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Logements 

collectifs aidés

Composer avec le site 
«porter attention aux lieux»

Offrir des qualités d’habitat 
«porter attention aux hommes»

  Rechercher une beauté, une intelligence 
et une pérénnité constructive et 
technique 
« porter attention aux choses»

Parce que de sa qualité dépend celle de la vie de ses hôtes, habitants, voisins, visiteurs 
et collectivités, le logement n’est pas une marchandise comme une autre. 

Il modifie en profondeur la perception et l’usage d’un territoire, détermine les espaces 
publics attenants et abrite plus ou moins bien les hommes. 

Trois objectifs principaux doivent donc être poursuivis lors d’une opération de 
logements, privée ou publique : 

Comment faire 
des économies ? 

>

Réduire les coûts d’entretien dès la phase préalable du projet

S’assurer une maîtrise d’œuvre orientée vers le développement durable. 

Procéder par émulation rémunérée de la maîtrise d’œuvre : 
(3 équipes d’architectes avec compétence paysagère)
- Légère : visite de site / oral avec références et intentions
- Complète : visite de site / esquisses chiffrées avec maquette / oral

Mobiliser les critères du développement durable à chaque étape : 
- Rédaction du cahier des charges
- Séléction des candidatures
- Choix de l’offre économiquement plus avantageuse

Les Carnets de l’Oise

>
Pour aller plus loin :
- MIQCP www.archi.fr/MIQCP/
- MEFE et MEDAD, rapport du GEM-DDEN (2008) Qualité environnementale dans la construction et la réhabilitation 
des bâtiments publics
- CAUE IDF, Observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France www.urcaue-idf.fr 

Retrouvez ce carnet sur le site : www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/

75% des dépenses sont générées par l’entretien des logements, mais paradoxalement fixées 
par des choix initiaux. 
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Sources : MIQCP, Ouvrages publics et coût global, 2006    P. Wagner, Quel est le véritable coût du logement ? 2014
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>
>Composer avec 

le site

L’intérêt et la responsabilité du collectif sont en jeu au-delà des logements en question, 
qui demandent : 
- une insertion subtile dans le paysage et le voisinage, qui offre vues, soleil et modère 
les nuisances éventuelles
- une diversité de volumes, qui affirme une présence et où puissent s’épanouir des 
sensibilités variées
- des espaces paysagers publics ou privés réservés aux piétons laissant passer le regard.

Offrir des qualités 
d’habitat>Pour préserver le bon état et l’image du lieu, la collectivité sait devoir maintenir les habitants 
sur place un temps suffisant. Cependant, les ménages poursuivent légitimement des objectifs 
d’autonomie, de tranquilité et d’espace, généralement identifiés aux caractéristiques d’une 
maison individuelle. 

Rechercher une 
pérennité constructive 
et technique

- des qualités spatiales (implantation et orientation, organisation intérieure) conduisant 
à des performances énergétiques, d’éclairage, de ventilation, etc. 
- des systèmes simples de compréhension et d’utilisation
- des matériaux solides et réalisant leur propre finition (pâte de verre, pierre, brique, 
béton, aluminium, acier corten, etc.) 

Parce qu’elle modifie le paysage et créé ou transforme des espaces publics, une opération 
d’aménagement est une opportunité pour valoriser le site pré-existant - sa géographie et son 
histoire - et pour insuffler une vie sociale nouvelle dans ce lieu. 

La conception des logements doit donc intégrer des qualités associées au logement 
individuel, en particulier : 
- une personnalisation possible des aménagements intérieurs et extérieurs
- une nette limitation des nuissances sonores, visuelles, etc.
- des espaces ouverts et modifiables à l’intérieur et des prolongements extérieurs 
généreux : terrasses, balcons, loggias... 

Le coût de fonctionnement et le caractère désirable de l’opération – sa beauté et donc son 
image – jouent sur les modifications à apporter au cours de la vie de l’opération, et sur sa durée 
de vie même.
Une conception intelligente permet d’allier sobriété, beauté et pérennité. Elle permet d’éviter 
l’écueil des systèmes sophistiqués, onéreux, peu connus et finalement aléatoires.
Pour dépasser l’apparente contradiction entre ces enjeux d’esthétisme et de durabilité 
l’opération devra s’appuyer sur :
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