture et le soin de
Madame V, et devient le reflet de l’atelier
de création gastronomique de Monsieur
U. Ce clos désormais ouvert nous accueille
et invite à s’avancer le long du corps
massif et revisité de la cure, face à une
aile contemporaine vitrée qui se déploie
dans le jardin, construite de pierre et de
bois, et accueillant le restaurant signature
de Monsieur U. Le rez-de-chaussée se
réorganise en deux parties : une première,
accessible depuis la rue et le jardin, profite
des parties nobles de ce niveau pour la
présidence de l’association paroissiale et
le studio pour les séjours du curée ; une
seconde, professionnelle, est dédiée à
la gastronomie locale et contemporaine
inspirée par Monsieur U. Celle-ci regroupe
le vestibule public et les cuisines, logées
dans les anciennes parties agricoles du
bâtiment, et le restaurant lui-même, dans
une extension contemporaine qui s’ouvre
sur le jardin. Les convives y sont attablés
dans un espace long et transparent, qui en
dit long sur la singularité de leurs assiettes
et de cet endroit, qui manifeste sobrement
l’attachement de cette famille à ce lieu
unique.

LEEXPRESSION
CLOS OUVERT
LIBRE

C’est également par cette bâtisse
historique qu’entrent les voyageurs en
séjour dans les chambres d’hôtes, situées
en autonomie au premier étage. La grande
porte charretière sur la place est réouverte
pour créer un porche, valorisant l’accueil
et le caractère de la façade. Cette grande
maison de bourg devient une véritable
« place du village » lorsque les hôtes
croisent les apprentis yogi de Madame V
lors de leur pratique matinale, et que le lieu
s’anime des participant aux conférences
données dans la salle spacieuse, située au
même niveau que les chambres.
Enfin, la vie familiale se niche au troisième
et dernier niveau, jouissant du confort et
des vues sur les bourgs. Le volume de
la charpente est mis en valeur dans les
pièces de vies, et permet la création de
niches et de rangements en complément
des espaces de nuit. La lucarne-pignon
et le balcon ajoutés au XXème siècle sont
déposés pour permettre la création d’une
terrasse, apportant lumière et espace
extérieur à cette maison perchée.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

C’est précisément la qualité d’un bourg
rural qui permet à cet ancien presbytères
de faire cohabiter intimité familiale,
diversité d’usages, fréquentation extérieure
et intensité culturelle, un rapport étroit et
complexe entre ce que l’on préserve pour
soi et ce que l’on montre aux autres. Le
principe spatial du clos-ouvert, emprunté
aux cloîtres et aux fermes médiévales,
nous permet de développer un lieu de
production maraîchère, un marché à la taille
de cette petite exploitation, et surtout
d’échanges et de convivialité, vitaux pour
la vie des bourgs. Le quotidien de cette
famille pionnière se situe au-delà d’un
nouveau restaurant de renom donnant sur
la place du bourg, il habite différemment
et avec nuance chaque espace de ce closouvert familial et fréquenté qui a pour désir
la vitalité quotidienne du Val d’Ajol.

Perspective aérienne depuis la place du Sô
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OUVRIÈRES :
UN MODÈLE POUR
LES QUARTIERS
DE DEMAIN ?
L’implication de Madame E
dans la conception
du futur quartier de l’îlot
de l’Estrey à Nomexy.
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SÉQUENCES HABITÉES
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NOMEXYBLE, MÉANDRES MOSELLANES
FRONTÂGE

P. 22

AU CŒUR DE L’ÎLOT DE L’ESTREY, UNE VIE DE QUARTIER POUR LES NOUVEAUX HABITANTS
La nouvelle feuille de route du SCoT des Vosges Centrales
prévoit d’aménager des quartiers durables proches des
commerces, des services et des transports en commun,
en recherchant des formes urbaines économes en
foncier et en énergie. Des conditions d’accueil qui valent
pour tous et spécialement pour les aînés de demain.
Le CAUE a su illustrer cette vision territoriale à partir
d’un programme de petite résidence seniors dans une
enclave restée naturelle, qui annonçait clairement une
volonté de produire des formes urbaines denses, pour
des logements peu chers et agréables à vivre, limitant
la place de la voiture mais préservant les espaces
jardinés et les lieux publics de convivialité. En réponse,
les candidats ont su renouveler l’image traditionnelle
des cités ouvrières, rendre séduisante une certaine idée
rurale de la densité urbaine, insuffler un nouveau rapport
à la nature rappelant l’utilité des continuités écologiques
dans la vie quotidienne. La conception minutieuse
des logements resitués dans leur parcelle montre une
anticipation intelligente des futurs modes de vie, avec par
exemple les jardinets du matin et ceux de l’après-midi,
avec aussi la prévision d’extensions.
L’appel à idées a invité de façon pédagogique chaque
partenaire à « pousser » sa réflexion pour la rendre
plus concrète et plus cohérente en tenant compte des
contraintes des autres… Cette initiative mérite vraiment
d’être valorisée, tant pour l’îlot d’Estrey que pour les
autres sujets qui portent sur le renouvellement urbain,
autre forte priorité des élus du SCoT.

Mme Laurence BERTRAND,
Membre du jury,
Urbaniste, Directrice du Syndicat Mixte du SCoT des Vosges
Centrales

P.16

COUARÔGES RYTHMIQUES
VERS UNE NOUVELLE CITÉ PARTAGÉE À NOMEXY
L’APPEL DE LA PRAIRIE

P. 28
P. 34
P. 40
P.46

CŒUR VERT

P. 52

LE CŒUR VERT DE NOMEXY

P. 58

Nota bene - Dans leur forme et dans leur contenu,
les propositions sont présentées ici telles que rendues par
les candidats de l’appel à idées.

JURY SUJET 4
M. Raymond HABRANT — Maire de Nomexy,
Mme Laurence BERTRAND — Urbaniste, Directrice du Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales,
Mme Caroline LELOUP — Architecte, Présidente de la Maison de l’Architecture de Lorraine,
M. Marc VERDIER — A
 rchitecte-urbaniste, enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy,
Directeur du CAUE de Meurthe-et-Moselle,
Mme Séverine MELIGNE — C
 hargée d’études Habitat et Autonomie à la Maison Départementale de l’Autonomie
des Vosges,
M. Jérôme MARQUIS — Paysagiste chargé d’études au CAUE des Vosges.
Rapporteur
M. Sébastien LABRUYERE — Architecte chargé d’études au CAUE des Vosges.
Le CAUE remercie pour leur collaboration
Mme Martine BOULLIAT — Adjointe au maire de Nomexy,
MM. Frédéric ENOCH et Sami KRIOUCHE — Chargés de mission au SCoT des Vosges Centrales,
Mme Agnès HAUSERMANN — Architecte-urbaniste, collectif Studiolada,
M. Matthieu CUCHET — Architecte-urbaniste, agence Intensités,
Mme Julie HOSDEZ — Directrice de l’Habitat et de l’Aménagement Durable
à la Communauté d’Agglomération d’Épinal.
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Quand le jardin faisait la ville… ou les cités ouvrières :
un modèle pour les quartiers de demain ?
L’implication de Madame E dans la conception du futur quartier
de l’îlot de l’Estrey à Nomexy

SITE

OBJET
La démographie dans les Vosges se caractérise à la fois par la diminution et le vieillissement de la
population. Cette situation interroge et invite dans les débats plusieurs sujets d’actualité : l’étalement
urbain a-t-il encore du sens ? Ne doit-on pas repenser notre modèle d’urbanisation ? L’offre en matière
de logement est-elle adaptée à tous les besoins ? Ne faudrait-il pas réfléchir à sa diversification ?
Ces questions se posent de manière forte dans les communes de taille moyenne, bourgs ou petites
villes qui maillent le département en termes de services et d’équipements. Avec des commerces
de proximité, une maison médicale, un tissu associatif dynamique, un bourg n’offre-t-il pas un cadre
idéal, y compris pour les seniors ? Une opération de logements seniors ne ménage-t-elle pas une
opportunité de conforter un bourg fragile avec le maintien et l’arrivée de personnes âgées ?
Parallèlement, les exigences en matière de cadre de vie évoluent. Un lieu de résidence est
davantage choisi que subi, ce qui incite les collectivités à améliorer leur attractivité.

