sainte-croix-aux-mines
Haut-Rhin

Une alternative au
lotissement standardisé
. Une collectivité qui expérimente pour faire évoluer les
pratiques

. Un lotissement écologique économe en terrain
. La géographie des lieux qui dicte les choix formels et
typologiques

Document issu d’une étude réalisée par l’agence Marc Verdier - Nathalie Tappia
(Nancy), Armelle Lagadec (Bayonne) et Mathilde Kempf (Belfort, Bruxelles)
de janvier 2009 à avril 2010
Étude commanditée par le bureau de l’Aménagement opérationnel durable et des
EcoQuartiers, direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature,
du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement, sous maîtrise d’ouvrage déléguée au Certu.
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Le lotissement les Coccinelles
à Sainte-Croix-aux-Mines
Quelques repères sur la démarche

Contexte général
>

2073 habitants en 2007

>

commune rurale et industrialisée, pression urbaine
importante

>

Programme
>

site : délaissé ferroviaire de 0,64 ha qui appartient
au Conseil Général du Haut-Rhin dont la commune
a la jouissance

20 km de Sélestat (67), 70 km de Strasbourg (67),
25 km de Saint-Dié (88)

>
>

15 maisons individuelles en accession à la propriété

>

département du Haut-Rhin, région Alsace

>

nombre de logements à l’hectare : 23

>

une des 4 communes de la Communauté de
communes du Val d’Argent

>

commune adhérente au Parc naturel régional des
Ballons des Vosges (PNRBV)

Conditions préalables au projet
>

PLU élaboré simultanément

>

contacts privilégiés avec le CAUE 68 et le PNRBV

parcelles entre 2,5 et 3 ares

Outils et procédures
>

concours d’architecture et d’urbanisme

>

lotissement communal

>

lots vendus avec leur maison, après adaptation du
projet avec les pétitionnaires

>

projet évolutif en fonction de la configuration
du logement (plan flexible pour s’adapter à des
scénarios d’appropriations multiples)

Enjeux

Acteurs et partenaires

Maintenir un dynamisme dans la commune et donner
une image moderne du territoire.

>

maîtrise d’ouvrage : Commune de Sainte-Croixaux-Mines

>

maîtrise d’ouvrage déléguée : SEMHA (SEM de
Haute-Alsace)

>

assistants à maîtrise d’ouvrage : CAUE 68, PNRBV

>

partenaires financiers: Région Alsace, Conseil
Général du Haut-Rhin

>

maîtrise d’œuvre : G-Studio architectes
mandataires / Klein-Bauman architectes / Bruno
Kubler paysagiste / Samuel Lollier Ingenierie
technique VRD / Sédime BE structure/ Energico BE
fluides / C2BI économiste

Objectifs
>

accueillir de nouveaux habitants

>

créer un lotissement économe et environnemental

>

rechercher des formes d’architecture
contemporaine et adaptées au contexte rural

Une situation riche et complexe : Sainte-Croix-aux-Mines est une commune à proximité de bourgs importants et au coeur du Massif des Vosges.

2

Une alternative au lotissement standardisé à Sainte-Croix-aux-Mines

La commune de Sainte-Croix-aux-Mines a
mis en oeuvre une opération d’urbanisme
et d’architecture sur une friche ferroviaire
en coeur de bourg pour accueillir de
l’habitat individuel. Les élus y affirment
une image contemporaine et dynamique.
Outre le travail sur l’architecture, des
réponses intéressantes sont apportées sur
l’économie de terrain et la densification,
l’alternative à la maison standardisée,
l’approche écologique et environnementale
des aménagements et des constructions,
l’ancrage géographique, historique,
patrimonial, économique, social.

ENJEUX
Environnementaux

économiques

Gouvernance

Échéances de conception et d’élaboration
>
>

2003 : concours

>

2007 : 1ère construction prototype

>

2009 : 3 constructions réalisées, démarrage de la
commercialisation

2006 : approbation du PLU, obtention du permis de
lotir

Données économiques
>

coût de la maison prototype : 230 000 €HT

>

prix envisagé pour la vente d’une maison+terrain :
180 000 à 250 000 €HT selon l’aménagement
intérieur (du T3 au T5) et les équipements

Sites internet
Site de la commune : http://www.saintecroixauxmines.fr
Site de G-Studio : http://www.gstudioarchitecture.com
Site Occupation maximale :
http://occupationmaximale.gstudioarchitecture.com
Site du CAUE 68 : http://www.caue68.com
Site du PNRBV, rubrique « Paysage et urbanisme » :
http://www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-urbanisme
Site de la SEMHA : http://www.semha.fr
Site de l’entreprise de charpente Martin :
http://www.charpentesmartin.com
COMMUNE

volonté, idée
AMO +
M. OUVRAGE
déléguée +
PARTENAIRES
concours

Contacts
Agnès Henrichs, maire de Sainte-Croix-aux-Mines
François Boesch, 1er adjoint
Michaël Osswald, architecte G-Studio
Gabriel Siegrist, chargé d’opération à la SEMHA
Edmond Kieffer, Direction de l’animation et de
l’aménagement des territoires à la Région Alsace

accompagnement
technique,
financier...

