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La haie, c’est un peu comme un immeuble, 
avec 2 étages, un rez-de-chaussée et un 
sous-sol
« À tous les étages de la haie » est composé 
des agences Complément Terre, Mandala 
Architecture et Couleur, MGS Architectes. 
Ont participé à ce projet Lucie Del Marco, 
Marie Gay, Sophie Hochart, Philippe Sous-
telle et Caroline Suavet.

1 – À densité désirable, ville désirable !
C’est dans une approche poétique et poéti-
que que nous avons décidé de travailler sur 
ce concours d’idée sur l’habitat intermé-
diaire, non pour évacuer les problèmes spéci-
fiques que posent le logement — et que nous 
avons l’habitude d’aborder dans notre prati-
que quotidienne — ou produire une réponse 
fantaisiste, mais pour s’autoriser des répon-
ses plus ouvertes qui permettent des concré-
tisations variées à partir des mêmes princi-
pes fondamentaux.

Ces principes partent de l’idée que le désir 
est un souhait mais aussi une volonté ; car 
l’« Habiter » n’implique pas seulement d’ être 
dans un espace investi émotionnellement, qui 
est conçu comme une « enveloppe » de sphè-
res et de cercles successifs (Cf. Heidegger et 
Sloterdijk), mais pose également la question 
de l’action pour « faire avec l’espace », par 
la mise en place de tactiques et de straté-
gies. « L’engagement des individus dans 
l’action « Espace » comme concept [permet] 
la gestion d’un grand nombre d’opérations 
– agencer, espacer, synthétiser, localiser, 
distancier, paysager, englober, délimiter, 
qualifier, se placer etc. – et [intègre] d’autres 
notions d’un moindre niveau de synthèse – 
lieu, territoire, endroit, paysage, distance, 
etc. ». (Mathis Stock - Habiter, le propre de l’humain – 
La Découverte, 2007). C’est donc en tant qu’habitat 
urbanisant que nous avons abordé la ques-
tion de l’habitat intermédiaire.

2 – Un habitat urbanisant 
Un habitat urbanisant qui repose sur un 
concept évolutif et reproductible, ou s’articu-
lent trois systèmes : le système de liaison, les 
surfaces d’usage, les points d’identification.

Le système de liaison
Le système de liaison dessert et irrigue le 
quartier.

C’est d’abord l’esplanade, lieux de convergence 
et de connectivité, situé à une cinquantaine 
de mètres des logements les plus éloignés.  
C’est aussi la « rue partagée » au niveau infé-
rieur qui, avec les cheminements piétons 
situés entre les maisons et la « rue haute » 
trament le quartier. Ce maillage n’est pas une 
simple ligne mais un arrangement complexe 
de « sociabilités ». 

Les surfaces d’usage
Ce sont bien sûr les logements, mais égale-
ment les jardins, terrasses et de manière 
générale les espaces extérieurs privatifs. Ce 
sont aussi les espaces dédiés aux stationne-
ments, les équipements et les espaces exté-
rieurs publics.

Les logements : 
Notre projet propose, sur une superficie 
d’environ un hectare, 20 logements de type 
3,24 logements de type 4 et 8 logements de 
type 5 (soit 52 logements). Cette densité et 
cette typologie ne sont  pas figées puisque : 
plusieurs logements de type 3, peuvent être 
agrandis sur leur toiture terrasse et se trans-
former en T4 ou T5 ; dans les logements de 
types 4 et 5 – qui ont le même module de 
base au rez-de-chaussée – l’escalier d’accès à 
l’étage peut être individualisé, rendant auto-
nomes les deux niveaux et permettant ainsi, 
d’abord une semi indépendance des enfants 
devenus adolescents, puis la possible sépara-
tion en deux logements : les parents vieillis-
sants logeant au rez-de-chaussée, tandis que 
les enfants adultes en couple investissent 
l’étage qu’ils agrandissent sur un ou deux 
niveaux.

Les logements sont tous accessibles aux 
PMR soit parce que leur entrée se situe au 
rez-de-chaussée, soit qu’ils donnent sur les 
« rues hautes » situées au niveau de l’es-
planade, accessibles par des ascenseurs 
(16  logements sont accessibles par les « rues 
hautes »).

Les espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont à la fois forte-
ment hiérarchisés et très articulés en espa-
ces privatifs, semi-privatifs et espaces publics 
collectifs et même individualisés. 