SUJET 4

NOMEXY

Quelle place accorder au jardin,
public comme privé, dans la
conception des opérations de
constructions groupées ?

Comme autrefois l’industriel qui, en construisant un
logement dans un environnement de qualité, s’assurait de
garder son ouvrier ! Avec la création de squares, d’allées,
de potagers, cet urbanisme de cités a su engendrer une
vie de quartier. Les habitants de Nomexy connaissent
bien cette histoire. Les jardins, et plus généralement la
végétation, jouent un rôle majeur dans la qualité de ces
quartiers. Et demain, quelle place leur accorder dans la
conception des opérations de constructions groupées ?

L’OBJET DE L’APPEL
À IDÉES EST DE
CONCEVOIR
L’HABITATION D’UNE
JEUNE RETRAITÉE AU
SEIN D’UNE OPÉRATION

Nomexy s’est implantée le long de
la Moselle, dans une vallée ouverte
constituée en terrasses. Bénéficiant
d’une situation privilégiée à environ
15 kilomètres au Nord-Ouest
d’Épinal en direction de Nancy,
la commune est desservie par le
Canal de l’Est, la voie rapide N57 et
la voie ferrée.
L’industrie textile implantée au
lendemain de la guerre de 1870
a rapidement transformé cet
ancien village d’environ 600 âmes
en un bourg dépassant les 2 000
habitants. Cette histoire désormais
révolue a laissé un double héritage :
celui des cités ouvrières, des usines
en attente de reconversion et de
leurs cheminées qui structurent le
paysage urbain, mais aussi celui
de la population sédentaire et
aujourd’hui vieillissante constituée
par l’ancienne main-d’œuvre de
l’industrie.

La morphologie du cœur d’îlot
de l’Estrey illustre cette histoire
urbaine : son pourtour, constitué
d’anciens chemins vicinaux
devenus des rues de faubourgs,
a été investi au fil du temps par
des constructions principalement
résidentielles à un ou deux étages
dont les arrières donnent sur cet
espace d’1,8 ha, resté à l’état de pré.
Ce « poumon vert » désormais
intégré à l’emprise urbaine est
d’autant plus intéressant que
l’urbanisation au coup par coup
a laissé quelques vides dans le
front bâti, propices à la création de
passages.

Proche du centre, de ses
commodités et d’équipements tels
que la gare ou le stade, le site est
également à proximité d’une zone
inondable autour du lit de l’Avière qui
ménage une frange boisée amenée
à rester naturelle. Pour l’heure
affranchi de toute construction ou
aménagement, ce cœur d’îlot est
structuré par quelques arbres, isolés
ou en bosquets.

DE LOGEMENTS
SENIORS DÉVELOPPÉE
AU CŒUR D’UN ÎLOT DE
VERDURE À NOMEXY.
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Quand le jardin faisait la ville… ou les cités ouvrières :
un modèle pour les quartiers de demain ?

ÉLÉMENTS À RENDRE

L’implication de Madame E dans la conception du futur quartier
de l’îlot de l’Estrey à Nomexy

1 A4 COMPRENANT
\ 1 NOTE D’INTENTION, maximum
1 300 caractères espaces compris.

RÉCIT
Pour répondre au besoin
local de logements seniors,
la municipalité a finalement
préféré le cœur d’îlot de l’Estrey à
l’ancienne filature de Cheniménil,
l’autre grand projet communal
dont le programme a évolué.

SUJET 4

NOMEXY

\ 1 PERSPECTIVE LIBRE illustrant la
manière dont le projet se greffe au contexte
existant. Une vue cadrée sur une partie
significative du projet est conseillée.

En parallèle, une opération à vocation économique et
touristique s’engage avec l’Agglomération d’Épinal autour de
l’ancienne chaufferie industrielle qui jouxte le canal.

4 A4 COMPRENANT

PROGRAMME

L E C O N S E I L M U N I C I PA L
Le conseil municipal a décidé de confier l’aménagement
de l’Estrey à un investisseur privé. Avec deux exigences
qui conditionneront la cession du terrain : d’une part,
l’association des élus et de la population à la définition du
projet ; d’autre part, la réalisation d’un quartier comprenant
des espaces publics de qualité largement favorables à la
biodiversité et avec le minimum d’imperméabilisation des
sols, destinés à être rétrocédés à la commune.

10

MADAME E
Madame E s’est rapidement
manifestée. Le projet à venir
intéresse à deux titres cette
Nomexéenne de naissance, fille
d’ouvriers de chez Boussac, qui vit
dans l’une des maisons de la rue
Jeanne d’Arc voisine.

Vivant seule à l’approche des 70 ans, elle souhaiterait
une maison de plain pied, plus compatible avec ses
problèmes de genoux que son logement actuel dont les
étages sont reliés par un escalier raide. Mais c’est surtout
un attachement sans faille au quartier qui la guide, car
elle y vit depuis l’enfance et y a tous ses repères. En
permanence dans son jardin dès le retour des beaux
jours, elle est particulièrement attentive à la notion de vie
de quartier. C’était, dit-elle, parfaitement l’état d’esprit des
ouvriers qui ont habité ces lieux : attenants à la maison ou
groupés sur un terrain à l’écart, les jardins étaient toujours
le lieu de longues discussions par-dessus la clôture !
C’est d’ailleurs comme cela qu’elle a appris à jardiner. Par
ailleurs, du plus loin qu’elle se souvienne, elle a toujours
vu les enfants jouer dans ce cœur d’îlot. Parmi les autres
habitants membres du comité, tous n’aiment pas ou ne
peuvent plus jardiner, mais tous sont d’accord pour définir
le « quartier » comme un espace qu’on partage : avec ses
voisins directs ou d’autres habitants de Nomexy, avec des
plus jeunes ou des plus vieux… Madame E illustre ce propos
en parlant des « cités-jardins » construites par plusieurs
industriels dans la région, notamment Boussac : dans
ces quartiers de logements, le jardin privatif et l’espace
public sont utilisés comme outils de la composition urbaine
même. Elle a préparé une petite étude sur le sujet, pour
« donner des idées » au promoteur…

n 10 logements seniors (seuil de rentabilité), tous accessibles
aux personnes à mobilité réduite, à 1 900 €/m2 HT maximum,
hors aménagements extérieurs.
n 250 m2 maximum par parcelle, logement compris.
n Prévoir une réserve foncière pour une seconde tranche
éventuelle de 10 logements, a priori une majorité de T2 pour
compléter l’offre à moyen terme. Cette réserve fera pour
le moment l’objet d’un aménagement paysager, évolutif et
écologique.

LE PROMOTEUR
Un promoteur s’est porté candidat. Peu habitué à ce
genre de demande, il est séduit par son originalité et
par l’implication de la commune. Il s’est mis en recherche
d’habitants motivés pour participer à un comité de pilotage.

LA COMMANDE DU PROMOTEUR

T3

n 1 seul modèle de logement, décliné pour composer un tissu
mitoyen et/ou individuel.
n Des logements de plain pied, de type T3, avec 2 chambres,
dont l’une doit pouvoir servir de pièce supplémentaire en lien
avec le séjour dans le cas d’une personne seule.
n 2 places de stationnement par logement : 1 place couverte,
1 place extérieure. L’une pour l’habitant, l’autre pour les
visiteurs. L’une des deux au moins doit être sur la parcelle.
n Des logements chauffés par un réseau de chaleur, une production
d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires thermiques.

LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE MADAME E
n Un cellier/stockage d’au moins 8 m2, accessible depuis
l’extérieur, qui servira à entreposer les meubles en attente de
vente, le vélo, le matériel de jardin...