MAÎTRE
D’OEUVRE
permis de lotir

concertation

aménagements

MAISON PROTOTYPE

Frédéric Monin et Jérémy Ronchi, chargés de mission
architecture et urbanisme au PNRBV
Benoît Martin, directeur de l’entreprise de charpente
Martin

HABITANTS
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Une nouvelle image pour une commune
forestière et industrielle

Le contexte géographique et social de Sainte-Croix-aux-Mines est
riche et complexe. La vallée est directement reliée à Sélestat dans
la plaine d’Alsace et Saint-Dié dans les Vosges grâce au tunnel
de Sainte-Marie-aux-Mines. Un réseau de bus permet de relier
en transports en commun Sainte-Croix-aux-Mines à ces pôles
urbains.

La commune se situe dans une vallée du massif vosgien aux
paysages agricoles, forestiers, naturels variés et remarquables,
avec un patrimoine reconnu et diversifié.

Cependant, comme toutes les vallées industrielles du massif,
la déprise économique due à la fin de l’industrie textile dans
les vallées est très forte et a donné aux habitants l’image d’un
territoire en déclassement. Afin d’inverser cette tendance, les élus
de la vallée ont cherché à donner une image dynamique et ouverte
du territoire qui se traduit, notamment, par la mise en place d’une
politique culturelle et événementielle portée par les communes
et l’intercommunalité. Des pôles touristiques d’importance ont
été développés sur le patrimoine minier et de nombreuses
manifestations culturelles d’envergure sont organisées.

Soucieux d’organiser un développement cohérent de leur territoire
communal, les élus ont défini des critères précis qui ont soustendu l’ensemble de la réflexion sur le PLU lors de son élaboration :
l’économie d’espace ; la préservation de l’agriculture et des
terrains accessibles pour l’activité agricole, fragile en territoire de
montagne ; la densification des espaces vacants en tissu urbanisé ;
la valorisation des réseaux existants ; l’économie d’énergie…
Afin de montrer rapidement des applications concrètes de ces
principes, une opération d’habitat a été envisagée sur la base de
ces fondements, qui ont alors constitué une première trame de
cahier des charges.

Un site de projet en cœur de bourg, à proximité des services et des équipements - Orthophoto IGN BD ORTHO ® 2002

Le terrain a été découpé selon des
parcelles allongées pour une densité
optimale. Chaque lot a ainsi deux
orientations : un avant ouvert sur la rue,
un arrière plus intime en liaison avec la
piste cyclable.

Vers un lotissement communal économe qui présente une
alternative au lotissement standardisé
La commune s’est orientée vers un projet de lotissement dont
l’objectif a été de rester dans les coûts habituels du marché, avec
un prix de vente du terrain et des maisons équivalents à ceux
pratiqués dans la région. Ce projet devait également être peu
onéreux pour la collectivité, à court et à long terme.
Cette notion d’économie a été déclinée à différentes échelles :
d’un point de vue foncier en évitant le gaspillage du sol, en terme
de coût de construction, de fonctionnement et d’entretien pour
les occupants et la collectivité, sur les aspects écologiques et
environnementaux (eau, énergies, matériaux, etc.).
La première économie réalisée a été l’utilisation d’un terrain en
friche, déjà desservi par les réseaux et situé de façon centrale
dans la commune, à proximité du centre-bourg, des commerces,
des services, de l’école.

Un projet d’aménagement et
d’architecture économe, issu
du contexte local
Le projet s’inscrit dans la logique des
constructions vernaculaires, à partir :
. d’un site
. d’un objectif à atteindre clairement formulé
. de matériaux et de techniques à disposition

L’ancienne gare reconvertie en habitation jouxte le lotissement.
Au premier plan, les parcelles et les fossés préplantés.

