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l'édito
La reconquête des centres-bourgs dans les communes rurales constitue un
enjeu de développement essentiel lorsque l’on sait que l’accroissement de la
population française depuis les années 2000 se situe en grande partie dans
des communes de moins de 2 000 habitants. Depuis de nombreuses années,
Le CAUE 22 aide les petites communes qui revendiquent leur ruralité et entendent préserver la qualité et la vitalité de leurs bourgs.
à travers un appel à projet départemental, le CAUE s'est engagé à accompagner ces petites communes dans leurs volontés de restructurer leurs
centres. Cette démarche vise à favoriser l'émergence de projets d’aménagement innovants et exemplaires, adaptés aux communes rurales où une partie
grandissante de la population aspire à renouer avec les liens de proximité, de
solidarité et de dynamisme associatif. Elle soutient des projets capables de
contrebalancer la dynamique de banalisation pavillonnaire qui fragilise actuellement les territoires ruraux et sensibilise les acteurs à l'existence de solution alternative : la revitalisation des centres-bourgs. Tressignaux est l’une
des cinq communes lauréate de cet appel à projet.
Fidèle à sa mission de sensibilisation et de mise en réseau, le CAUE a mis en
relation la commune et l’école Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne. Une réflexion prospective et exploratoire sur les alternatives possibles
à l’aménagement et l’architecture de ces bourgs en évolution a pu être menée. Soutenu également par la DDTM 22, cet atelier d'architecture a permis
aux étudiants d'être mis en situation réelle et ce livret restitue la qualité de
leur travail au côté de la commune.

Michel Desbois
Président du CAUE 22
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« une nouvelle opportunité de construire
un projet commun »
Thierry Cadio est architecte et Depuis 2014, premier adjoint au maire dans la commune de Tressignaux et conseiller communautaire à la communauté de communes de lanvollon-plouha
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En quelques chiffres...
Tressignaux est une commune du Pays de Guingamp, à l’intersection des
pôles d’emploi de Guingamp et de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor. C’est
une petite commune rurale de 650 habitants intégrée à la communauté de
communes de Lanvollon-Plouha (15 communes, 16239 habitants) qui connait
une croissance de population positive, +2,2% en moyenne depuis 2006. Elle
a ainsi gagné plus de 100 habitants en 10 ans. Elle bénéficie de la proximité
de Lanvollon (1700 habitants) qui dispose de nombreux services et activités
à 1,5 km, mais surtout elle accueille dans son bourg une partie des services
enfance de la communauté de communes. L’école primaire intercommunale a
en effet ouvert une quatrième classe depuis la rentrée 2015, et la Maison de la
Petite Enfance (MPE) créée en 2006 accueille 30 enfants et vient de s’étendre
pour répondre à la forte demande.
Les projets de la commune
Afin de compléter l’offre autour de la petite enfance, la communauté de communes a acquis des terrains faisant face aux équipements actuels avec la volonté de créer un espace ludothèque, un Relais pour Assistantes Maternelles
et un espace pour les services de Protection Maternelle et Infantile. Au total,
ce sont près de 6000 m² maîtrisés par la collectivité en coeur de bourg sur
lesquels se trouvent d’anciennes maisons d’habitation, un hangar agricole et
des dépendances.
Lutter contre la dévitalisation
En dépit de ce dynamisme apparent, le dernier commerce installé sur la commune, un bistrot, a tiré son rideau en juillet 2014. Malgré la croissance de population faible mais réelle, cette fermeture a mis en évidence la dévitalisation
progressive et confirmée du centre-bourg.
Il y a quatre ans, la commune a acquis un ensemble immobilier et foncier au
coeur du centre-bourg et a tenté d’engager un programme de réhabilitation
de ce bâti ancien innocupé pour créer du logement social. Très vite, nous nous
sommes heurtés à plusieurs difficultés, notamment la frilosité des bailleurs
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sociaux à investir dans la rénovation du bâti ancien à Tressignaux. Nous en
avons déduit que ce n’était pas un bon point d’entrée pour redynamiser notre
centre-bourg. Des besoins liés à la petite enfance aux besoins ressentis par
une population plus âgée qui exprime le souhait de rester sur le territoire
communal, toutes les conditions sont réunies pour concevoir un projet axé
sur la mixité sociale et intergénérationnelle dans l’objectif de revitaliser notre
centre-bourg et lui redonner une vrai identité.
En 2015, l'appel à projet lancé par le Conseil départemental en partenariat avec le CAUE 22 pour la restructuration des centres-bourgs a permis
d’engager une réflexion sur l'ensemble des problématiques de notre commune. Comment rénover et réhabiliter notre bâti ancien ? Comment créer
des équipements publics de proximité et du logement adapté aux nouveaux
ménages ? Comment repenser les espaces d’échanges et les cheminements
? Des interrogations qui évidemment nécessitent l'implication de tous, des
habitants comme des élus, pour construire et aboutir à un projet commun.
L’attente de la population est donc forte sur ce projet. Lorsque notre dernier
commerce a fermé, un groupe d’habitants s’est mobilisé pour initier un projet
de café associatif. Très vite, la mairie a proposé à l’association d’aménager
provisoirement un lieu adapté en attendant un espace plus opportun. Ainsi
l'ancienne maison Jourden, rachetée par la commune, est devenue notre
nouveau café associatif, le "mix café". Bien plus qu’un café, c’est un nouveau
lieu de socialisation, un espace de vie sociale qui est en train de prendre forme
grâce à un noyau de bénévoles.
Cette nouvelle dynamique associative nous incite à revoir notre projet initial
et considérer ce foncier disponible comme une nouvelle opportunité pour la
commune de travailler sur un projet de plus grande ampleur. Nous avons très
vite sollicité le CAUE pour nous accompagner dans notre projet de revitalisation. Ce partenariat nous a permis de saisir l'opportunité de mobiliser un
atelier de l’Ecole Nationale d’Architecture de Bretagne.

tressignaux
aujourd'hui

intervenir en milieu rural

17

direction
Lanvollon

direction
chatelaudrun

Place de l'église
utilisée comme parking, la place
de l’église a perdu son statut originel de parvis. L'enjeu est de rendre
cet espace plus attrayant.

Maison Comte
en bon état, mais vacante, la
maison Comte, a été rachetée par
la commune. C'est l'une des plus
anciennes bâtisses de Tressignaux.

Maison Jourden
comme la maison Comte, la maison Jourden et son terrain ont été
rachetés par la commune. Depuis
2015, les habitants de Tressignaux
y ont monté leur café associatif.

Ferme Brient + hangar agricole
témoins de l'activité agricole des
bourgs bretons, la ferme «Brient»
et le hangar, ont également été
rachetés par la commune.

Mairie + salle des fêtes
situées à l'entrée du bourg et
surrélevées au dessus de la route,
la mairie et la salle des fêtes
manquent de visibilité.