25

\ LE PLAN D’UN LOGEMENT (1/200)
élargi jusqu’aux limites de la parcelle. Il montre
le rapport entre les pièces intérieures, leur
orientation, leurs ouvertures et le jardin privatif
ainsi que l’organisation des grands éléments
végétaux du jardin (haies, arbres, arbustes).
\ 1 COUPE (1/100)
allant de l’espace de vie intérieur principal
jusqu’à l’espace public en passant par le
jardin privé.
\ 1 AXONOMÉTRIE (1/100)
montrant l’organisation de l’entrée depuis la
rue jusqu’à l’intérieur du logement, l’accès,
le stationnement.
\ 1 PERSPECTIVE montrant le rapport, la
distance, le vis-à-vis, la délimitation entre
la façade de la pièce principale
et l’espace public voisin.
1 A4 D’EXPRESSION LIBRE
\ DÉVELOPPANT avec textes et/ou schémas
le fonctionnement social des espaces publics,
de la vie de quartier : l’utilisation, le partage, le
lien entre les riverains et les visiteurs.

n Un jardin minimum de 25 m2 hors terrasse.
n Une terrasse pour les repas et la détente.
n Des logements bioclimatiques qui favorisent le confort d’été

LES BESOINS DE LA COMMUNE

300

\ 1 PLAN DE MASSE (1/2000)
permettant d’appréhender le projet dans son
ensemble : la disposition des logements,
la distribution de l’îlot, les sentiers piétons,
la structure végétale...

n Une halle de quartier d’environ 300 m2.
n Une salle polyvalente d’environ 40 m2, pouvant abriter des
réunions d’une vingtaine de personnes, à laquelle se grefferont
un WC (2 m2), une cuisine de réchauffe (8 m2), un stockage/
chaufferie (10 m2), un hall d’accueil et d’exposition (5 m2).
n La préservation de tous les chemins piétons existants, avec
la possibilité de réfléchir à acheter certaines parcelles non
construites en « dent creuse » si cela s’avère utile.

CONTENU DU KIT
\ 1 note de situation urbaine
\ 1 repérage cartographique du site
\ 1 synthèse réglementaire
\ 1 reportage photographique
\ La note de Madame E
sur les cités ouvrières Boussac
\ La maquette de mise en page pour la réponse

n Une économie maximale de linéaire de voirie.
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n Un parking public de quartier d’environ 5/6 places.
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> appel
> appel
à idées
à idées

identifiant
AUTEURE: 4AiDb#575
DE LA PROPOSITION
titre du projet : SEQUENCES HABITEES
Samantha LUC,
Architecte DE HMONP,
Charente

IDÉESIDÉES
D’HABITAT
D’HABITAT
POURPOUR
UN IDÉAL
UN IDÉAL
HABITÉ
HABITÉ

SÉQUENCES
HABITÉES

T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

CONTEXTE DU PROJET

SEQUENCES HABITEES

Le commune de Nomexy est marquée par un passé
industriel fort, qui lui donne son identité actuelle. Le
site de l’opération se trouve sur l’ilôt d’Estrey. Il est
urbanisé sur ses franges, laissant place à un coeur
d’ilot vert. Cette respiration marque le site et offre
des percées vertes depuis les voies automobiles.

Les logements s’implantent parallèlement à la rue de
l’Estrey, suivant
le parcellaire existant. Le modèle
de logement s’inscrit dans la largeur de la parcelle
la plus étroite (6m). Cette donnée implique des
logements distribués sur la longueur, telle une ballade,
marquant la transition de la rue vers le logement
et du logement vers un espace partagé commun.

REVELER LE PARCELLAIRE EXISTANT
Ce coeur d’ilot n’a pas fait l’objet d’un remembrement.
Les parcelles sont encore le reflet d’une exploitation
agricole ancienne. L’aménagement urbain proposé vise à
préserver ce foncier agricole. La conception des logements
découle directement de cette inscription dans le site.

LOGEMENT BIOCLIMATIQUE A 1900 E/M²
Les logements sont traversants. Ils sont orientés N/S avec
une casquette au Sud,support des panneaux solaires. La
surface d’éclairage est de 1/5ème. L’architecture privilégie
une volumétrie simple et compacte. Ils sont construits en
ossature bois, permettant de limiter les énergies grises.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
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AUTEURE DE LA PROPOSITION : Samantha LUC

RENDU GRAPHIQUE

identifiant : 4AiDb#575

titre du projet : SEQUENCES HABITEES

T
ANS
URÉA

titre du projet : SEQUENCES HABITEES

LA

LOGEMENT SENIOR

> appel
à idées

Le logement est conçu pour être
adapté aux séniors:
-accessible handicapés (douche avec
siège, barre de relevage)
-portes légères
-sol souple au sol en cas de chute
etc.

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Tissage Gauthier

RENDU GRAPHIQUE
SÉQUENCES HABITÉES

identifiant : 4AiDb#575

Le logement de Mme E

Tissage Gauthier

Acc
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l
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JARDINET:
Donne accès à l’espace
à partager. Chaque
logement bénéficie d’un
arbre offrant ombre et
fraîcheur.

1
0

Maraîchage
et étangs

TERRASSE:
En prolongement du
séjour, continuité de la
pièce de vie.

PLAN (1/200)///SEQUENCES

P
m lace
in tt
ér e
al
e

30
20

ZONE DE JOUR:
La deuxième chambre
est liée à la salle d’eau
(double accès)
Elle peut être ouverte
pour s’intégrer au
séjour.
Le verger

Réserve foncière
8 logements

Chemin c

Chemin c
0

La «forêt urbaine»
CELLIER ET/OU JARDIN
laisser la nature
D’HIVER:
reprendre ses droits
Le cellier demandé par
Mme E peut offrir un double
usage de part sa verrière et
Acquisition
être
appropriéparcelle:
par d’autres
habitants
en la
jardin
Prolonger
forêtd’hiver.
jusqu’à
la rue

le maillage parcellaire: préserver le foncier agricole
10

1480

Accès
ha
polyva ll et salle
lente

ommuna

l
PLAN MASSE (1/2000)///Révéler

Lorsque la maison
n’est pas mitoyenne,
ouvertures possibles sur
les côtés.

n°
34
0

34
0
n°
Acquisition parcelle:
Prolonger la forêt jusqu’à
la rue

oirie

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

ZONE DE NUIT:
WC indépendant
Chambre principale liée
à la salle d’eau: faciliter
les déplacements
Réserve
foncière des
séniors.
2 logements

re v

oirie

re v

Maraîchage
et étangs

piéton

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

ECLAIRAGE:
Les pièces situées au
centre s’éclairent par le
toit et latéralement à
l’est (chambre et salle
d’eau).

Le verger
Réserve foncière
8 logements

Accès

FRONTAGE:
Espace enherbé laissé
libre à l’appropriation
des habitants: interface
rue/logement.

Futu

P
m lace
in tt
ér e
al
e

Réserve foncière
2 logements

La «forêt urbaine»
laisser la nature
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HABITER LES JARDINS
La proposition urbaine et architecturale se veut simple et à l’échelle
humaine. L’enjeu étant de valoriser un patrimoine existant et de ne
pas dénoter: s’intégrer à une architecture régionale et au paysage.
Dans ce projet c’est l’urbain et le paysage qui guident le plan du
logement de part le maillage parcellaire, l’orientation, la présence
d’usines, les arbres et bocages existants.

LA PLACE DE LA VOITURE/// UNE ENTREE D’ILOT PAYSAGERE
La place de la voiture a été réduite à son minimum et répond
strictement au programme: l’objectif étant de limiter les
surfaces perméables et de privilégier le piéton. Les places
visiteurs ainsi que le second stationnement des logements se
trouvent à l’entrée de la parcelle.

Les usages des lieux découleront naturellement de la répartition de
la végétation. Le programme étant peu dense, c’est ici l’occasion
de développer une biodiversité et un mode d’habiter qui fait corps
avec le paysage. La place des jardins y sera centrale et permettra
de rendre attractif l’ilot pour ses habitants mais également pour
l’ensemble des usagers de la commune.

QUAND

le jardin
faisait
laVILLE...

OU LES CITÉS
OUVRIÈRES :
UN MODÈLE POUR
LES QUARTIERS
DE DEMAIN ?
L’implication de Madame E
dans la conception
du futur quartier de l’îlot
de l’Estrey à Nomexy.

MARAICHAGE ET VERGER:
Ces espaces seront agrémentés de petits étangs
permettant la détente et la gestion des eaux
pluviales, on trouvera des cabanes pour le
rangement des outils de jardin.