Le terrain, propriété du Département du Haut-Rhin, était un
délaissé ferroviaire qui servait occasionnellement de parking pour
camions. Le Conseil général du Haut-Rhin a accepté d’urbaniser
ce site à condition de développer un projet innovant qui stimule la
créativité en matière d’habitat.
Pour la commune, l’enjeu a consisté à proposer une alternative
au lotissement habituel car l’offre ne répondait pas à toutes les
demandes en habitat individuel, notamment sur l’économie
d’énergie, la flexibilité, l’adaptation à différents modes de vie, la
facilité d’entretien (de la maison et du jardin), l’environnement et
la créativité.
Les élus de Sainte-Croix-aux-Mines ont souhaité s’inscrire
ouvertement dans la modernité et éviter tout projet basé sur le
pastiche architectural. Ils défendent l’idée que les collectivités
ont la responsabilité de réaliser des opérations innovantes et
de faire école, afin d’impulser de nouvelles façons d’envisager
l’aménagement, l’urbanisme, l’architecture et de porter un regard
positif sur les territoires ruraux.
La démarche a débuté par des visites d’opérations d’urbanisme
outre-Rhin qui ont permis de confirmer la voie que souhaitait
prendre la commune sur son projet. La commune a ensuite
lancé un concours d’architecture et d’urbanisme sur la base
d’un cahier des charges exigeant. L’objectif a été de créer une
quinzaine de lots et de constructions sur soixante-quatre ares,
avec une réflexion écologique et environnementale poussée.
Les constructions devaient pouvoir évoluer au fil du temps pour
répondre à différentes façons de vivre. Par ailleurs, la commune a
des ressources forestières et a souhaité utiliser le matériau bois,
jusqu’alors peu valorisé.

Une réponse pertinente sur la
densité et l’économie d’espace
S’insérer dans le tissu bâti et contribuer à une
gestion économe des sols n’est possible que
si sont envisagés de façon globale et conjointe :
. l’aménagement urbain
. le parcellaire
. l’architecture

Une alternative au lotissement standardisé à Sainte-Croix-aux-Mines
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Un temps et une ingénierie
très importants
Les expériences pionnières demandent d’autant
plus de moyens (humains, financiers, ingénierie,
temps…) qu’elles sont les premières.
De nombreux partenaires impliqués dès l’amont
permet de construire les projets, mais nécessite
un temps important pas toujours comptabilisé
dans le coût de l’opération.

Un laboratoire en grandeur
réelle à toutes les échelles
Un lotissement innovant et différent est le fruit
d’une collaboration efficace entre :
. une collectivité ouverte et motivée
. des partenaires impliqués
. des maîtres d’œuvres et des artisans
compétents et à l’écoute
Chacun peut expérimenter en grandeur réelle,
ce qui permet une véritable recherche appliquée,
au service des constructions et des projets à
venir.
Extrait de l’exposition réalisée par le CAUE 68 et le

PNRBV pour montrer les enchaînements dans la
IL ÉTAIT UNE
FOIS…

UN PROJET DE démarche.
LOTISSEMENT INNOVANT À SAINTE CROIX-AUX-MINES

Dessin réalisé par Hubert Mansotte, paysagiste.

Des partenariats nombreux dès l’amont du projet jusqu’à
son aboutissement
Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement)
du Haut-Rhin a été présent dès le début du projet ; la SEMHA
(Société d’économie mixte de Haute-Alsace) a été sollicitée très tôt
comme maîtrise d’ouvrage déléguée.
Le PNRBV (Parc naturel régional des Ballons des Vosges),
qui souhaitait promouvoir des projets pilotes en matière de
développement urbain durable, s’est associé au projet et a assisté
la commune aux côtés du CAUE.
La Région Alsace a mis en place simultanément une politique
d’accompagnement aux collectivités souhaitant développer des
lotissements respectueux de l’environnement. Elle s’est impliquée
dans le projet en finançant 50 % d’une maison prototype,
indispensable pour passer à la phase de commercialisation, compte
tenu du caractère atypique du projet.

Certains intervenants se sont impliqués dans le projet au-delà de
leur mission de base. Les architectes de G-Studio, maître d’oeuvre
de l’opération, ont réalisé une deuxième maison pour leur propre
compte afin de la tester en grandeur réelle.
Des étudiants ont contribué à sa construction dans le cadre
d’un chantier école. Le projet « Occupation maximale » a mis à
disposition le local pour des artistes, des associations, des stagiaires
invités à s’approprier l’espace et ensuite restituer leur expérience
vécue dans la maison. Les élèves de CM1 et CM2 de l’école ont
été accueillis à l’occasion d’ateliers d’initiation à l’architecture et
à l’urbanisme avec la réalisation de maquettes. Ils ont donné leur
nom au lotissement et à la rue.

L’entreprise de charpente a construit une troisième maison dans
laquelle elle a poussé les concepts environnementaux liés aux
matériaux et à leur mise en œuvre. Cette maison a servi de
laboratoire et est maintenant occupée avec une habitation à l’étage
et un bureau d’études installé au rez-de-chaussée.

Visites sur le terrain

Qui travaille sur ce projet ?

Pourquoi un projet de lotissement derrière la gare à
Sainte Croix-aux-Mines ?