MPE + école primaire
le nouveau bâtiment de la Maison
de la Petite Enfance et l’école
primaire publique Pléguien-Tressignaux sont des équipements
attractifs et dynamiques dans la
commune.

+75 M

+80 M
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De Tressignaux émane la sensation première d'un lieu tout à la fois clos et
ouvert sur le lointain, avec des percées visuelles sur le grand paysage. Si la
présence du ciel et du paysage agricole prédominent, l'entrée dans le bourg
est marquée par une sensation de resserrement, qui s'explique par un front
bâti plus dense le long de la voie de circulation principale.

+70 M

L'installation de Tressignaux à flanc de coteau se traduit par la présence de
talus et de murets en fond de parcelle qui interrompent le dénivelé naturel. à
travers ces ouvrages paysagers, l'adaptation du bâti à la topographie du site
reste ainsi lisible. Le projet de l'atelier visait à conserver et affirmer ce socle
géographique fondateur.

+80 M

M

talus / murets

RD 7

+65

+ 1.50 M

Fond de parcelle

+70 M

La lecture "sensible" du site a permis aux étudiants de repérer les traces qui
témoignent de la géographie et des usages passés. Des élements qui se sont
révélés déterminants dans leur projets. Autre ligne de force : l'espace de la
rue. Autrefois espace d'échange, il a muté au profit d'une route départementale : ce qui était un atout social est devenu au fil du temps une contrainte, un
obstacle. En dépit de cette présence marquée de l'axe routier, les contacts
entre le noyau ancien et la campagne environnante se maintiennent. Le bourg
compte peu de lotissements.
La maison de la petite enfance et l'école sont le principal pôle attractif et point
fort de la commune. En l'absence de commerce de proximité et de services
dans le centre, Lanvollon continue de constituer le pôle commercial des Tressignaulais et contre lequel il est inutile de lutter. Les ferments de l'attractivité
de Tressignaux sont à rechercher ailleurs...
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Analyser l'organisation du bourg
L'organisation du bâti, son implantation dans la parcelle, la taille et la forme
des parcelles elles-mêmes, fabriquent l'identité du bourg.
L'analyse de ce maillage, tout à la fois intuitive et rationnelle, oriente le travail
de l'atelier vers des partis-pris. Le regard aiguisée par tel ou tel élément du
parcellaire, va conduire la réflexion des étudiants à des options différenciées...
Comment s'est constitué le plan initial du bourg ? Sous quels déterminants ?
Quels éléments le caractérisent ? Quelles sont les figures dominantes : Tel
hangar ? Tel bâti ? Doit-on les préserver ? Autant de problématiques à résoudre pour tirer le fil rouge du projet.
Le parcellaire nous renseigne sur les usages passés et actuels. Dans le
cas présent, la trame résulte d'une implantation du bâti sur la rue autrefois
justifiée par la présence des commerces ou des activités le long de la voie
de circulation. De fait, les parcelles s'étirent perpendiculairement à la rue
avec d'importants espaces non bâtis en cœur d'îlot. Les anciens commerces
non habités, orientés Est/Ouest, souvent vacants, ne répondent plus aux
exigences de l'habitat actuel : confort thermique, intimité, apport de lumière
naturelle, qualité d'espace... Une problématique très fréquente dans les communes rurales.
La question que nous nous sommes posée est la suivante : faut-il y maintenir
un usage de logement ? La qualification d'habitation doit-elle être absolument maintenue ? Si oui, à quel prix et comment le rendre concurrentiel face
à une maison de lotissement ? La question de son réemploi prend tout son
sens. Sachant que ce bâti sur rue a son importance dans la qualité du tissu
urbain ; qu'il structure l'espace public ; que ses matériaux et leur mise en
œuvre sont de qualité... Nous avons également reconsidéré le traitement de
l'espace public et ses usages, en particulier les voies avec comme objectif de
restituer leur attractivité.
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l
carte "sensible":
le village-rue
Organisé de part et
d'autre de la rue principale François Le Nabour
(D7), le bourg a peu
d'épaisseur. La densité
du bâti sur rue contraste
avec le tissu lâche et
ouvert sur le paysage en
fond de parcelle.
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Transformer l'espace public certes, mais pas seulement en terme d'embellissement, surtout en terme d'usages ; imaginer des solutions cohérentes de
réemploi du bâti ; introduire de la mixité et permettre une évolution future.
Sur la base d'un diagnostic tout à la fois rationnel et subjectif, les étudiants
ont donc livré une traduction graphique des éléments qui leur semblaient
importants pour fonder leur futur projet. Cette carte sensible mettait en évidence l'implantation du bâti le long de la route, le tracé de petites venelles,
les percées visuelles très marquées vers le paysage environnant, les fonds
de parcelle, les espaces d'échanges existants mais aussi les barrières physiques... Les intentions les plus constrastées ont été retenues et deux scénarios éloignés ont ainsi pris corps. Les deux groupes "de fil en aiguille" et
"de bout en bout" formés chacun de cinq étudiants, se sont donc constitués
autour d'une idée forte et d'objectifs communs définis par la commande.
à savoir : ramener les habitants vers le cœur du bourg ; créer du logement ;
travailler sur les réserves foncières constituées ; densifier en douceur ; répondre aux attentes des élus en termes d'équipements (ludothèque) et de
logements adaptés au mode de vie d'une nouvelle population.

rue f. Le nabour (d7)
limite bâtie
limite végétale (talus)

Deux propositions pour
lancer la dynamique
de projet
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proposition du groupe
de fil en aiguille
La départementale était autrefois un axe partagé par les véhicules, les piétons, les engins agricoles voire les chevaux... L'idée est de réinstaurer un partage entre les différents usagers. Actuellement cette voie large conçue plutôt
pour circuler vite, comporte de petits trottoirs peu agréables au cheminement
piétonnier. La réappropriation de la départementale par les habitants passait donc par la suppression de ces trottoirs, peu circulables au profit d'une
opération de végétalisation afin de créer des variations dans la circulation et
rompre avec l'aspect très "routier" de cette voie. En plus de réduire la vitesse,
la végétalisation de cette rue très minérale apporte aussi plus d'intimité et de
confort aux riverains.
En réponse aux attentes des élus en termes de logements, nous avons pensé
qu'il était judicieux de densifier les fonds de parcelles disponibles. Les projets
de constructions neuves s'appuient sur les lignes préexistantes ; ces murets
en pierre qui marquent encore les venelles et qui s'étirent perpendiculairement à cette voie. Cette ligne de force a été conservée pour l'implantation de
tous les équipements.