UNE FORET URBAINE:
On profite des arbres existants pour augmenter
leur nombre et conforter leur présence
Le forêt sera ponctuée de jeux pour enfants,
de balançoires, de tables de pique-nique.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS
PERCEES VISUELLES ET PIETONNES///LIEUX DE RENCONTRE
Pour permettre une vie de quartier, un jeu de masques, filtres,
opacité et transparence entre espaces publics et privés:
dialoguer ou se cacher, l’équilibre entre le vivre ensemble
et l’intimité. C’est la végétation qui jouera se rôle ainsi que
l’implantation des maisons dans le site.

INTEGRER DES EQUIPEMENTS
La position des équipements de la commune est essentielle:
-reconstituer un front de rue dans ce virage où un accès automobile
quotidien serait trop dangereux
-faire le lien avec l’opération de logement
-avoir une visibilité
-être accessible depuis le chemin communal, ce qui lui donne un réel
usage
La halle et la salle polyvalente sont liées, permettant de renforcer
l’image de ces nouveaux équipements et rationnaliser le coût de leur
construction. Ils s’ouvrent sur une placette minérale en relation avec
le «forêt», permettant l’organisation de petits évènements (concerts,
brocantes, foires etc.). Ainsi, les habitants de l’ilôt et la commune
pourront bénéficier de ces évènements et se rencontrer.
EVOLUTION DU QUARTIER
Le futur programme de 10 logements T2 s’intégre de 2 façons
différentes:
-en lien direct avec ce projet(2 logements)
-en fond de parcelle, actuellement occupé par du maraîchage (8
logements)
Une future voie étant déjà anticipée dans le cas de ce nouveau
programme. Cette disposition des logements permet de conserver un
coeur d’ilot vert, un espace central de partage et de vie sociale.
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NOMEXYBLE,
MÉANDRES
MOSELLANES

Haies bocagères en limites de propriétés, les
haie brise-vent comporteront des arbres de
haut-jet , des arbres menés en cépée et des arbustes qui garniront la base. Les arbres de hautjet seront élagués afin d’en tirer le meilleur parti
pour le bois d’œuvre.

Voie de desserte principale aux véhicules légers,
traitement en revêtement perméable. Mise en
oeuvre de bandes de roulement pavées et extérieur de voie en gazon. Capacité de portance de
la voirie avec EV2>80MPa.

N

identifiant : 4AiDb#532
titre du projet :

NOMEXYBLE, MEANDRES MOSELLANES

NOMEXYBLE, MÉANDRESRENDU
MOSELLANES
GRAPHIQUE

Plan de Masse, 1/2000ème

N

RENDU GRAPHIQUE

Haies bocagères en limites de propriétés, les
haie brise-vent comporteront des arbres de
haut-jet , des arbres menés en cépée et des arbustes qui garniront la base. Les arbres de hautjet seront élagués afin d’en tirer le meilleur parti
pour le bois d’œuvre.

Halle de quartier, salle polyvalente, zone de compost et recyclerie. Lieu d’échange central, monté
en ossature bois selon la trame construite de
logements, voir page 6.

Le projet «Nomexyble» developpe plusieurs axes de reflexions dans son organisation. Ceux-ci sont au nombre de trois : le
travail de mémoire du site, l’idée de flexibilité de « conception circulaire» et d’aménagement du site, et la facilité d’usage,
pour les habitants, les riverains ou les aménageurs.

Voie de desserte principale aux véhicules légers,
traitement en revêtement perméable. Mise en
oeuvre de bandes de roulement pavées et extérieur de voie en gazon. Capacité de portance de
la voirie avec EV2>80MPa.

Halle de quartier, salle polyvalente, zone de compost et recyclerie. Lieu d’échange central, monté
en ossature bois selon la trame construite de
logements, voir page 6.

Arbres en blanc sur le plan masse, plantations
d’arbres de haute tige selon zones spécifiques,
mixité d’essences de hêtre, de pins sylvestres,
de châtaigner, de tilleuls à grandes feuilles, de
merisier et de peupliers trembles.

Arbres en blanc sur le plan masse, plantations
d’arbres de haute tige selon zones spécifiques,
mixité d’essences de hêtre, de pins sylvestres,
de châtaigner, de tilleuls à grandes feuilles, de
merisier et de peupliers trembles.

Le plan masse paysager en accord avec l’OAP, mettant en scène les paysages vosgiens est inspiré des tracés des méandres
de la Moselle entre Nomexy et Bainville-aux-Miroirs, en mettant en oeuvre des strates paysagères d’essences locales, aux
hauteurs, densités et couleurs différentes. En annexant au projet les parcelles 340, 153 et 154, nous créons ainsi une promenade circulaire en grès rose des Vosges, accessible aux riverains depuis les rues de l’Estrey, rue Jeanne d’Arc et rue de
Lorraine et en reconnectant ainsi directement ces rues.
L’implantation et la conception des logements se veut flexible et modulable afin d’optimiser le foncier à un instant T et dans
le futur. Chaque logement est constitué de trois modules en structure bois. La mitoyenneté a été rompue en volumétrie en
concevant des ensemble de jardins d’hiver qui permettront de générer une transparence entre la rue et le fond de parcelle et
ramenant un maximum de lumière dans les logements à n’importe quel moment de la journée.

Arbres en vert sur le plan masse, plantations
d’arbres de petits taille le long des promenades
piétonnes, en privilégiant les essnces accessibles aux passants, tels que les poiriers, pommiers, noisetiers, les églantiers et les aubépines
monogynes. Des floraisons variées au cour de
l’année et des espèces sont souhaitées.

Arbres en vert sur le plan masse, plantations
d’arbres de petits taille le long des promenades
piétonnes, en privilégiant les essnces accessibles aux passants, tels que les poiriers, pommiers, noisetiers, les églantiers et les aubépines
monogynes. Des floraisons variées au cour de
l’année et des espèces sont souhaitées.
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Ensembles de tapis fleuris, laissés en friche
au cour des saisons, composé d’amourettes,
d’achillées millefeuille, de campanules, de marguerites, de coquelicots, et de bouillons blancs.
Ces zones tampons ponctuelles filtrent les eaux
de ruissellement et sont des zones de chasses
et de reproduction pour de nombreux animaux.

Le plan masse végétal mettra en oeuvre des
hauteurs de pousses variées en fonction des
strates. Des plans de fougères permettront de
drainer les sols acides et humidifères du plateau
de Nomexy.

Ensembles de tapis fleuris, laissés en friche
au cour des saisons, composé d’amourettes,
d’achillées millefeuille, de campanules, de marguerites, de coquelicots, et de bouillons blancs.
Ces zones tampons ponctuelles filtrent les eaux
de ruissellement et sont des zones de chasses
et de reproduction pour de nombreux animaux.

Le plan masse végétal mettra en oeuvre des
hauteurs de pousses variées en fonction des
strates. Des plans de fougères permettront de
drainer les sols acides et humidifères du plateau
de Nomexy.

Le parcours piéton au coeur de ce conservatoire
naturel mosellan sera traité en stabilisé de grès
rose des vosges.

Le parcours piéton au coeur de ce conservatoire
naturel mosellan sera traité en stabilisé de grès
rose des vosges.
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NOMEXYBLE, MÉANDRES
MOSELLANES
EXPRESSION
LIBRE

Expression libre, note complémentaire
1. Le conservatoire vosgien
Comme précisé dans la notre d’introduction, le plan masse d’aménagement s’inspire de l’historique du lit
de la moselle au cours du temps. Nous avons souhaité cet espace comme d’un «conservatoire vosgien»
ou habitant et riverain peuvent y déambuler pour re-découvrir les espèces floralers et arborées de la région.
Nous souhaitons faire de ce conservatoire une promenade circulaire qui trouve ses points d’accroche sur
toutes les rues adjacentes ou perpendiculaire au terrain d’étude, d’où notre choix d’y intégrer des parcelles
supplémantaires (cf. note d’introduction).
Cette promenade sur le terrain d’étude a également pour fonction de servir le projet en servant de zones
d’infiltration des eaux de pluies, et par la mise en oeuvre de différentes espèces végétales telles que les
haires bocagère et les fougères, gérer au mieux l’absorbtion de l’eau afin d’éviter les eaux stagnantes. Ces
espèces végétales auront également pour rôle de réguler l’acidité des sols afin de maintenir l’harmonie entre
les espèces de plantes.
Des parterres fleuris viendront également agrémenter la promenade, véritables lieux de passage et de vie
de nombres d’espèces animales ( insectes, mammifères, invertébrés, batraciens ou amphibiens). Ces zones
protégées en coeurs de zone plantées sont de vrais refuges pour ces espèces qui pourront s’y reproduire,
s’y nourrir ou utiliser ces endroits comme passage animaus «sécurisés». Nous souhaitons faire de cet
espace commun un espace évolutif, partagé et protégé en mettant en place une urbanisation optimisée et
raisonnée.