La commune de Sainte Croix-aux-Mines :

Pour conforter ses services, les écoles, les commerces, pour maintenir l’attractivité de la
commune, il est indispensable d’accueillir de nouveaux habitants.
Les terrains plats de fond de vallée doivent être laissés à l’agriculture qui en a besoin pour
maintenir son activité. Peu de terrains sont donc disponibles pour accueillir de l’habitation :
des petites zones en continuité avec le bâti existant ou des sites délaissés, inutilisés. Par
ailleurs, construire près du centre de la commune permet de préserver les écarts.
Le terrain derrière la gare est proche du cœur de Sainte Croix-aux-Mines, dans un
environnement déjà bâti, donc desservi par les voies et les réseaux (eau, gaz, électricité…).
Ce terrain est donc stratégique pour un développement de l’habitat.

Les élus de Sainte Croix-aux-Mines ont initié le projet, cherché les
partenaires techniques et financiers, mis en place la démarche et
suivront ce projet jusqu’à la vente des lots.

Le Conseil Général du Haut-Rhin :
Le terrain appartient au Conseil Général du Haut-Rhin. Il a souhaité
un lotissement innovant qui mette en valeur la piste cyclable, l’une de
ses réalisations. Il a accordé à la commune des facilités pour mener à
bien l’urbanisation de ce secteur.

Pourquoi y construire un lotissement innovant ?

La Région Alsace :
Elle mène une politique d’extensions urbaines innovantes. Elle
s’intéresse notamment à des lotissements économes en terrain, de
grande qualité urbaine et architecturale, économe en énergie, utilisant
des matériaux respectueux de l’environnement dont le bois. A ce titre,
la Région Alsace souhaite être associée au projet.

La majorité des maisons qui se construisent aujourd’hui ont besoin d’au moins 5 ares
pour s’implanter.
Sur ce terrain, seulement six maisons auraient été construites. Compte tenu de la rareté
du terrain à bâtir, il est indispensable d’en user au mieux.
Pour construire un habitat individuel dans un cadre de vie agréable, tout en profitant au
mieux du terrain disponible et en assurant l’intimité nécessaire aux habitants futurs, il est
indispensable de réfléchir à une autre forme de parcelle, une autre forme de construction,
et une autre forme de quartier.
C’est pourquoi un concours d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement a été lancé.

Discussions entre partenaires

La SEMHA
Société d’Économie Mixte de Haute Alsace :
Elle a pour mission d’assurer, notamment, la réalisation de projet
d’aménagement, de restructuration urbaine au nom et pour le compte
des collectivités locales. Son capital est détenu majoritairement par le
Conseil Général du Haut-Rhin.
Ses compétences, ses expériences et son professionnalisme en
matière d’acquisition foncière, de gestion administrative et financière,
de suivi technique opérationnel et de commercialisation sont aujourd’hui
au service de la commune de Sainte Croix-aux-Mines pour permettre
la réussite du «Lotissement de la Gare».

Une vision du projet à terme, réalisée par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
(dessin retenu à la suite du concours).

Quelles contraintes ont été imposées à la commune ?
Mise en place d’un concours d’architecture

Des contraintes administratives : la commune de Sainte Croix-aux-Mines n’avait pas les
moyens d’acquérir le terrain. C’est pourquoi un montage juridique spécifique a été imaginé,
lui permettant d’urbaniser ce site sans supporter le coût de son acquisition. Le propriétaire
du terrain a posé comme condition la réalisation d’un projet cohérent et innovant.
Des contraintes juridiques : le terrain est en périmètre de protection des Monuments
Historiques. Le projet doit alors être suivi par le Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine du Haut-Rhin (SDAP 68) qui a souhaité, par exemple, que les toitures
aient un aspect homogène sur toutes les maisons.

Le CAUE 68
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement :
C’est un organisme public à disposition des habitants et élus du
département pour assurer un conseil et une assistance technique en
matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage.
Il a organisé pour les élus de Sainte Croix-aux-Mines des voyages
d’études, il a travaillé avec la SEMHA sur le concours d’architecture et
reste aux côtés de la commune aux étapes clés.

Des contraintes techniques : la nappe phréatique toute proche empêche de construire
des sous-sols, même à demi-enterrés.

Quelles ont été les volontés de la commune ?
Le PNRBV

Choix d’une équipe lauréate

Parc naturel régional des Ballons des Vosges :
C’est un organisme public qui couvre la moitié Sud du Massif des
Vosges. Son objectif est de conforter la vie et l’économie locale tout
en respectant l’environnement et les paysages.
En matière d’extension urbaine, il propose aux élus qui le souhaitent une
assistance technique et, par exemple, une aide pour la communication
ou pour la recherche de financements.
Son intervention est gratuite.