>
groupe
de fil en aiguille
schéma d'analyse sur l'état
actuel du centre-bourg
"S'appuyer sur des percées
transversales à la rue François Le
Nabour "

L'archétype de la maison individuelle a été privilégié tout en proposant des
typologies mixtes, grandes et petites pour différents types de familles. Le
référentiel passif (1) a été adopté comme niveau de performance énergétique.
Les implantations nouvelles associent équipements et logements, alternent
des gabarits de bâtis variés, avec comme soucis d'introduire richesse et diversité, de lutter contre la monotonie.
Le projet de ludothèque souhaité par les élus, constitue un nouveau point
d'ancrage dans ce bourg, tout comme le café associatif qui est installé dans
l'une des bâtisses acquises par la commune, la maison Comte.
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Le bâti existant est conservé mais l'usage est modifié. Ainsi le front bâti sur
rue, complexe à reconvertir en logement, devient une dépendance et un lieu
de transition voire de stockage pour l'habitat neuf construit en fond de parcelle. L'intervention peut ainsi se limiter au clos-couvert, être simple et peu
coûteuse, tout en proposant un nouvel usage utile afin de laisser le champ
libre à une réhabilitation plus complète dans le futur.

>
groupe
de fil en aiguille
schéma d'intention et d'implantation du nouveau bâti.
"Irriguer" la rue F. Le Nabour
par de nouveaux bâtiments et
accès transversaux"

(1) bâtiment passif est une notion désignant un édifice dont la consommation énergétique au mètre carré
est très faible et compensée par l'utilisation des apports solaires ou par les calories émises par les apports internes (matériel électrique, habitants... ) .

proposition 1
de fil en aiguille

Café associatif
le café associatif est imaginé dans
l'ancienne maison Comte. Dans
le prolongement de la maison,
l'extension contemporaine du café
devient une terrasse couverte surplombant la place de l'église.

Nouveaux logements
accessibles depuis la rue principale Francois Le Nabour, sept
logements passifs sont construits
sur les fonds de parcelles appartenant à la commune.

intervenir en milieu rural

Atelier-buanderie
la maison Jourden en front de rue
est divisée et mise à disposition
des nouveaux logements comme
espace non chauffé, atelier-buanderie.

Aménagement
la rue principale, François le
Nabour (D7) est aménagée de
façon à redonner une place aux
piétons et ralentir la circulation
automobile.

Nouvelle ludothèque
la nouvelle ludothèque est imaginée face à la maison de la petite
enfance, complétant ainsi les équipements jeunesse et éducation.

33

Ateliers + Logements
comme pour la maison Jourden,
le hangar agricole est divisé en
ateliers pour les nouveaux logements en amont.
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proposition du groupe
de bout en bout
Le second projet de l'atelier s'attache à résoudre la fragmentation des équipements existants en travaillant sur des espaces publics moins monotones et
mieux délimités qui relient les pôles d'équipements les uns aux autres. Les
étudiants ont cherché à contrer la sensation de monotonie et de flou générée
par le manque de repères et de limites dans l'espace public. De nouvelles
connexions viennent irriguer une trame enrichie par de nouveaux équipements et des logements adaptés aux usages actuels.
Plusieurs pôles détachés se sont constitués aux extrémités du bourg. La
place historique de l'église autrefois vivante était d'autant plus désinvestie
que le dernier café venait de tirer le rideau. à l'autre extrémité, on trouve un
pôle jeunesse avec la maison de la petite enfance et les écoles. Un troisième
site plus administratif regroupe la mairie et la salle des fêtes. Ces trois polarités ne sont aujourd'hui reliées que par la départementale. Les habitants
privilégient par commodité l'usage de la voiture et ne voient guère d'intérêt à
la circulation piétonne. Ainsi par manque de connexions secondaires confortables, l'espace entre ces trois pôles a perdu de l'attrait. On y passe, on s'y
arrête en voiture puis on repart : l'effet « Drive » en somme.

>
groupe
de bout en bout
schéma d'analyse de l'état
actuel de la commune.
Trois pôles actifs mais éclatés
et éloignés dans la commune.

Pour redonner vie à la place historique, les étudiants proposent d'y implanter
les équipements modestes mais structurants que sont le café et la maison
associative, le boulodrome et la ludothèque. La distance générée entre les
équipements autour de la place et le pôle enfance va être le support d'un nouveau maillage dans le bourg, plus agréable et protégé. Une nouvelle allée, alternative au parcours actuel fléché de la route départementale, est imaginée.
Le projet des étudiants propose d'enrichir cet « entre-deux », actuellement
lâche et peu animé, en investissant les fonds de parcelles non bâties par sept
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nouveaux logements. Pour des questions d'orientation et de vie collective,
les logements prennent place à la perpendiculaire de la nouvelle allée (associant plusieurs usages, voitures, piétons, vélos). Les grands terrains des
maisons existantes sont ainsi mis à profit pour densifier en douceur le bourg.
Construire au fond du jardin sur le principe du "Bimby : Build In My Backyard"
crée de la vie dans ces fonds de parcelles tout en optimisant ce foncier mal
exploité jusqu'à présent.
L'implantation des habitations en limite de propriété a été privilégiée. Ainsi
le mur nord fermé de la maison voisine crée une limite parcellaire naturelle.
En limite de voie, l'absence de clotûre au profit de limites végétales construit
un paysage ouvert et habité favorable aux échanges sociaux. Les typologies
de logements sont variées, confortables (avec des tailles de parcelles de 500
m2 environ, donc comparable à celles des lotissements) tout en veillant à la
qualité des espaces extérieurs.

>
groupe
de bout en bout
schéma d'intention et d'implantation du nouveau bâti.
Recréer des espaces publics et
privés (logements) pour relier
les différents "pôles" de la
commune.

proposition 2
de bout en bout

Boulodrome + café associatif
le boulodrome et le café associatif
sont installés en centre-bourg.
L'espace extérieur du café et le
boulodrome s'ouvrent sur la place
de l'église.

intervenir en milieu rural

Maison des assos + ludothèque
la maison Jourden, imaginée
comme maison des associations
et la nouvelle ludothèque située
en amont, deviennent de nouveaux
espaces intergénérationnels dynamisant le centre-bourg.

Nouvelle allée
de la MPE à la ludothèque, la
nouvelle allée relie le bourg "de
bout en bout". Utilisant le dénivelé
existant, elle vient délimiter de
nouvelles parcelles.

Habitat partagé
l'ancienne ferme et le hangar
agricole sont réhabilités en habitat
partagé. Ils sont organisés autour
de la cour originelle et de nouveaux espaces communs.

Mairie et salle des fêtes
les abords de la mairie et de la
salle des fêtes sont repensés pour
donner une meilleure visibilité
institutionnelle et une vue dégagée
sur le paysage valloné.