2. Des logements flexibles, conception et matériaux

Historique du lit de la moselle et des sillons

Les logements ont été conçus de manière à simplifier les implantations à un instant T et garantir une flexibilité d’aménagement du foncier pour les aménageurs dans le temps. Une unité d’habitation T3 conforme au
programme est constituée de trois modules en ossature bois, un premier module (orange) de 30 m² SHAB,
un second module (bleu) de 45m² SHAB et un troisième module tampon (en pointillé), non isolé, faisant
office de garage, cellier et jardin d’hiver. L’emplacement des jardins d’hiver sur une mitoyenneté aura pour
objectif de casser le linéaire de façade sur rue et sur jardin et d’assurer deux transparence visuelles. Une
transparence visuelle depuis la rue jusqu’au fond du jardin, et un ensoleillement continue des logements
quelque soit l’heure de la journée et la saison.
Selon les besoins de l’aménageur, il est donc possible de planifier plusieurs T3 ou de mixifier le programme
en implantant des T3, des T2 et des T1, sans modifier les plans de réservations dans les dalles, les emplacement des évacuations et des arrivées d’eau étant conçues pour aménager les logements selon la
granulométrie. Dans le schéma de développement de ces logements nous souhaitons dès le début intégrer
le matériau principal de construction, le bois, et faire véhiculer auprès de l’utilisateur les ressentis et valeurs
qui en découlent : l’expérience sensorielle, l’expérience tactile, l’expérience olfactive et l’expérience auditive.
Les modules constructifs sont amenés à être facilement assemblés pour aller au-delà de la programmation
du présent projet. Ainsi nous souhaitons – à l’image de blocs de construction assemblables – pouvoir
moduler la réponse en fonction des aménageurs, du public ciblé, de l’évènement ou de la période de l’année,
et ainsi instaurer au projet le concept d’architecture étésienne, qui se module périodiquement au fil des
saisons ou du temps ( à plus ou moins grande échelle).
Cette dimension étésienne rentre également dans le cadre du projet et du principal matériau concerné, le
bois. Ainsi les modes de constructions et d’assemblage seront étudiés et revu si nécessaire en fonction de
de ce matériau vivant. Nous voyons notre projet en y intégrant l’idée de la temporalité. Ainsi le projet « P »
est développé selon le schéma « T+X » où « X » est la variable architecturale qui est décidée d’être accordée
au projet, et qui est amené à évoluer au fil du temps.
Cette simplicité de production et d’évolution des projets entre directement au service du développement
économique du projet. Cela s’induit par une réduction future des couts d’études, de production et de mise
en œuvre avec les partenaires locau.
Pour la maitrise des couts, les trames pourraient être démontées afin d’être recyclée ou fournies aux
consommateurs locaux afin de faire du bois de chauffe si l’essence le permet, de mettre en œuvre des
clôtures ou du mobilier urbain pour les collectivités locales.
Nous souhaitons intégrer à ce projet la volonté du réemploi des matériaux et des connaissances, de la
phase étude jusqu’à la n-ième livraison d’un projet. Réemploi des réflexions avec les adaptations des études,
réemploi des matériaux avec leurs flexibilités structurelles et réemploi de l’usage avec une fidélisation des
utilisateurs et des retours pour les années à venir.

Schéma d’ensoleillement et percée visuelle

Extrait de perspective depuis le jardin d’hiver

Dans leur conception plastique, les logements font aussi état de «mémoire du site» et du patrimoine vosgien
et ce, premièrement dans le choix des matériaux. Inspiré directement des trois activités industrielles historiques des vosges et de moselle qui sont l’industrie du bois (massif vosgien) , du verre et du cristal (région
de Hartzviller et de Vallerysthal) et de la sidérurgie (région Nord de la moselle) les logements sont conçus
en ossature bois, bardés en bois naturel des vosges, couverts en acier zinc à joints debout, et les volumes
de jardin d’hiver sont charpentés bois et couverts de polycarvonate opalescent, ceci nous permettant de
reconstituer le tryptique originel bois-métal-verre vosgien et mosellan.
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UNE VIE DE QUARTIER POUR LES NOUVEAUX HABITANTS
T E X T E D E P R É S E N TAT I O N E T D O C U M E N T G R A P H I Q U E

Le nouveau quartier dessiné dans l’ilôt de l’Estrey répond premièrement à un besoin de logements seniors
également animé par l’envie de développer des espaces de vie agréables et dynamiques reliés au tissu bâti et
social existant.
Nous avons imaginé un lieu de résidence inspiré des quartiers ouvriers où l’habitat mitoyen et de plain pied
est réparti autour d’une place centrale, divisée en différents espaces. Elle devient le lieu privilégié du voisinage
et du quartier, des activités régulières ou évènements temporaires, de jeu pour les enfants ou de promenades
quotidiennes.

Sortie voiture
du quartier

Accès voiture
sens unique

Poche de stationnement
à l’entreé du quartier

Carrés représentant
différentes ambiances
de plantation (cf page 6)

Chemin en stabilisé
pour permettre de
faire le tour de l’îlot
au coeur du verger

L’habitat mitoyen résonne avec celui des rues adjacentes. Les logements profitent d’un devant de jardin ouvert
tourné vers la rue tandis que l’arrière jardin plus intime accueille un potager. Entre les maisons, des sentes
piétonnes longent les parcelles en dessinant une promenade agréable au sein de l’îlot. Elles relient le quartier à
l’extérieur et permettent d’avoir accès à pied aux services de la ville.
La conception du quartier amène à mettre en place une dynamique de voisinage forte et une animation
quotidienne grâce aux formes urbaines à la programmation de la halle commune et aux habitants : il s’agit pour
les résidents de conserver le plus longtemps possible leur autonomie au sein d’un cadre de vie stimulant.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Mise en valeur du
grand chêne au coeur
de la place centrale

Halle de quartier et
salle polyvalente
regroupées

Plantation d’un verger
qui donne l’occasion
d’organiser une saison
de récolte avec les
résidents

Permettre un droit
de passage sur les
parcelles 153 et 154

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

LES NOUVELLES HABITATIONS FACE À FACE, TOURNÉESVERS LA PLACE CENTRALE,
DES FRANGES NOURICIÈRES PLANTÉES D’ARBRES FRUITIERS. 1-2000ÈME

LÉGENDE
Bâti existant
Nouveau bâti mitoyen
Stationnement carport entre les maisons
Stationnement libre
SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT
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N
0 10 20

40 m

Plantation d’arbres fruitiers
chemin piéton en stabilisé
chemin piéton en terre pierre
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> appel
à idées

Habitations en bois
(sapin des vosges)

4AiDb#537

Halle de quartier

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Des bancs pour s’asseoir
face à la rue.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

VIE DE QUARTIER : PASSANTS ET HABITANTS SE CROISENT ET SE SALUENT DEPUIS LES DEVANTS DE JARDIN
(localisée en rouge sur le plan précédent)

N

«La vie de quartier se déroule sur la place, et dans tous les devants
de jardin. A l’arrière des parcelles, près du potager, les clôtures
transparentes sont propices à un contact de voisinage quotidien.»

LA VIE DE QUARTIER SE DÉROULE SUR LA PLACE, ET DANS TOUS LES DEVANTS DE JARDIN
SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT
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AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION
BURDLOFF,
Mélinacoeur
VILLEFER de l’îlot de l’estrey, une vie de quartier
pour les nouveaux habitants

ANS

Chambre 2
ou séjour

Potager
Séjour

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

Intérieur : 68m²
+ 25m² pièces techniques
Devant de jardin : 30m²
Arrière jardin : 90m²

identifiant : 4AiDb#537
titre du projet : Au cœur de l’îlot de l’estrey, une vie de quartier
pour les nouveaux habitants
UNE VIE DE QUARTIER POUR LES NOUVEAUX HABITANTS

AU CŒUR DE L’ÎLOTEXPRESSION
DE L’ESTREY,
LIBRE

PHASAGE DES HABITATIONS
En bleu clair : la première phase de construction de 10 logements,
la place, et la plantation des fruitiers

Terrasse
Haie de fond de parcelle

En bleu foncé : la seconde phase de construction de 10 logements
supplémentaires.