Les logements possèdent des jardins et 
terrasses totalement privatifs. Certains 
bénéficient d’espaces semi-privatifs, c’est le 
cas des logements accessibles par les « rues 
hautes » qui sont des rues privées commu-
nes à plusieurs logements, ou des logements 
donnant sur la « rue partagée » avec leurs 
« frontages privés » doublant les « frontages 
publics ».

L’esplanade – espace qui couvre presque 
totalement la zone de stationnement – a un 
statut particulier ; elle est l’épine dorsale de 
la construction en raison de sa position et de 
sa polyvalence. C’est une place, mais aussi 
un jardin ; jardin public, mais aussi petits 
potagers (potagers en carré)… Pourquoi pas 
jardin communautaire qui crée du lien social 
et génère d’autres activités (petit restaurant, 
café, vente de légumes et de plants, etc.). 

Les surfaces de stationnement
Nous avons pris le parti de ne pas rattacher 
directement les aires de stationnement aux 
logements ; d’une part, pour éviter que les 
voitures ne pénètrent les zones d’habitat 
que nous voulons plus calmes, moins impac-
tées par ce moyen de locomotion et d’autre 
part, parce qu’il n’y a pas de dépendance 
réelle entre se loger et posséder une voiture 
– c’est déjà très avéré dans les grandes capi-
tales et ce sera très rapidement le cas dans 
les métropoles et même dans des villes beau-
coup plus petites lorsque se développera en 
masse l’écomobilité et que l’on découvrira le 
bien fondé d’un usage homéopathique de la 
voiture.

Les zones de stationnement sont toutes à 
moins de trente mètres de l’ensemble des 
logements. La plus importante se trouve 
sous l’esplanade, elle accueille les véhicules 
des habitants du quartier. Le dimensionne-
ment de cet espace est prévu pour permettre 
la réalisation de places ouvertes ou de box 
individualisés. Deux autres zones de station-
nement aérien se trouvent aux entrées de 
l’opération. Ces zones ont vocation à la muta-
tion et à la polyvalence. Mutation, car il est 
permis d’imaginer que la voiture tradition-
nelle pourra un jour être stockée dans des 
silos automatiques, le stationnement sous 
l’esplanade pouvant alors se transformer 
en locaux commerciaux, marchés couverts, 
etc. Polyvalence des stationnements aériens 
plantés, fonctionnant comme des places 
de village accueillant des marchés de plein 
vent, des manifestations culturelles (specta-
cles de rues par exemple), ou des fêtes entre 
voisins.

Les points d’identification
Les points d’identification sont les repères 
de l’opération, les points d’accroche. Ce sont 
tout d’abord les façades composées sur la 
volumétrie pour permettre des traitements 
différentiés sur les entrées individualisées, les 
dimensions des baies, les couleurs, les maté-
riaux et les textures. Ce sont les éléments 
d’appropriation des logements par leurs 
habitants. Ce sont ensuite, les traitements 
des ouvrages techniques sur l’esplanade 
haute, que sont les ascenseurs, les puits de 
jour, les sorties de ventilation, les cheminées 
de lumière de l’équipement public et de façon 
générale de tous les ouvrages émergents sur 
l’esplanade, où viennent s’accrocher, l’été, 
des structures éphémères protégeant du 
soleil. Plus prospectivement, c’est ensuite le 
silo à voitures, visible de loin, conçu comme 
un signal de l’opération, mais aussi comme 
une connexion au monde, phosphorescent, 
recouvert de panneaux photovoltaïques…

3 – Pas de densité sans qualité spatiale
La densité nécessite d’apporter de la 
douceur dans le rapport à l’urbain et ne peut 
se concevoir sans lieux de contact où se créé 
du lien social et où se construit la ville orga-
nique, mais également sans espaces naturels 
suffisants où retrouver de la tranquillité et de 
l’isolement. 

Dans ces conditions seulement, elle offrira 
la complexité nécessaire pour que chacun 
y construise sa différence ; cette différence 
qui porte la curiosité, l’échange et la poésie 
urbain.

4 – Ne pas construire pour mais avec les gens
C’est la raison pour laquelle, nous faisons, 
dans notre proposition, le choix du flexible et 
non du modulaire, qui permet de s’adapter 
à la demande d’un maître d’ouvrage parti-
culier, mais également, si tout ou une partie 
de l’opération est en accession, d’engager 
avec les futurs habitants, une démarche 
participative sur la déclinaison du modèle de 
logement et sur les éléments architecturaux 
d’appropriation.
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