Les cabinets G-Studio (architectes mandataires),
Klein-Baumann (architectes), Bruno Kubler
(paysagiste), Samuel Lollier (technique VRD),
SEDIME (BE structure), ENERGICO (BE fluides),
C2bi (économiste) :
C’est l’équipe lauréate du concours d’architecture lancé fin 2003,
après une sélection de quatre équipes admises à concourir.
Basée à Strasbourg, cette équipe s’est constituée spécialement pour
ce projet.
Elle travaille actuellement à un descriptif technique très précis des
constructions afin de consulter des entreprises et à l’établissement du
permis de lotir.

Présentation du projet retenu

Permettre à un nombre suffisant de maisons de s’implanter tout en respectant l’intimité
des futurs habitants et des voisins.
Utiliser tout l’espace disponible et éviter les espaces dits «résiduels» c’est-à-dire sans
fonction.
Bien raccorder le lotissement au quartier environnant, aux voiries existantes et à la piste
cyclable.
Créer le moins de voiries possibles, coûteuses à la construction et à l’entretien.
Prévoir un traitement paysager pour accompagner et structurer le lotissement.
Disposer d’un espace extérieur suffisamment grand pour être confortable et assez petit
pour ne pas demander trop d’entretien.
Proposer des logements qui répondent à de nouvelles attentes tout en restant dans les
coûts habituels du marché.
Permettre au logement d’évoluer (s’agrandir, se réduire, changer de configuration
intérieure) à tout moment sans travaux lourds, ni chers.
Avoir un bâtiment économe en énergie et bien isolé.
Valoriser les matériaux de qualité, notamment le bois.

Panneaux conçus et réalisés par le PNRBV et le CAUE 68 avec le concours de G-Studio, la mairie de
Sainte Croix-aux-Mines et la SEMHA.
Juillet 2004
Contacts :
> mairie de Sainte Croix-aux-Mines :
Madame Agnès HENRICHS, maire - 03 89 58 73 12
> SEMHA :
Mademoiselle Maude RIVES, chargée d’opérations - 03 89 20 24 98
> G-Studio :
MM. Emmanuelle ROMBACH, Michaël OSSWALD, Olivier GREDER - 03 88 35 51 20
> CAUE 68 :
MM. Hubert MANSOTTE, Frédéric MONIN-GUENOT - 03 89 23 33 01
> PNRBV :
Madame Mathilde KEMPF - 03 89 77 90 20
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Un lotissement structuré à partir du site
Un débord de toiture sur la façade sud qui protège du soleil en été.

Une densité importante qui respecte l’intimité des
habitants et apporte une plus-value environnementale
Le lotissement des Coccinelles propose une densité très forte
pour de l’habitat individuel avec des terrains de petite taille :
deux ares et demi en moyenne. Cette densité est rendue possible
grâce à la conception simultanée des parcelles et de l’habitat ;
les maisons peuvent être placées librement sur chaque parcelle
tout en respectant l’intimité des habitants grâce à leur forme
architecturale.
Les maisons sont construites en limite de parcelle. Les ouvertures
principales se font dans le sens de la longueur de façon à éviter
tout vis-à-vis.
Avec ce dispositif, l’intégralité de la surface du terrain est utile et
le raccordement aux réseaux existants a pu être réalisé facilement
sans surcoût. La place de la voiture se limite à un emplacement
enrobé près de la voirie. La gestion des eaux se fait en aérien
sur le site. Les eaux de toitures coulent directement dans les
fossés plantés, d’un mètre quatre-vingt-dix de large, eux-mêmes
raccordés à un plus grand fossé qui évacue les eaux vers un ancien
canal usinier.
L’ensemble de ce réseau reste dans le domaine public et est
entretenu par la commune. Les végétaux des fossés sont robustes,
faciles d’entretien, adaptés au contexte local et à la fonction de
drainage : roseaux, saules à feuilles de romarin, saules marceau…
Des fruitiers ont été plantés à l’arrière de chaque parcelle. Le
règlement interdit les clôtures fermées ou les murs bahut, mais
laisse un aménagement libre de la parcelle.

Les fossés publics qui collectent les eaux pluviales et marquent
la séparation des parcelles privées avec l’espace public et la
piste cyclable.

Des maisons ouvertes dans le sens nord-sud pour éviter les vis-à-vis et profiter de la vue.