N

> appel
à idées

RENDU GRAPHIQUE

La phasage est réfléchie de sorte qu’à l’aboutissement de la
première phase, on puisse déjà sentir une ambiance de quartier où
la première rue se dessine.

Cuisine
Chambre 1

Carport

Fruitier

Salle de
bain

Cellier

0

1

2

4m

N

Clôture en ganivelle

LA PLACE

PLAN DES HABITATIONS MITOYENNES. CLÔTURES ET VÉGÉTATION, LES ÉLÉMENTS
STRUCTURANTS DES LIMITES DE PARCELLE. 1-200ÈME

La proximité au quartier et l’ouverture à l’extérieur se passe dans les devants de jardin vers lesquelles sont exposées
les fenêtres de la chambre principale et secondaire (adaptable en séjour).
L’intimité est assurée dans le séjour et la terrasse. Les fenêtres du séjour et de la cuisine s’ouvrent vers le jardin, et le
fond de jardin est masqué par une haie mixte n’excédant pas les 3 mètres de hauteur. Cette haie de fond de parcelle
assure une coupure visuelle entre le chemin de stabilisé passant à l’arrière des maisons et le jardin privé. De part et
d’autre du jardin privé, une clôture transparente offre la possibilité d’un contact plus direct avec ses voisins de parcelle
en jardinant par exemple.

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Aromates

A l’image des jardins nourriciers des jardins
ouvriers, la place, organisée en différents
espaces recèle de productions à venir cueillir
(aromates, plantes médicinales et petits
fruits) au sein d’un espace jardiné dont les
essences font référence au passé de l’industrie textile de Nomexy. Il accueille également des espaces de pelouse et des pistes
sablées pour jouer à la pétanque.

Laurier

Mélisse

Romarin

Thym

Plantes textile

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

L’une des extrémités de la place est marquée
du chêne existant aux dimensions imposantes qui vient souligner le parvis ombragé
de la halle de quartier et salle polyvalente.

Bambou nain

Asclépias

Lin

L’ÎLOT DE L’ESTREY, ESPACE DE JEU
POUR LES ENFANTS DE NOMEXY

Carport

Les petites sentes piétonnes reliant l’îlot aux
quartiers alentours sont autant de passages
pour se faufiler et pénétrer au cœur du nouveau
quartier où des jeux pour enfants sur la place
répondent aux multiples possibilités de jeu déjà
présentes dans le verger. (grimper aux arbres,
jouer au ballon ou à cache-cache...)

Chambre 2
ou séjour
Terrasse
Séjour

TOUR DU QUARTIER À TOUT ÂGE
Autour des habitations,
un sentier en stabilisé
permet de se promener
tout près des maisons
pour prendre l’air dans le
verger.
0

N

COUPE TRANSVERSALE D’UNE MAISON 1-100ÈME (localisée en rouge sur le plan)
SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT
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1

2m

Récolte des fruits
intergénérationnelle

Balade
autour du
quartier

Jeux
Aromatiques

N
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Couarôges Rythmiques
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AUTEURE DE4AiDb#507
LA PROPOSITION
Adèle JOSSELIN,
Architecte DE HMONP,
Loire-Atlantique

COUARÔGES RYTHMIQUES

Couarôges Rythmiques

Couarôges Rythmiques

sortie

COUARÔGES
RYTHMIQUES

Afin que la réserve foncière du centre-bourg de Nomexy ne devienne pas un espace vert résiduel, la recherche de densité bâtie semble
primordiale. L’esquisse d’un plan de quartier seniors (maisons mitoyennes «en bande») s’est développée parallèlement à celui d’un logement T3
«type»,
une parcelle
de 8dumètres
de large.deAfin
d’assurer
la faisabilité
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plan
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linéaire.Le plan du logement génère des profondeurs visuelles : au premier plan le garage, au second plan la pièce de vie ouverte
(épaisseurs,

entrée
T2
halle

T3

parking

salle
polyvalente

sur une terrasse orientée Sud-Ouest. Le rythme de ces profondeurs, et celui des toitures, créent un front bâti dense sans pour autant imposer
La commande
spécifiait la volonté d’un plan de logement T3 avec une chambre + une pièce attenante au séjour. Cette «pièce libre» a guidé la
une
frontalité linéaire.
conception de la maison : elle permet d’imaginer un espace traversant, ouvert sur un «jardin-avant» et sur un «jardin-arrière» contigu à un chemin
communal
bordé
d’arbres
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Il génère
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conception de la maison : elle permet d’imaginer un espace traversant, ouvert sur un «jardin-avant» et sur un «jardin-arrière» contigu à un chemin
communal bordé d’arbres fruitiers. Il génère un espace vert partagé mais également une mise à distance entre les T3 et la réserve foncière pour
Cefuturs
chemin
les
T2.fait écho à une entité paysagère existante qui, redessinée en plusieurs endroits dans le plan urbain, participe à la création d’une
identité de quartier. Les maisons sont construites en panneaux de bois structuraux installés sur des murets de soutènement qui se prolongent,
générant
deux jardins,
uneexistante
invitation qui,
à discuter
: couarôges
rythmiques.
Ce
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faitassises
écho à entre
une entité
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redessinée
en plusieurs
endroits dans le plan urbain, participe à la création d’une
identité de quartier. Les maisons sont construites en panneaux de bois structuraux installés sur des murets de soutènement qui se prolongent,
générant des assises entre deux jardins, une invitation à discuter : couarôges rythmiques.

N
Plan masse _ Echelle 1/2000

Perspective extérieure (logements T3)
Vue depuis le chemin vicinal existant : l’orme solitaire continue de régner sur la prairie.
Perspective extérieure (logements T3)
SUJETdepuis
4 - UN le
CŒUR
D’ÎLOTvicinal existant : l’orme solitaire continue de régner sur la prairie.
Vue
chemin
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Perspective intérieure
jardin-avant au premier plan, espace public au deuxième plan
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COUARÔGES RYTHMIQUES
salle à manger

emprise foncière
futurs logements T2
noue

cabane à outils
espace partagé

noue

Couarôges Rythmiques

espace vert communal
(arbres fruitiers, cabanes à outils)

Couarôges Rythmiques

salon

arbres fruitiers

chemin communal créé
limite de propriété

terrasse

jardin "arrière"
39.8 m2

jardin d'hiver
11.8 m2

limite de propriété

chambre 1
13.1 m2

maison
voisine

logement T3
88.6 m2

maison
voisine

entrée
2.8 m2

terrasse
14.1 m2

fenêtres
de toit
motorisées

maison
voisine

rgt vélo /
matériel

garage
voisin

parcelle
248.0 m2

limite de propriété

stationnement
PMR

route

route communale
(bitumée)

1 mètre

garage
17.1 m2

1 mètre

Plan rez-de-chaussée_ Echelle 1/200
(logement de plain-pied)

Plan des toitures_ Echelle 1/200
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stationnement hors parcelle
carrossable enherbé

limite de propriété
jardin "avant"
31.9 m2

zone publique
carrossable enherbée
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N

jardin «arrière»
jardin d’hiver

maison
voisine

pièce libre

LL cellier
SL 7.8 m2

salle à manger

séjour
34.0 m2

jardin «avant»
(garage en arrière-plan)

dgt
3.0 m2

cuisine
7.9 m2

WC
1.6 m2

40 m2 libres
pour panneaux
solaires thermiques

pièce libre
11.9 m2

SDB
6.6 m2

chemin
communal

4AiDb#507

limite de propriété
futurs logements T2

4AiDb#507

AUTEURE DE LA PROPOSITION : Adèle JOSSELIN

Coupe longitudinale _ Echelle 1/100
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Couarôges Rythmiques
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AUTEURE DE LA PROPOSITION : Adèle JOSSELIN
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Couarôges Rythmiques