39

Logements
le redécoupage parcellaire des
terrains acquis par la commune
permet d'installer sept nouveaux
logements passifs. Ils sont desservis par la nouvelle allée reliant la
ludothèque à la MPE.

espaces communs
lieux publics

42
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espaces communs, lieux publics :
de l'intensité et du bon sens
à toute chose, malheur est (parfois) bon. Dans le cas du bourg de Tressignaux, la sagesse populaire a dit vrai. La récente fermeture du dernier café,
tout proche de la place de l'église, aurait pu signer la fin d'une forme de vie
collective et conviviale. D'autant que l'activité commerciale s'est déportée
depuis longtemps vers Lanvollon. Or cet événément, a priori funeste, a suscité
un déclic, une réelle dynamique collective. Un groupe d'habitants s'est fédéré
autour d'un projet de café associatif. Cette initiative fut soutenue par l'équipe
municipale bien consciente de la nécessité d'enrichir l'espace public et de
recréer ces lieux de « frottement » indispensables à la vie sociale.
L'atelier a donc travaillé dans ce sens tout en tenant compte de plusieurs
déterminants de poids : l'omniprésence de la voie routière ; le besoin d'équipements structurels (en l'occurrence le café et une ludothèque) ; différentes
polarités en présence : la place de l'église à la sortie du bourg en direction de
Lanvollon, la maison de la petite enfance (MPE) à l'autre extrémité, avec un
troisième pôle détaché comprenant la mairie et la salle des fêtes.
à la question comment réinsuffler plus de vie sociale, l'atelier a répondu en
adoptant une approche sensible reposant sur la flexibilité et la capacité des
aménagements à évoluer. Réinvestir l'espace public ne revient pas simplement à un traitement des surfaces et à une belle composition de l'espace. La
question ne repose pas seulement sur le choix de tel ou tel matériau noble,
au fleurissement des places... Faire du " beau" et du neuf ne suffit pas à créer
de la vie, de l'échange.
Pour que le lieu fabrique la vie et la vie fabrique le lieu, il paraît essentiel
d'offrir de la liberté aux usagers, une forme de "vacance" qui, tout à la fois
anticipe des évolutions possibles dans le temps et laisse le champ libre à son
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appropriation par les habitants. De plus, cet espace partagé qu'est l'espace
public, doit permettre la cohabitation entre l'intime et le collectif.
Il doit s'ouvrir donc à des usages éphémères, saisonniers, temporels mais
aussi rechercher une qualité d'ambiance, une intensité des cheminements
efficaces tout autant qu'agréables, retrouver de la fluidité. La chaussée, le
trottoir, figent les usages ; le mobilier urbain sécuritaire renforce le caractère
routier des espaces.
Les projets se sont plutôt attachés à rendre lisible la géographie du lieu, à
travailler avec sa lumière, ses qualités d'ambiance et à réinstaurer un partage
de la route entre les différents usagers. Ils visent à ramener de la vie dans les
places et les rues existantes du centre bourg, porteuses d'une histoire, pour
que le cœur de bourg redevienne un espace quotidiennement fréquenté.
Les différentes interventions des étudiants tissent les éléments d'une architecture contemporaine visant à ne pas être simplement dans la conservation. Eviter le pittoresque, la forme gratuite, enrichir les lieux publics et
les espaces communs avec simplicité et bon sens. Le schéma type du centre
muséïfié avec une périphérie dotée des équipements neufs à l'architecture
plus contemporaine a été écarté.

Place de l'église
la place de l'église est simplifiée.
Mobiliers urbains, bordures, et
pavés sont retirés de façon à
faciliter les activités sur cet espace
stratégique.

Café et espaces associatifs
dans le prolongement de la maison
Comte la nouvelle extension du
café s'insère délicatement dans
le tissu éxistant et vient fermer la
place.

Café associatif + boulodrome
à côté de la maison Comte,
réhabilitée en café associatif, le
nouveau boulodrome couvert ouvre
et prolonge la place de l'église sur
la terrasse du café.

aujourd'hui,
la place de l'église

Aménagements coûteux
utilisée comme parking, la place
de l'église est pourtant recouverte
de pavés. Matériau qui s'avère
coûteux tant dans l'aménagement
que dans l'entretien.
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Mobilier urbain
peu utilisé dans les faits, le mobilier
urbain encombre inutilement l'espace en plus de ne pas correspondre
à l'image sobre des aménagements
ruraux.

Espace non bâti
derrière cette végétation dense
se cache un espace non utilisé,
opportunité pour un aménagement
communiquant avec la place.

Maison Comte
vacante, mais en bon état, la
maison Comte n'a pas subi de
rénovations dénaturant le volume
et les ouvertures originelles.
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Rue François le Nabour
actuelle départementale 7, cet
espace à caractère routier nuit à la
qualité de vie des habitants. Aucun
aménagement n'a été fait pour le
piéton.

café associatif et
maison des associations
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Proposition du groupe "de fil en aiguille"

Place de l'église
simplifier l'aménagement de la
place, par un traitement de sol
unifié et la suppression des bordures, rend l'espace plus facile à
utiliser pour diverses occasions.

Maintenir le talus
le talus existant est maintenu pour
permettre aux usagers du café de
profiter d'une vue en "belvédère"
sur la place de l'église.

Extension légère
l'architecture économique de cette
construction en polycarbonate
donne une image contemporaine
au bourg. Sans accès depuis la
place, elle s'ouvre sur son jardin et
ses terrains de boules.

Aménagements des abords
pour éviter le stationnement
devant les ouvertures du café, les
pieds de murs sont plantés. Les
activités du café peuvent venir plus
facilement déborder sur la rue.

Café associatif
la maison Comte est réhabilitée, en café associatif au rez-de
-chaussée et en salle associative à l'étage.

Plantation en pieds de murs
devant les habitations et sur la
place, les trottoirs sont supprimés. Plantés et mis à disposition des riverains chargés de
leurs entretien.

café associatif et
boulodrome couvert
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Proposition du groupe "de bout en bout"

Place de l'église
là encore, la place est simplifiée.
Cet aménagement, sans trottoirs
ni bordures, facilite l'accessibilité
de la place et de ses commerces
ou lieux associatifs.

Boulodrome couvert
à côté du café associatif et de la
place de l'église, ce lieu abrité
offre de nouveaux usages et une
nouvelle vie au centre-bourg.

Ouvrir
le terrassement du talus permet
d'ouvrir l'espace extérieur et le
fond de parcelle sur la place de
l'église et la rue F. Le Nabour.

Café associatif
la maison Comte est réhabilitée
en café associatif. à l'intérieur, par
soucis d'économie, le café s'organise autour d'espaces chauffés et
non-chauffés.

Rue François le Nabour
réaménagée, la rue redevient un
espace public multi-fonctionnel
sur lequel les activités peuvent
venir "déborder".