Des espaces publics et
mitoyens maîtrisés
Les mitoyennetés sont traitées par des fossés
plantés non clôturés :
. ces espaces sont pris en charge par la
collectivité (foncier, plantation et entretien)
. les essences sont locales et robustes
nécessitant peu d’entretien

Une forme architecturale issue du site et du contexte local

ressources
du territoire

matériaux
du site
savoir-faire
La tradition d’un modèle répétitif

ressources
du territoire

L’architecture des constructions peut paraître déconnectée de son
contexte à première vue. Pourtant l’ensemble des choix urbains,
architecturaux et paysagers s’appuie sur une analyse fine du
contexte local.
L’eau très proche dans le sol a empêché de creuser des fondations :
la solution des pilotis s’est alors imposée. Les toitures arrondies
permettent de conduire les eaux de pluie vers les fossés. La
couleur de la couverture se rapproche de celle de la Villa Burrus,
maison de maître voisine. Le bois se justifie pleinement dans une
commune forestière…
Le lotissement se trouve en périmètre classé. Le Service
départemental d’architecture et du patrimoine du Haut-Rhin a été
associé au projet et l’a soutenu. Aucune objection n’a été émise
et il a seulement été demandé que le traitement et les couleurs
des constructions soit uniforme. Au-delà des choix architecturaux,
créer un ensemble cohérent de maisons construites simultanément
selon les mêmes principes se raccroche à l’histoire de la vallée.
Les cités ouvrières conçues selon ce dispositif y sont nombreuses.
L’une d’entre elles borde le lotissement.
La continuité locale est donc réelle. Elle se situe dans la démarche
et non dans les formes, qui affirment leur modernité.

matériaux
du site
savoir-faire
Un projet ancré dans le territoire

Des maisons ouvrières du début du XXe siècle à proximité immédiate du lotissement.

Des maisons modulables et évolutives dès leur
construction et dans la durée

ressources
du territoire

Les besoins des usagers sont tous différents et évoluent au fil
2030
du temps. La commune a souhaité que les constructions soient
2020
modulables et puissent répondre à des attentesLEet
des utilisations
PROJET :
DES QUESTIONS, DES RÉPONSES… (SUITE)
variées dès leur conception. Elles s’adressent à des familles
2015
avec ou sans enfant, des personnes âgées,
des
personnes
 POURQUOI
LES MAISONS
QUEL EST LE MATÉRIAU IMAGINÉ POUR LA COUVERTURE ?
2009
SONT-ELLES SI UNIFORMES
? une
La couverture de la toiture est une membrane aspect zinc ou une couverture en
handicapées… Elles permettent de disposer d’espace
pour
zinc. Le choix entre membrane et zinc est une question de budget et non d’aspect.
matériaux
activité professionnelle, les deux niveaux pouvant
être rendus
une économie.
La couleur de ces matériaux reste discrète dans le paysage.
du site parfaitement aux formes arrondies et néces
Ces types de matériaux s’adaptent
Les maisons SAUTER, contruites vers
autonomes, etc.

sitent peu d’entretien.
Le mode de pose (platelage et lattis en bois) évite à la toiture de se déformer
e t g a r a n t i t u n e b o n n e r é si st a n ce a u x i n t e m p é r i e s ( ve n t , p l u i e , n e i g e , so l e i l …) .

1930, fonctionnaient déjà sur ce même
principe : des maisons toutes identiques
dans le temps etgrâce
au différentes.
rez-depourtant toutes
Si l’aspect
extérieur reste similaire,
partiellement clos,
complètement

La modularité reste valable
chaussée : entièrement ou
ouvert ou bâti au-delà de l’emprise des pilotis.à chaque
L’ensemble
de la
famille.
La liberté
d’implantation
les terrains
parcelle est constructible, sauf une bande de cinq
mètres
lesurlong
permet d’éviter un effet de monotonie.
de la rue.

savoir-faire

POURQUOI PRÉVOIR UNE TOITURE ARRONDIE ?
Les eaux de pluie
glissent
directement
dans de
les fossés,
sans avoir besoin de
Une
évolution
possible
l’usage
gouttière ni de chéneau, qui ont un coût important et nécessitent un entretien.
Cela crée des espaces intérieurs lumineux et agréables.
beaucoup plus haute.

QUI VA ENTRETENIR CES FOSSÉS ?

beaucoup de temps.
Des fonctions
peuvent être
À l’origine, le terrain devait être vendu avec le permis
de différentes
construire.
imaginées selon qu’on se trouve devant,
Ce point a évolué compte tenu de la technicité liée
à
la
réalisation
sous ou derrière la maison.
L’espace extérieur
est en contact à
direct
des maisons qui demande un savoir-faire spécifique.
Les maisons
avec la maison : il est comme une pièce
venir sont proposées déjà construites par la SEMHA
et
l’entreprise
extérieure. 100% de la surface du ter
de charpente, sur la base d’un travail préalable avec
les acquéreurs
rain est utilisable
comme le logement
principal est décollé du sol.

-

-

-

pour que l’aménagement intérieur corresponde à leur attente.

L’INTIMITÉ DES HABITANTS
SERA-T-ELLE RESPECTÉE ?
Les maisons ont de grandes ouvertures à
l’avant et à l’arrière donc sans vis-à-vis.
De petites ouvertures sont possibles
latéralement, surtout pour la lumière
et l’aération. Les fossés plantés permet
tent d’avoir déjà des clôtures naturelles.