Couarôges Rythmiques

COUARÔGES RYTHMIQUES
voiture
voie largeur 4m
400 m linéaires
piéton
voie largeur 2m
zone de civilité
poumon vert
8500 m2 de
prairie conservée

axonométrie sans toitures

abri promeneur
demande concours
rangement
matériel commun
1
(jardinage)
2
Accès et traversées _ Echelle 1/4000
Espace vert et équipements _ Echelle 1/4000
3 Accès et traversées _ Echelle 1/4000
Espace vert et équipements _ Echelle 1/4000
4
5
limite emprise concours
6

pelouse carrossable
pelouse pleine terre
1m
Composition mur :
1_ doublage placo sur rail
2_ isolation intérieure (1/3)
3_ mur porteur en panneaux bois
4_ isolation extérieure (2/3)
5 _ bardage bois vertical prégrisé
(sur double tasseautage)
6_ en cas de mur mitoyen :
vide (ventilation) + briques

entrée

er

s
cè

ac

v
ton

e

tré

n
se

pié

la halle renforce le front bâti
existant morcelé
la halle renforce le front bâti
(échappées
visuelles
existant morcelé
vers
le parc)
(échappées visuelles
vers le parc)
accès aux équipements
différencié de l’accès
accès aux équipements
aux logements
différencié de l’accès
voie
largeur 6m
aux logements
voie largeur 6m
parking public
(5 places + 1 place PMR
parking public
demande concours)
(5 places + 1 place PMR
demande concours)
Zoom sur équipements _ Echelle 1/1000
Zoom sur équipements _ Echelle 1/1000

voiture
voie largeur 4m
400 m linéaires
piéton
voie largeur 2m
zone de civilité
poumon vert
8500 m2 de
prairie conservée
abri promeneur
demande concours
rangement
matériel commun
(jardinage)

limite emprise concours

espace vert clôt dédié
(éventuelle location de la halle,
espace vert clôt dédié
accueil jeunes enfants ...)
(éventuelle location de la halle,
accueil jeunes enfants ...) halle de quartier
(300 m2 / demande concours)
halle de quartier
(300 m2 / demande concours)parvis carrossable enherbé
parvis carrossable enherbé (livraison matériel, stands
(livraison matériel, stands extérieurs...)
extérieurs...)
chemin vicinal existant
chemin vicinal existant

chemin créé
(rejoint chemin vicinal existant)
chemin créé
(rejoint chemin vicinal existant)
salle polyvalente
(40 m2 / demande concours)
salle polyvalente
(40 m2 / demande concours)

ès

c
ac
e
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r
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t
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em R
nn PM
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sta térie
ex
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ro

noue (réserve arrosage)
reliant les points bas
naturels du terrain
été16h
été16h

Axonométrie _ Echelle 1/100
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orme solitaire
conservé

chemin vicinal existant
bordé d’arbres fruitiers
entité paysagère répétée
Ensoleillement _ Echelle 1/2000
Projet paysager _ Echelle 1/4000
N
Ensoleillement _ Echelle 1/2000
Projet paysager _ Echelle 1/4000

noue (réserve arrosage)
reliant les points bas
naturels du terrain
orme solitaire
conservé
chemin vicinal existant
bordé d’arbres fruitiers
entité paysagère répétée
N
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Sortie
véhicule

RÉSERVE FONCIÈRE
Accès
véhicule
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À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

Les chemins vicinaux sont préservés et de nouvelles percées piétonnes sont créées pour favoriser la porosité de
l’ilôt. Une seule voie d’accès véhicule est créée, limitant ainsi le linéaire de voirie. Le stationnement est groupé.

E
RU

Cité-jardin, potagers partagés et convivialité : c’est avec ces notions et une certaine sensibilité à
l’architecture rurale que nos réflexions ont mené à ce projet. L’analyse du programme et de son contexte ont
abouti à la définition de points-clés structurant le projet :

CHEMIN VICINAL
ET LISIÈRE BOISÉE

HALLE
COUVERTE

À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS

PLACE DE LA HALLE
AUTOUR DU NOYER

PRAIRIE

Les espaces publics convergent vers la Place de la Halle, lieu de rassemblement et de partage pour créer une
nouvelle centralité autour du Noyer, symbolique au coeur du quartier.
La trame paysagère se développe en verger, prairies et potagers partagés accessibles à tous les villageois, comme
des espaces de convivialité. Les voitures se garent sous des abris communs qui offrent des vues traversantes.
Chaque logement garde son intimité grâce à un jardin privatif, donnant sur le potager commun.
Côté rue, un frontage planté est à disposition des habitants comme une transition douce vers l’espace privé.
L’accès aux logements se fait par une courette commune desservant deux logements bâtis de part et d’autre d’un local
partagé à usage de buanderie commune, de local à vélos ou encore d’atelier d’outillage. La courette est un véritable
espace de vie, ni vraiment public, ni réellement privé, appropriable par les habitants.
GSPublisherVersion 0.79.100.100

N
ÉCHELLE 1/2000

PLAN MASSE - DES LOGEMENTS SÉNIORS AU COEUR D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Les pièces de vie du logement s’articulent autour d’un noyau central comportant les pièces de service. L’ensemble
forme un bloc intégrant tous les rangements nécessaires. La cuisine et le séjour s’ouvrent sur une terrasse couverte et
sur le jardin planté d’arbustes et d’un arbre fruitier.
SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT
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AVANT : UNE MAISON, UN BANC
DEVANT LA PORTE POUR DISCUTER

APRÈS : DEUX MAISONS, UNE COURETTE
AMÉNAGÉE POUR FAVORISER L’ÉCHANGE
INTERPRÉTATION DU BANC, DU PARTAGE
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LA PLACE DE LA HALLE : NOUVEAU LIEU
DE RASSEMBLEMENT ET DE PARTAGE DU
QUARTIER FAVORISANT LA MIXITÉ SOCIALE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE
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L’appel de la prairie

ANS

> appel
à idées

Isabelle PÉPIN, Paysagiste-concepteur,
Guillaume CECCHIN, Architecte, Clémence GALLIOT, Paysagiste-concepteur,
Adèle MASINI, Architecte,
Meurthe-et-Moselle

L'Appel de la prairie se présente comme
un véritable poumon vert pour Nomexy. Refuges
de biodiversité, le 'site-verger' et les jardins
s'intègrent
aux
éléments
structurants
du
paysage existant.
L'ensemble du site est organisé tel un parc,
une prairie traversant trois espaces distincts
d'Ouest en Est permettant une gradation des
usages.
A l'Ouest, les différentes strates de végétation
du verger sont valorisées par des cheminements
piétons.

Riche de continuités végétales favorisant les
interactions humaines, le projet incarne des
ambitions écologiques et sociales offrant au
quartier une nouvelle idée du vivre ensemble.
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PERSPECTIVE D’AMBIANCE : Accès à l’îlot de l’Estrey depuis le cheminement reliant au centre-ville
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L'espace central comprend des équipements
collectifs avec la halle de quartier, la salle
polyvalente, une aire de pique-nique et un
terrain de pétanque. L'ensemble se développe
autour d'un remarquable noyer existant : l'arbre
à palabres.

A l'Est, le nouvel îlot d'habitations est conçu
comme un 'close', référence aux cités-jardins
imaginées par E. Howard au XIXe siècle.
Le rythme, les couleurs, les matériaux des
habitations groupées sont une réinterprétation
des maisons ouvrières voisines.
Une seconde tranche d'habitation est prévue
pour se greffer au bâti sans occasionner
de nuisances, ne générant ni discrimination
générationnelle, ni bétonisation ou détérioration
du paysage.
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PROPOSITION
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AUTEUR.E.S DE LA PROPOSITION : Isabelle PÉPIN, Guillaume CECCHIN, Clémence GALLIOT, Adèle MASINI

L’APPEL DE LA PRAIRIE

Vivre
ensemble

Jardinet avant
Hortensias
Filtre visuel et sonore

Interactions

Ouvrir le
courrier,
s'asseoir
deux
minutes pour
regarder les
passants,
saluer son
voisin...

Les étals du
marché de
producteurs
au loin, le
parc, le
tournoi de
pétanque...