Ludothèque
le nouvel équipement situé en
plein coeur de bourg, participe à
sa revitalisation. Comme tous les
autres équipements, il est desservi
par la nouvelle allée.
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de nouvelles liaisons
pour irriguer le centre-bourg
Introduire richesse et diversité dans les espaces publics s'accompagnent d'un
maillage plus étroit de liaisons qui "mettent en tension" les différentes polarités. Ces voies de circulation secondaires associent piétons, vélos, et voitures,
avec comme intention de générer des flux plus doux.
Pour installer la nouvelle voie mixte, le projet s'appuie sur la rupture de pente
existante entre la route départementale et la partie Est du bourg. Proposer un
cheminement parallèle à la départementale, tout à la fois agréable et sécurisé insuffle de la vitalité à l'espace public. Un nouveau parcours s'initie avec
sens. La connexion avec la route départementale reste toutefois maintenue.
Venir accrocher du logement sur cette voie mixte contribue à l'animation de
ce chemin, de fait moins ennuyeux. De petites venelles publiques irriguent
par ailleurs la route départementale, assurent un lien avec la nouvelle voie et
renouvellent les possibilités d'itinéraires dans le bourg.
Cette fluidité de la circulation est renforcée par les interactions recherchées
entre le "grand" espace public et les lieux semi-publics : situés au coeur du
bourg, le café, le boulodrome et l'arrière cour de ces équipements s'ouvrent
sur la place de l'église. Les étudiants ont appuyé cette démarche en écartant
l'ajout de limites visuelles et physiques au bénéfice de lieux traversants, passants et généreux en terme d'espace partagé.

Ludothèque + maison des assos
situées volontairement à
l'éxtrémité de la Maison de la
Petite Enfance, cette organisation
permet de construire l'entre-deux,
c'est-à-dire le parcours reliant la
périphérie au centre-bourg.

Relier la périphérie au centre
permettant de desservir les
nouveaux logements, la nouvelle
allée relie la commune "de bout en
bout", de sa périphérie (MPE) à la
place de l'église.

Construire l'entre-deux
les nouveaux logements, leurs
jardins, le traitement paysager de
l'allée... animent cette nouvelle
liaison et créént un parcours pédagogique pour les enfants.

aujourd'hui,
les fonds de parcelles

Limite naturelle
à l'Est, les façades arrières des
maisons forment une limite
construite et régulière, sorte de
nouveau front bâti.
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Fond parcellaire
cette friche représente une importante surface plane idéale pour des
aménagements.

Appentis
les seules constructions présentes
sur cette friche sont des appentis
légers et facilement démontables.
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Végétation
quelques arbres fruitiers et remarquables peuvent être conservés
pour de futurs jardins et potagers.

une nouvelle allée pour
enrichir les parcours
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Proposition du groupe "de bout en bout"

Plantations en pieds de mur
cette solution permet d'éviter l'utilisation de désherbants chimiques,
tout en réduisant la charge de
travail des équipes techniques sur
ces espaces difficiles à entretenir.

Voie mixte
sans trottoir, la nouvelle allée est
conçue comme un chemin, partagé entre voitures et piétons.

Stationnement
les places de stationnements
ne sont pas matérialisées. Les
voitures viennent se glisser et se
fondre dans la végétation.

Limites végétales
les limites entre espaces public
et privé sont atténuées par des
clôtures végétales. Matériaux
"vivants", ces limites animent et
créer une atmosphère bucolique.

Ateliers-garages
à l'extrémité des nouveaux logements, des espaces non chauffés
permettent de créer un seuil, et de
mettre à distance l'espace privé de
l'espace public.
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« imaginer et concevoir les espaces publics dans des communes rurales »
Didier Pidoux travaille au CAUE des Côtes d’armor En qualité de paysagiste conseiller. il est
chargé d'accompagner les collectivités pour l’aménagement de leurs espaces publics. photos
avant-après d'un exemple d'aménagement de rue à étables-sur-mer
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Vous travaillez depuis une vingtaine d'années en tant que paysagiste conseiller au CAUE des Côtes d'Armor. Depuis ces dernières années quelles sont
les nouvelles attentes des collectivités en matière d'aménagement ?
Didier Pidoux: « Nous sommes à un moment clé, où la manière de concevoir
l’espace public est à réinterroger. Une nouvelle réglementation en matière
d’entretien des espaces verts interdit l’utilisation du désherbant. Mais nombreuses sont les communes qui ne savent pas comment "faire autrement" .
Les élus nous interpellent : « Comment pouvons nous entretenir l’essentiel
des espaces verts sans augmenter l’effectif de nos équipes ? Les agents
techniques s’insurgent : « Moins de désherbant, c’est augmenter la charge de
notre travail sans jamais parvenir à bout. »
Quelles sont les réponses que vous pouvez apporter aux collectivités ?
D.P: « Ces remarques nous ont conduit à sensibiliser les acteurs sur la manière dont l’espace public est pensé au préalable. Nous essayons de repenser
ces espaces, et ce, en fonction des moyens disponibles. Ainsi nous alertons
les élus sur les effets à long terme d’une conception maladroite parce qu’en
inadéquation avec l’identité du site, son fonctionnement, son utilisation.
Nous démontrons, preuve à l’appui sur le terrain, comment ces erreurs de
conception sont à l’origine des problèmes d’entretien accompagnés d’une
perte certaine de la qualité du site, qualité d’usage mais aussi qualité perceptive. »
Qu'entendez vous par "qualité perceptive" ?
D.P: « Je parle de qualité perceptive car nous sommes souvent confrontés à
ce sentiment d’ubiquité au sein du paysage et notamment au niveau des quartiers de lotissements : standardisation de la forme, présence prégnante de
réponses-types appliquées sans réelles remises en cause... Pourquoi recréer
la ville en plein site rural ? Pourquoi ces kilomètres de bordures, ces trottoirs
bitumés…? Voilà le nœud du problème : prendre le temps de re-questionner
les usages. Défaire les habitudes ancrées, les conventions dans un certain
sens. »
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Comment amenez-vous les collectivités à "faire autrement", à requestionner
les standards ?
D.P: « Notre mission de conseil et de sensibilisation tend à faire l’écueil d’une
vaste idée reçue : l’aménagement d’un nouveau quartier serait le fait d’un
simple découpage foncier et d’une procédure administrative. Prenons en
exemple, le problème du dessin et du « dessein » de la voirie. Qu’il s’agisse
d’une ruelle ou d’une rue de quartier, la réponse est souvent constante : la
largeur de la chaussée reste fidèle à un diktat. Ce dernier exemple est assez
représentatif de la manière dont nous avons à re-questionner les choix au
sein de la conception. Re-questionner, c’est se positionner, c’est avoir la
distance nécessaire par rapport à ce qui s’est fait. La qualité du projet se
mesure alors au bon sens et non pas à la pâle copie d’un modèle à suivre.
C’est à partir de cette critique que nous invitons les élus, mais également les
habitants, à penser (et agir) bien au-delà. Le problème posé devient ainsi un
projet commun. »
Que peuvent apporter les habitants dans des projets d'aménagements ?
D.P: « Cette sollicitation auprès des habitants, nous la recherchons. Elle
permet de replacer évidemment le citoyen au centre du projet et de la vie
en collectivité mais elle offre également une dynamique différente. Le projet
n’est plus alors porté exclusivement par les instances politiques mais il peut
être « habité » par les habitants. Et de ce fait, souvent la vie de ce projet prend
une consistance bien différente. Cette participation des habitants permet de
redonner un sens à ce que nous nommons « espace public ». Elle propose une
réponse différente permettant de développer un projet en commun avec des
moyens locaux. Elle installe parfois dans les mémoires une expérience forte
qui transforme la demande en une aventure humaine entre commanditaires,
élus et concepteurs. »

aménager
la départementale
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Proposition des deux groupes

RUE PRINCIPALE : LE PROJET

Bordures
des trottoirs non plantés et une
voie trop large ne contribuent pas à
faire ralentir les automobilistes en
centre-bourg.

