Projet de relogement concerté Le Gas

Atelier du 08/06/2017 avec les habitant-e-s

Objectifs :
•

Aider les habitant-e-s à se positionner sur 2 propositions des architectes :

- orientation unique des bâtiments nord/sud
- stationnements en limite nord de la parcelle et voie de desserte à l’intérieur
•

Amorcer la discussion sur les positionnements des espaces de rangement et d’atelier à partir
des usages

I – L’orientation des bâtiments
- Présentation de la proposition des architectes :

Débat mouvant :
- Chaque participant-e se positionne du côté « nord/sud » ou du côté « est/ouest » et peut changer de
côté s’il change d’avis au cours de la discussion.
- La parole est aux participant-e-s, en alternant un argument « nord/sud », un argument
« est/ouest ».
Arguments en faveur de l'orientation « est/ouest » :
•

Peur qu'il fasse trop chaud dans le logement ou sur la terrasse. Une grande baie vitrée au
sud accentue ce risque.

•

On confond luminosité (que l'on souhaite) et chaleur (que l'on cherche à éviter).

Arguments en faveur de l'orientation « nord/sud » :
•

Envie de profiter du soleil plus longtemps dans la journée, côté Belledonne pas de soleil
l'après-midi.

•

Ensoleillement naturel, clarté dans le logement

•

Tout le monde pourra profiter du soleil, sinon certains habitants seront désavantagés

•

Évite que certains logements donnent du côté de la route.

Réponses techniques de l'architecte :
•

En principe, on a plus chaud avec une fenêtre à l'ouest qu'avec une fenêtre au sud : en effet,
en été le soleil est quasi vertical quand il est au sud (à midi). Il tape alors moins sur les
façades que l'après-midi et le soir où il est à l'ouest, à l'horizontale. A l'inverse, en hiver, si
on est au sud, le soleil peut rentrer (rasant).

•

Aujourd'hui, on sait faire des bâtiments performants en termes d'isolation : confort d'été et
confort d'hiver (réglementation + exigences de l'OPAC).

•

Les façades seront conçues pour limiter au maximum l’entrée de rayons de soleil directs en
été : par exemple en positionnant les fenêtres en retrait de la façade, ou en ajoutant des
« casquettes » pour faire de l'ombre.

•

On peu prévoir un coin terrasse à l'ombre en été, avec par exemple une pergola ou un
renfoncement.

A l'issue du débat, et compte-tenu des réponses faites par l'architecte sur le confort d'été, la
proposition « nord/sud » est adoptée par la majorité des habitants.
2 personnes ne choisissent pas cette solution mais acceptent la décision.

II – Le positionnement de la voie de desserte
Présentation de la proposition des architectes :

Présentation des différents enjeux qui peuvent être pris en compte pour réfléchir à la
proposition :
•

Le bruit (des voitures, de la rue, des enfants...)

•

Les cheminements (à pied, en voiture, en vélo... sont-ils fonctionnels, agréables, courts...?)

•

La voie d'accès vécu comme un espace collectif ?

•

Le rapport à la rue (la voir ou pas...)

•

La place des voitures (fréquence des allées/venues ? Voitures laissées dehors ? Lavage,
entretien...)

Les participant-e-s prennent 5 minutes pour écrire (seul-e ou par 2) sur leurs papiers si la
proposition leur convient (=OK) ou s’ils ont des inquiétudes ou des objections (=NON + pourquoi).
Les papiers sont collectés : tous les habitants sont « OK » avec la proposition faite par les
architectes. La proposition est adoptée.
Quelques questions et inquiétudes sont néanmoins soulevées :
•

Peut-on laisser la voiture devant son garage, plutôt de de la rentrer/sortir plusieurs fois par
jour ?

•

Comment faire pour entretenir/laver sa voiture sur un espace partagé ?

=> Proposition : une place spéciale prévue pour laver la voiture, avec point d'eau ? Mais cela pose
la question de « qui paye ? »
•

Branchement des voitures électriques prévu ?

=> réponse de l'OPAC : la réglementation impose de prévoir au minimum un pré-cablage pour
d’éventuels besoins futurs ; s'il y a des besoins réels, il faut le signaler pour prévoir un équipement
spécifique dès maintenant ; dans ce cas, un abonnement spécifique sera lié au point électrique.

III – Stationnement, rangement et ateliers
Présentation par l'OPAC38 des données chiffrées sur ce sujet :

Un nouvel atelier sur la question des rangements et espaces de bricolage sera animé par les
HABILES le mardi 20 juin (19h, salle Belledonne).
Pour préparer cet atelier, les habitants sont invités à utiliser le schéma ci-dessous (positionner les
carrés marrons sur les différents espaces, selon les besoins de stockage) :