Salle d’eau

Surface : 8,5 m²
Confort, intimité
Fonctionnalité

Pergola
Stationnement ouvert et
accessibilité

Composition du mur :
Matériaux bio-sourcés
Ossature bois
Isolant
Paille
Revêtement chaux

Séquence d’entrée
Transition douce
Un abri, une assise
Bienvenue !

COUPE - 1/100ème
Une transition douce entre le domaine public...

Espace de nuit
Surface : 12 m²
Fraicheur et rayon de soleil le
matin

Le cellier
Sur demande de Madame E.
Surface : 10 m²

Sensations

Espaces de vie

Respirer son jardin,
toucher le bois, écouter les oiseaux...

Surface : 33 m²
Confort en toute saison
Vivre avec son jardin
Ouverture et lumière

Murs en brique
Structure indépendante
conçue pour
accueillir d'éventuels
futurs voisins (T2)

Ouverture

Vers la
prairie, les
promeneurs,
les enfants
qui jouent...

Récupérateur d'eau de pluie

Espace en plus

Terrasse

Surface : 11,5 m²
Flexibilité :
Chambre, bureau,
bibliothèque...
selon les besoins et les envies

Et le domaine privé...
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Surface : 17,5 m²
Douceur de l’ombre du auvent
L’odeur des plantes aromatiques

Mitoyenneté
Discussions entre voisins
au dessus de la clôture potagère
Arrosage par récupérateur d’eau
de pluie

Jardin
Surface : 80 m²
L’ombre du pêcher
La protection des groseillers
Vivre dehors et voir au loin
la prairie

Composte
Parcelle
Surface : 245 m²

PLAN D’UN LOGEMENT T3 TYPE - 1/200ème
Une approche sensible du quotidien
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PERSPECTIVE INTERIEURE
Une maison dans son jardin ou un jardin dans sa maison ?
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L’APPEL DE LA PRAIRIE

4AiDb#530
L’appel de la prairie
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COMMUNE DE NOMEXY
Une maison dans la prairie de l'Estrey
Dans le nouvel îlot situé à proximité de la rue de l'Estrey, les nouveaux propriétaires
sont majoritairement des retraités. De leur jardin privé au parc public, en passant par la
halle de quartier, c'est une nouvelle manière de vivre leur quotidien qui leur est offerte.
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La clôture comme espace de vie et d’échange
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Interview de Mme E.

« Mon nouveau chez moi est vraiment sympa, j'ai l'impression

LIC

PUB

d'habiter dans un verger. Je peux discuter par dessus la
clôture avec ma voisine et nous échangeons parfois des
légumes de nos jardins. Mon petit fils, Jean me rend visite
pendant les vacances scolaires. Il peut dormir dans la
pièce attenante à la salle à manger. C'est bien pratique.
Les petits peuvent faire du vélo autour de la prairie.»

Au début du mois de juillet, des habitants des maisons
plus anciennes du quartier et leurs nouveaux voisins ont
organisés leur première fête dans la halle de quartier.
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AXONOMETRIE - 1/100ème
À la recherche des vertus de la cité-jardin
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2

5 m.

Des venelles reliant la rue à la prairie

Il
est
prévu,
pour
dans
quelques années, d'ajouter
des T2 au nouvel îlot.
Pour limiter au maximum
les nuisances du chantier,
les
nouveaux
T2
seront
construits avec une ossature
en bois. La structure sera
préalablement pré montée en
usine.
La commune de Nomexy et
le CAUE 88, à l'initiative du
projet veilleront à ce que
les
matériaux
soient
de
provenance locale.

Première fête des voisins dans la nouvelle halle
Tranche 1

Tranche 2

Des potagers partagés pour les nouveaux arrivants
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CŒUR VERT

4AiDb#491
AUTEURS DE LA PROPOSITION
CŒUR VERT
Christophe PRESLE, Architecte DPLG,
Clément RAIMBAULT, Architecte DE HMONP,
Moise MASTAKI, Alexis BEZON, Étudiants,
Meurthe-et-Moselle
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POUR
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CŒUR VERT

CŒUR VERT

CŒUR VERT
Le projet tend à générer une perméabilité dans le tissu urbain afin de favoriser les déplacements à travers le
quartier. Le dessin des circulations
reprend les axes traversant du site.
Les logements s’organisent sur le terrain en suivant Les cheminements.
Un espace central dégagé se dessine,
créant un cœur du quartier qui accueille
des espaces communs : jardin potager
en permaculture, serres, espace ludique
est aménagé pour les enfants, salle de
quartier qui offre ainsi un espace de
rencontre abrité s’ouvrant sur un verger.
L’architecture des logements évoque le
passé industriel de la ville. Une toiture
continue en shed couvre la géométrie
simple des logements mitoyens (limitation des déperditions énergétiques).
Entre logements, un espace commun
permet une convivialité accrue entre les
résidents. Ce lieu peut ainsi être utilisé
comme du stationnement ou être aménagé en salle de repas commune extérieure.
Le retrait en façade ménage une loggia qui offre de l’intimité au logement
et permet des interactions sociales
avec la vie en cour d’îlot. Des espaces
de rangement non chauffés s’installent
également sous cette couverture et
créent un resserrement du passage
vers les jardins privés : il accompagner la transition entre espaces publics / espace commun et espace privé.
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AUTEURS DE LA PROPOSITION : Christophe PRESLE, Clément RAIMBAULT, Moise MASTAKI, Alexis BEZON
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1. Terrasse
2. Séjour
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4. SDB
5. Entrée
6. 7 Chambre
8. Terrase
9. Jardin privatif
10. Cellier, rangement
11. Espace convivial couvert
et polyvalent

1

11

3

2

11

5

4

10
6

6

1

1

3

2

2

5

4

4

5

10
6

7

8

7

9

10

7

6

8

9

11

3

10

8

9

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Légende

Vue en coupe - échelle 1/100

Vue en coupe - échelle 1/100
0 1

5

SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT

54

QUAND LE JARDIN FAISAIT LA VILLE… OU LES CITÉS OUVRIÈRES : UN MODÈLE POUR LES QUARTIERS DE DEMAIN ?

10m

0

1

5

10m

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

55
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AUTEURS DE LA PROPOSITION : Christophe PRESLE, Clément RAIMBAULT, Moise MASTAKI, Alexis BEZON
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Perspective extérieure depuis la hall du quartieur

Terrasse

Terrasse orientée
vers le coeur d’ilot
Jardin privatif

Rangement, cellier

Espace convivial couvert
(stationnement répas et jeu d’été)

Gestion d’eau pluviale
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LE CŒUR VERT DE NOMEXY

AUTEURE DE LA PROPOSITION
Alison RICHIER,
Étudiante en architecture,
Moselle

IDÉES
D’HABITAT
POUR
UN IDÉAL
HABITÉ

LE CŒUR VERT
DE NOMEXY

SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT

58

QUAND LE JARDIN FAISAIT LA VILLE… OU LES CITÉS OUVRIÈRES : UN MODÈLE POUR LES QUARTIERS DE DEMAIN ?

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

59

AUTEURE DE LA PROPOSITION : Alison RICHIER

SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT

60

QUAND LE JARDIN FAISAIT LA VILLE… OU LES CITÉS OUVRIÈRES : UN MODÈLE POUR LES QUARTIERS DE DEMAIN ?

LE CŒUR VERT DE NOMEXY

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

61

AUTEURE DE LA PROPOSITION : Alison RICHIER

SUJET 4 - UN CŒUR D’ÎLOT

62

QUAND LE JARDIN FAISAIT LA VILLE… OU LES CITÉS OUVRIÈRES : UN MODÈLE POUR LES QUARTIERS DE DEMAIN ?

LE CŒUR VERT DE NOMEXY

APPEL À IDÉES
CAUE DES VOSGES

63

LES LIVRETS

2019

ANS

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement
des Vosges
Conseil Départemental
88088 ÉPINAL Cedex 9
Tél. : 03 29 29 89 40
Fax : 03 29 29 89 45

>>> www.caue88.com

Création

RETROUVEZ TOUTES
LES PROPOSITIONS
sur…

www.toucantoucan.com

Courriel : caue88@vosges.fr