Une maison écologique à la carte

-

Toutes ces opérations de cloisonnement
unesont
ventilation
double
réversibles.

POURQUOI CONSTRUIRE EN BOIS ?
La commune de Sainte Croix-aux-Mines est une commune forestière.
L’utilisation de structures porteuses en bois de ce type permet de raccourcir la du
rée du chantier (tout est préparé en atelier) et d’avoir un chantier sec et propre.
Le bois limite les ponts thermiques et présente une bonne résistance au feu.
Les techniques actuelles permettent de réaliser de grandes portées pour un coût
moindre. Selon le choix des essences et le traitement utilisé, le bois ne demande
pas nécessairement beaucoup d’entretien. L’ossature de la maison, les planchers,
les surfaces intérieures et les façades sont en bois : correctement choisi et mis en
œuvre, ce matériau est tout à fait durable dans le temps.
CETTE MAISON EST-ELLE ÉCONOME EN ÉNERGIE ?
La maison répond aux normes les plus exigeantes en matière d’isolation et
d’économie d’énergie. L’isolation de la toiture, des murs et des planchers est
réalisée avec de la ouate de cellulose (respectueuse de l’environnement) :
ce matériau est très performant, surtout pour éviter les surchauffes l’été.
L’ensemble des matériaux utilisés (bois, isolant, parois) laisse respirer la maison. Un es
pace vide entre la coque en bois et la couverture permet une bonne circulation de l’air.
La façade orientée au Sud reçoit très largement le soleil bas d’hiver et sera pro
tégée du soleil plus haut d’été par une avancée.
La façade orientée au Nord est beaucoup plus fermée pour éviter les déperditions
d’énergie, mais garantit des vues sur le paysage.
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-

-

En deux jours, la maison est montée, en dehors de la platebéton préparée à l’avance.

COMMENT CE BÂTIMENT VA-T-IL ÉVOLUER ?
Les trois portiques en bois, les deux
murs latéraux, la coque, les façades
Nord et Sud
et le plancher
du premier
dans
une
approche

L’ambition de ce lotissement est de s’inscrire
environnementale à l’échelle du site et du bâtiment.
Les pièces d’eauLa
(sallefaçade
de bains, dou
che, wc,apport
cuisine, buanderie
…) sont
sud entièrement vitrée permet de bénéficier d’un
solaire
regroupées autour de l’escalier, seul
maximal. Cette disposition est inscrite dans le règlement du PLU
cloisonnement
intérieur
et du lotissement. Le débord de toiture, calculéLe en
fonction
de(étage
la et
rez-de-chaussée) peut être modulé, dé
hauteur du soleil à différentes saisons et du masque
créé
par
les
placé à tout moment sans aucune inci
la structure
du bâtiment.
reliefs, évite les surchauffes en été. La façade dence
nordsurest
beaucoup
On peut agrandir son logement en fer
plus fermée.
mant plus ou moins le rez-de-chaussée.

POURQUOI CONSTRUIRE SUR PILOTIS ?
A cause de l’impossibilité de creuser le sol (nappe phréatique trop proche).
Parce que le principe des portiques en bois permet de libérer totalement les
surfaces au rez-de-chaussée et au premier étage (pas de murs intérieurs).
Parce que avec seulement six points d’ancrage au sol, on peut créer jusqu’à 120 m
de surface habitable.

forme
en:
propriété des
parois

désolidarisation de la membrane extérieure et de la paroi intérieure.

rayons

-

air chaud

air ambiant

surface de drainage des eaux

lame d’air, amortisseur de température

-

paroi
temprérée

air
ambiant

chaleur conservée
à l’intérieur du bâti.

circulation d’air
en sous-face

complexe isolé à
bonnes propriétés
thermique et acoustique

complexe isolé à bonnes propriétés
thermiques et acoustiques

air ambiant

La maison prototype de la Région propose
nuit
jour
flux, un chauffe-eau solaire, un chauffage central au gaz, une
cheminée… Les acquéreurs choisissent ensuite l’équipement qui CAUE du Haut-Rhin • 31 avenue Clemenceau • 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 23 33 01 • Fax : 03 89 23 04 53 • E-mail : info@caue68.com •
www.caue68.com
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La forme
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deoix-aux-Mines.
la construction
limite
les déperditions
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Sainte-Cr
Tous les bois sont certifiés. Les panneaux en lamellé-collé utilisent
d’énergie.
des colles écologiques sans émission. Les façades extérieures en
8
mélèze vont griser naturellement sous l’effet de la pluie et du
soleil, sans traitement spécifique.
De nombreux choix sont laissés libres lors de l’acquisition, selon
les motivations et les possibilités financières. Par exemple,
quelques options proposées : puits canadien, balcon en façade
sud, ouvertures latérales dans la toiture, mur extérieur du rezde-chaussée, occultation bois, poêle à bois, centrale double flux,
panneaux solaires, chaudière gaz… Selon l’équipement, l’isolant et
les options choisis, la maison peut devenir entièrement passive.

