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Un ancien corps de ferme situé à l’intérieur de l’enveloppe
bâti de la commune peut-être l’occasion d’une opération
de réhabilitation en logements. Pour la collectivité, il
s’agit de redonner un usage à un bâti possédant un
caractère patrimonial. L’opération permet également de
réorienter l’offre locale en logement tout en maîtrisant
la densité.

Un premier état des lieux permet de distinguer les bâtis à conserver :
corps de logis, grange et bâtis anciens possédant des volumes adaptés
et un bon état sanitaire des structures. Le petit bâti à caractère non
patrimonial et les hangars démontables sont détruits ou revendus.

Ce « modèle » est ici reproduit et amélioré :
•

les logements ou leurs jardins sont tous accessibles depuis l’espace
vert collectif central,

•

les surfaces des garages et les voies de circulation sont rassemblées
sur un secteur dédié de l’opération,

•

ce même espace forme une entrée fréquentée, destiné à multiplier
les interactions entre résidents, il accueille également un local
poubelle collectif et l’ensemble des boîtes aux lettres.

Par ailleurs le programme fixé par la collectivité s’attache à diversifier
l’offre en logements à l’attention de tous les publics : célibataire, jeune
couple et famille monoparentale, famille recomposée, personne âgée
autonome ...

Localisation

bâti agricole sans
caractère patrimonial
Corps de logis
murs d’enceinte
existants

Hangar agricole sans
caractère patrimonial
bâti agricole ancien à
caractère patrimonial
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Le projet présenté sur cette fiche reprend en partie des principes de
reconversion développés dans une opération de reconversion d’un
corps de ferme réalisée en 1980 à Evreux par l’architecte Guy Decellier:
le bâti agricole ancien conservé est transformé en habitations tandis
que les bâtiments démolis sont remplacés par des nouveaux logements.
La structure initiale en cour fermée est conservée et le centre de la cour
est occupé par un espace vert partagé entre l’ensemble des habitants.
Chaque propriétaire dispose d’un jardin privatif qu’il peut isoler de
l’espace commun par des haies.
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Axonométrie état initial
batiment à réhabiliter

batiment à démolir
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Le projet, d’une assise foncière de 3720 m2, se décompose de la manière
suivante :
2 grands logements avec grands jardins sont destinés à la vente;
aménagés dans l’ancien corps de logis et dans un bâti agricole
réhabilité, ils disposent de leurs propres espaces de stationnement

•

la grange est découpée en 3 logements locatifs : 2 petits logements
de plein pied avec grandes pièces à l’attention de personnes âgées
autonomes et, à l’étage, un grand appartement familial avec grande
terrasse,
3 pavillons destinés à la vente sont construits à l’intérieur de la
parcelle ; ces logements sont évolutifs (rez de chaussée aménagé +
combles aménageables) et sont destinés à des primo-accédants.

•

L’espace vert central et les jardins gèrent l’infiltration des eaux de
toitures et celles des surfaces liées aux garages et aux circulations
véhicules.
A l’achèvement de l’opération, la collectivité reste associée à la gestion
de la copropriété du fait de la propriété des 3 logements locatifs.

Axonométrie état projet : espaces et services mutualisés
bâti neuf
bâti réhabilité
1
2

3

2

1

voiries, garages, boites aux lettres
et local poubelle

2

grands logements en accession

3

espaces communs partagés
et gestion des eaux pluviales

4

logements évolutifs en accession

5

logements locatifs

6

stationnements attribués
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•

La densité de l’opération est de 21 logements à l’hectare. L’effet de
promiscuité est neutralisé par l’importance accordée aux jardins et à
l’espace vert partagé (63 % de la surface). Ceci est possible du fait de la
limitation des surfaces dédiées aux véhicules (14 %).
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Plan état projet
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