Rue François Le Nabour (D7)
la circulation importante des engins
agricoles, des camions et la vitesse
des voitures rendent la rue principale peu agréable et dangereuse
pour les habitants.

Plantation en pieds de murs
pour limiter l'entretien et l'utilisation des désherbants chimiques,
les pieds de murs sont plantés et
mis à disposition des habitants.

Le bon dimensionnement
réduire la largeur de la départementale à son minimum permet
de réduire la vitesse des automobilistes.

Grignoter l'espace public
des "tapis verts" sont créés devant
l'entrée des maisons pour donner
plus de confort aux riverains. La
rue est ainsi entrenue et investie
par les riverains.

aménager l'aire
de retournement
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Proposition des deux groupes

LE STATIONNEMENT DE L'ÉCOLE : LE PROJET

Aire de retournement
communément appelé "raquette"
ce type d'aménagement consomme
des terres agricoles en rendant les
sols imperméables sans produire de
qualité spatiale.

école primaire
située à l'une des extrémités Sud du
bourg, l'école marque la transition entre les espaces bâtis et les
espaces agricoles.

Entrée de bourg
pour offrir un meilleur cadre de
vie aux écoliers et aux habitants,
la raquette est plantée d'arbres et
de fruitiers. L'espace est ainsi tenu
entre bâti et végétation.

Stationnement
consommateur d'espace naturel,
l'enrobé du parking est remplacé
par un mélange terre-pierre qui
permet au sol de retrouver sa
perméabilité.

Traitement de sol
pour faire ralentir la circulation
devant l'école, le sol est également
recouvert sur une large bande d'un
revêtement terre-pierre.

réemploi,
une nouvelle façon
d'habiter le bâti ancien
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Réemploi, de nouvelles façons
d'habiter le bâti ancien
Réinvestir le bâti ancien vacant en coeur de bourg répond à un double enjeu
majeur : la nécessité de densifier les zones agglomérées afin d'éviter le grignotage des terres agricoles et d'assurer le maintien d'une vitalité sociale
dans le centre-bourg.
Cependant, le bourg rural structuré autour de ce bâti ancien, bien souvent désinvesti par les promoteurs privés ou publics, la typicité de son parcellaire, les
ressources financières réduites de petites communes, appellent des réponses
adaptées, voire sur-mesure. Un invariant demeure néanmoins : réhabiliter
un bâtiment inadapté au mode de vie contemporain suppose une qualité de
confort et d'usage équivalente à celle du bâti neuf.
Rivaliser avec une maison individuelle de lotissement, signifie qu'il faut faire
aussi bien sinon mieux, à un coût équivalent voire moindre. Ces « atouts
concurrentiels » sont donc à rechercher dans la qualité architecturale, la
créativité dans le traitement des espaces, le choix de solutions constructives
économes et néanmoins pertinentes. Telles sont les hypothèses de travail
formulées par l'atelier rural dans le cas de Tressignaux. Sachant que la notion
« d'habiter » ne se borne pas ici au logement mais recouvre aussi d'autres
formes de programmation (espaces partagés, lieux associatifs...).
Ce bâti ancien vacant acquis par la commune se compose de bâtiments associés à des parcelles profondes. Ces intérieurs d'îlots disponibles autorisent
l'installation de nouveaux logements. Cette solution intéressante en terme
de densification d'un tissu existant, soulève néanmoins une autre problématique : que faire du front bâti en bord de rue ? Il présente une situation difficile
avec une implantation peu attractive. Le coût de sa réhabilitation s'avère élevé
avec un niveau de confort difficile à obtenir.
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La question de son devenir et de son maintien se pose. Sa présence structure
l'espace public. Ces bâtiments de qualité constituent la mémoire du bourg.
Dans l'hypothèse de leur maintien, la question de leur usage futur et de leur
réemploi est ouverte.
En possibilités de transformation, les étudiants ont envisagé des solutions
économiques, rationnelles, porteuses d'utilité avec pour objectif, d'amener
un complément d'usage et de confort à l'habitat. Les projets réinterrogent la
typologie classique de la maison rurale avec son appentis au fond du jardin.
Le groupe "de fil en aiguille" propose de renverser ce dispositif: le bâti ancien se transforme en espace supplémentaire pour des habitations neuves
construites sur les fonds de parcelles. Ce complément non programmé permet de réduire la surface construite et propose un volume transitoire entre
l'espace public et privé. Multi-fonctionnel, modulable, évolutif, il fait aussi
office de tampon accoustique et règle la question de l'intimité retrouvée. L'habitat neuf, pour lequel l'hypothèse d'un niveau de perfomance énergétique
proche du passif a été posée, bénéficie d'une orientation favorable au Sud et
d'une compacité optimisée.
Le tissu du bourg se caractérise également par une diversité de gabarits,
des hangars agricoles, des fermes bâties autour de cours, des espaces communs... « Ces différentes typologies suscitent l'expérimentation de nouvelles
formes. En révinvestissant ces grandes structures, des programmations nouvelles émergent que ce soit en termes de lieux d'activités ou de logements :
habitat groupé, habitat partagé, espaces communs mutualisés et festifs, lieux
d'expérimentions sociales et culturelles. » Supports de nouvelles séquences
de vie partagée, ils fabriquent ainsi les ferments d'une attractivité retrouvée.
Annexe non chauffée
la maison Comte est transformée en annexe non chauffée et
pièce transitoire pour les deux
logements en amont.

Logements passifs
les sept nouveaux logements
sont implantés en quinconces
pour profiter au maximum de
l'ensoleillement au Sud.

Accès
les logements en fond de
parcelles sont accesibles depuis
la rue principale F. Le Nabour,
par une venelle constiutant un
espace partagé.

des LOGEMENTS NEUFS
dans les fonds de parcelles
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Proposition du groupe " de fil en aiguille "

Accès
sans créer de nouvelle voie, un
accès unique dessert les quatre
nouveaux logements. Cette
desserte vient se "greffer" à la
rue entre les batisses.

Maison Jourden
le bâti vacant en front de rue,
est conservé et divisé en espace
non chauffé, atelier-buanderie
pour les nouveaux logements.

Différents types de clôtures
les nouvelles clôtures en clairevoie contrastent et mettent en
valeur des murs en pierre des
anciens bâtis décontruits et
conservés en partie.

Mémoire des lieux
les murs de l'ancienne porcherie, déconstruite, sont utilisés
comme limite séparative entre
les deux logements.

Gabarit
pour limiter l'ombre portée
des logements sur la parcelle
voisine, les maisons à étage
sont implantées au Nord. Les
logements de plain-pied sont
implantés au Sud.

Maisons passives
les sept nouveaux logements
passifs sont uniquement
ouverts en façade Sud pour
profiter au maximum de l'ensoleillement.
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« la réhabilitation d'une ancienne ferme
en habitat passif à Saint-Péver (22) »
En lisière de la forêt d'avaugour, Christophe Gauffeny architecte et engagé depuis quelques
années dans la construction passive - a réhabilité une ferme en habitat passif
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Quelle était la commande ?
Christophe Gauffeny : « Le maître d'ouvrage souhaitait construire un habitat
passif sur un terrain où le règlement d'urbanisme (PLU) ne permettait pas de
créer une nouvelle habitation. La ferme était donc le point de départ de toute
réflexion. En adoptant une démarche proche du "recyclage" plutôt que de la
restauration -à proprement parler- nous avons utilisé les qualités de l'existant pour les mettre au profit du projet et des envies du maitre d'ouvrage. »
L'ancienne ferme pouvait-elle être transformée en habitat passif ?
C.G : « La maison passive est une technique mise au point et développée par
nos voisins allemands mais aussi autrichiens, suisses, belges… Le principe
est simple puisqu’il s’agit de fabriquer avant tout une enveloppe très isolante,
sans courant d’air puis de recycler grâce à une ventilation double flux, les
calories piégées. Mais isoler -comme ici- une vieille bâtisse en la rendant
étanche à l'air peut mettre en danger la solidité de l'ouvrage. Loin d'être
inertes, ces murs en pierre et chaux sont des matériaux vivants. Comme les
hommes, ils ont besoin de "respirer" pour tenir. Impossible donc d'utiliser la
ruine comme enveloppe pour le futur logement passif. La maison s'est donc
logiquement installée "au dessus": l'ancienne ferme est devenue le soubassement, les fondations du nouveau logement. »
Comment la maison s'organise t-elle ?
C.G : « Lorsqu'on construit une maison passive, on essaie de rationnaliser au
maximum l'espace de vie et de quantifier précisément les besoins en énergie
de chaque pièce. Ainsi la maison s'organise autour de trois espaces thermiquement différents : l'ancien corps de ferme ; réhabilité en cellier auquel
on a ajouté deux chambres d'été ; la maison passive "posée" sur la ferme et
entièrement ouverte sur sa façade Sud et enfin, une "perganda", qui fait le sas
d'entrée et la liaison avec l'ancienne grange. »
Vous pouvez expliciter le concept de "perganda" ?
C. G : « Plusieurs projets présentent, en extension de la construction passive,
ce que le cabinet Nunc Architectes appelle une « perganda », contraction des
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mots pergola et véranda. C’est une pièce plus ou moins vaste, non isolée, non
chauffée, qui accueille, à l’abri d’une enveloppe en polycarbonate, des activités saisonnières qui complètent les usages hébergés par l’enveloppe passive.
Si la façon d’organiser les usages à l’intérieur des enveloppes isolées ou
non, de les moduler en fonction du confort attendu permet certainement de
faire des économies et d’ajuster le budget, ces propositions sont avant tout
un prétexte pour construire des espaces davantage reliés au contexte, mieux
connectés au climat dont l’enveloppe de la zone passive, très isolée et très
étanche, à parfois tendance à nous éloigner. »
Le coût d'une telle réhabilitation en habitat passif est-il rentable?
C.G : « Le prix d'une construction dépend entre autre de la surface créée. à
Saint-Péver, plutôt que de construire une maison conventionnelle de 200 m²,
on a construit une surface habitable de 100 m² et libéré 100 m² d'espace non
chauffé. Pour réhabiliter ce type de bâtiment, il faut bien mesurer le confort
attendu et répartir le programme en fonction des besoins réels du maitre
d'ouvrage. »
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Pour le bâti agricole,
une reconversion atypique
L'atelier propose le maintien de certains bâtiments anciens considérés
comme structurels. Leur réhabilitation intègre néanmoins des éléments d'architecture contemporaine qui concourent à une qualité spatiale renouvelée.
Ces archétypes du bâti rural viennent rappeler les éléments fondateurs de
l'histoire du bourg : Tressignaux ne comptait pas seulement du logement et
des commerces mais aussi des fermes et une diversité d'activités artisanales
et argicoles. Les reconvertir, contribue à conserver cette mémoire. Sans
tomber dans une attitude nostalgique vis-à-vis de ce patrimoine, le travail de
l'architecte consiste ici à saisir les particularités du bâti et des espaces extérieurs qui l'entourent pour les conserver et les mettre au profit d'un nouveau
projet et de nouvelles vies.
Les étudiants ont ainsi proposé de transformer la ferme Brient en habitat
partagé et participatif. Traditionnellement organisée autour de la cour ou
encore de la basse cour, la ferme bretonne et ses dépendances sont tout à
fait adaptées à ce genre d'habitat qui s'organise autour d'espaces communs.
Autrefois partagé entre l'exploitant, la famille et les animaux, la cour est
désormais un espace mutualisé pour les nouveaux logements, le lieu de la
nouvelle communauté.

Ferme réhabilitée
les anciennes bâtisses du corps
de ferme sont réhabilitées pour
accueillir un habitat partagé
avec deux logements (T3 et T5).

Espaces communs
l'habitat partagé s'organise
autour de la cour originelle de la
ferme. Il comprend plusieurs espaces mutualisés non chauffés.

Hangar transformé
un troisième logement vient se
glisser sous le hangar, transformé en un immense jardin
d'hiver.

Un autre logement vient se glisser sous l'imposante volumétrie du hangar
agricole accolé à la ferme Brient. Le logement n'occupe qu'une partie de cette
immense coquille vide recouverte par une toiture en polycarbonate créant
ainsi un habitat "hors norme" entre intérieur et extérieur. Hors standards, ces
logements nouveaux drainent une population nouvelle, attirée par des formes
d'habitats et d'habiter qui sortent de l'ordinaire. La sociologie du cœur de
bourg, dont on sait la population vieillissante, est ainsi renouvelée en douceur.

aujourd'hui,
la ferme brient

ancienne ferme + étable
l'ancienne ferme se compose de
plusieurs corps de bâtiments qui
semblent avoir été ajoutés ou restaurés au fil des années en fonction
des propriétaires, exploitants ou non.

réemploi du bâti ancien, une nouvelle façon d'habiter

Cour
la ferme s'organise autour d'une
cour centrale. Cette architecture et
l'organisation en coeur de bourg fait
partie du patrimoine rural à conserver, à valoriser.

Seuil
en milieu rural, les limites entre
espace public et privé ne sont pas
toujours clairement définies. La cour
s'ouvre largement sur la rue.
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étable et grange
construit en parpaing et matériaux
légers, la hauteur de ces constructions empêche le bon ensoleillement
de la cour.

la ferme réhabilitée
en habitat partagé
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Proposition du groupe " de bout en bout "

Logement 1, T5
l'étable est surrélevée pour créer
un logement T5 à l'étage. Au-rez
de-chaussée, l'étable devient un
espace mutualisé non chauffé.

Liaison et passage
ce percement entre les deux
corps de bâtiment permet de
relier la nouvelle allée à la cour.
La paserelle permet d'accéder au
jardin d'hiver mutualisé entre les
logements.

Logement 2, T3
le RDC est réaménagé en séjour.
L'étage est transformé en jardin
d'hiver mutualisé. Cette solution
permet de réduire les coûts de
rénovation du bâti ancien tout en
produisant de nouveaux usages.

Seuil
les appentis sont déconstruits
pour offrir un meilleur ensoleillement à la cour. Leurs murets sont
maintenus et le principe de seuil
et de franchissement propre à
l'archiecture rurale est conservé.

Extension
accollée au séjour, la nouvelle
extension prolonge le volume et le
gabarit de la ferme existante.

Une maison sous serre
le hangar est entièrement recouvert de polycarbonate. La translucidité de ce matériau bon marché,
crée un espace entre intérieur et
extérieur. Le logement s'ouvre
ainsi sur un grand jardin d'hiver.
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« La cie-rit, un exemple d'habitat partagé
à saint-germain-sur-ille (35) »

L'habitat partagé et participatif
Aujourd’hui de plus en plus de citoyens décident de devenir réellement acteurs de leur projet d’habiter et se regroupent pour concevoir, éventuellement
partager, gérer et parfois construire leur habitat collectivement. Sous cette
définition assez simple se cache une réalité juridique et une organisation parfois plus complexe. Il existe en effet plusieurs façons de monter un tel projet
d'habitat participatif : en autopromotion, adossé à une coopérative ou un bailleur, en auto construction ou pas, en société ou en coopérative d'habitants, en
habitat groupé ou collectif avec plus ou moins d’espaces partagés ... le choix
est large et pas toujours évident ! Pour aider et accompagner les citoyens
dans cette démarche, des associations et certaines collectivités territoriales
ont depuis quelques années mis en place des plateformes et réseaux d'information et de sensibilisation qui visent à développer ce type d'habitat, véritable
alternative au logement social et à la promotion privée.

à quelques minutes de Rennes, dans le centre bourg de Saint-Germain-Sur-Ille, L'architecte
Cécile Gaudoin engagée dans l'association parasol*, a su transformer les envies du collectif en
un habitat sur mesure, partagé et intégré à son contexte
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Qu'est ce qui a motivé les habitants à ce mode d'habitat et d'habiter ?
Cécile Gaudoin : « La Cie-Rit c'est le nom du collectif d’habitants constitué
de 4 foyers réunis autour d’envies "communes", d’habiter en partageant des
espaces, des biens et des façons de faire. Envie de se (ré) approprier l'immobilier : ils mettent en œuvre une expérience concrète d’autogestion, assurant
l’autopromotion et en grande partie la construction. Envie aussi d’intégrer les
dimensions écologiques, sociales et culturelles, en s’entourant des compétences de professionnels de l’architecture, des savoir-faire et des ressources
de leurs amis, pour les aider à donner forme à leur projet. Envie d'allier le
rêve et la poésie au pragmatisme : faire ce que l'on a envie, ensemble, faire
simple et efficace, le tout dans une économie de temps et de moyens. »
Comment l'habitat partagé s'insère-t-il dans le centre-bourg de Saint-Germain sur-Ille ?
C.G : « En reprenant les formes et les gabarits traditionnels de la ferme organisée autour d'une cour commune, l'habitat partagé s'insère ingénieusement
dans ce contexte rural. Le bâtiment principal, implanté en limite parcellaire
ferme la cour sur son côté Nord. à l'ouest, le long de la rue de la Scierie, la
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salle polyvalente et l'atelier commun protègent l’intimité des habitats et du
jardin. Comme les dépendances de la ferme, ce volume fabrique un filtre
entre l'espace public et l'espace privé. Comme en campagne, pas de garages
mais de simples places de stationnements à ciel ouvert sont accessibles depuis l'espace public et font office de seuil. »
Comment le programme est réparti entre les espaces communs et les espaces privés du logement ?
C.G : « Le dispositif spatial s’est attaché à offrir un espace de transition commun aux multiples potentiels d’usages, entre l’espace public, les espaces
techniques et les espaces privés. Une rue intérieure non chauffée le long de la
limite parcellaire Nord distribue les logements dans la profondeur de la parcelle et permet une double orientation Nord/Sud à tous les étages. Cette rue
est un espace tampon au niveau thermique et entre l’espace public et l’espace
privé. À l’abri des intempéries et très lumineuse, elle fait office d’entrée des
logements en offrant les celliers et des espaces de rangement privatifs. Dans
ce projet, l'architecture et les espaces produits, facilitent les relations entre
voisins (jeu des enfants, apéro, etc...) . »

* association PARASOL : "PARticiper pour un hAbitat SOLidaire" - Située en Ile-et-Vilaine, l'association a
pour but de promouvoir l'habitat groupé sur tout le département. Elle assure une mission d’information
et de sensibilisation aux démarches de conception et de gestion implicative de l’Habitat. Elle fait partie du
réseau Habitat Participatif Ouest.
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et maintenant
Suite au travail de l'atelier d'Architecture et dans le cadre de l’appel à projet pour la revitalisation des centres-bourgs du Conseil Départemental, la
commune de Tressignaux a lancé une consultation pour retenir une équipe
de maîtrise d'oeuvre et ainsi engager une réflexion sur l’aménagement du
centre-bourg.
Les équipes pluridisciplinaires retenues devront établir un schéma directeur
et proposer chacune un scenario de répartition spatiale des différents usages
projetés et possibilités d’aménagement à l’échelle du centre-bourg. Le projet
s’appuie sur un programme de maison des associations adossée à une halle
couverte ouverte sur la place du village pour l’installation de jeux de boules.
Le projet devra également prendre en compte la réalisation, dans une deuxième phase, d'une ludothèque et la construction et/ou la réhabilitation de
logements sur les parcelles du centre-bourg. Le schéma directeur imaginé
par la maîtrise d'oeuvre devra pouvoir être évolutif et pourra être réadapté
suivant les opportunités qui seront offertes à la commune.
Au printemps, le travail des étudiants, exposé au Mix café, est présenté par
les élus de la commune et le CAUE aux trois équipes de maitrise d'oeuvre qui
ont été retenues. En juin, ces trois équipes proposeront une intention architecturale qui fera l'objet d'une restitution en complément de ce livret ...
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