Reportages n° 4 - Août 2004 .

Cette adaptabilité est rendue possible grâce au système
constructif.
La commune se
chargera de la planta
tion des fossésen
et debois,
son entretien.
La structure porteuse est standardisée : trois portiques
un
Les végétaux choisis (roseaux, iris,
plancher à l’étage et la coque de la toiture. Ce dispositif
emprunté
à
saules…) nécessitent
peu d’entretien.
tous les
deux ans)
la construction industrielle libère totalement les(fauchage
espaces
intérieurs
Les futurs habitants n’auront pas à se sou
et permet un aménagement libre du rez-de-chaussée
et du
cier des plantations
pourplateau
s’isoler des voisins.
de l’étage. La maison offre donc une surface habitable de quatrePOURQUOI LES TERRAINS SONT-ILS SI PETITS ?
vingts mètres carrés minimum (surface du plateau).
L’entretien d’un grand jardin demande

Une alternative au lotissement
standard basée sur
l’appropriation du logement
par les habitants
La modularité des espaces du logement permet
de s’adapter aux usages des futurs habitants au
quotidien, à court et à long terme, ce qui implique
de prévoir dès l’amont les évolutions possibles.

Une alternative au lotissement standardisé à Sainte-Croix-aux-Mines
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Des obstacles culturels et économiques
Une acceptation pas
toujours simple
Afficher une image moderne dans un
territoire en déprise suscite des débats et
des réactions qui :
impliquent une mise en œuvre
plus complexe que pour un projet
classique
nécessitent une concertation et
des outils de communication particuliers
Une philosophie partagée
et une réponse unique
Un cahier des charges clair pour le
recrutement d’une maîtrise d’oeuvre
et la prise en compte des contextes
hydrographique, géographique, paysager et
patrimonial bien identifiés peuvent générer
un résultat original en termes de formes
architecturale et urbaine.
Si les valeurs sont partagées au départ,
les réalisations sont toujours différentes et
spécifiques.

Communiquer à travers des réalisations pour convaincre
La création de ce lotissement a demandé une communication et une
concertation très importantes. Suite au concours, plusieurs présentations
publiques ont montré le projet et expliqué les choix. Le CAUE 68 et le
PNRBV ont réalisé une exposition didactique pour montrer la simplicité
du projet et répondre à des questions fréquemment posées. La commune
a également organisé très tôt une réunion avec les prescripteurs
(notaires, banquiers, aménageurs...) afin de les sensibiliser avant que la
commercialisation ne débute.
Si les questions de la densité et du projet d’urbanisme et paysager n’ont
quant à elles jamais posé de problème - alors que la proposition était loin
d’être banale dans la région - l’acceptation de la forme du projet n’a pas
toujours été facile. Pour Madame le maire, « ça devait être une évolution
mais les gens ont pris ça pour une révolution. »
La communication basée sur des photomontages, des schémas et des
explications n’a pas toujours permis de se représenter réellement la qualité
des espaces ou la vie qui pourrait se développer dans ce quartier. L’image
d’une architecture contemporaine très marquée a parfois stigmatisé le
projet et focalisé l’attention.
La possibilité de construire une maison prototype est devenue essentielle
afin de parler d’éléments tangibles et vécus plutôt que supposés.
La maison témoin a ainsi permis de se rendre compte de la qualité
des espaces, de la modularité et de l’impact des constructions dans le
paysage local avant la commercialisation. Elle a été l’occasion d’une
expérimentation technique pour le charpentier qui a pu déterminer et
affiner les modes constructifs et le choix des matériaux. Enfin, elle a
donné une vitrine des énergies renouvelables pour la Région Alsace qui a
contribué à son financement.
Entrer dans les maisons et se rendre compte de l’intérêt d’un chantier sec
(tout est préparé en atelier) ont été des déclencheurs qui ont permis une
évolution dans les mentalités et une meilleure acceptation de la forme
architecturale.

Un projet pas encore abouti aujourd’hui

Des maisons régulièrement visitées.

Un risque de déviation vers
la production d’un modèletype
Le projet est réalisé selon un mode de
production industrielle, sans vocation à être
érigé en modèle.
Il existe un risque de détournement et de
réutilisation des principes industriels pour
démultiplier le projet dans un autre contexte.
Cette hypothèse remettrait en cause la
pertinence du projet, qui deviendrait alors
un produit formel et esthétique.
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De nombreuses personnes se sont montrées intéressées : des couples
avec enfants à la recherche d’un logement entre l’Alsace et les Vosges
avec une possibilité de bureau pour une activité professionnelle, des
jeunes retraités avec un parent plus âgé qui souhaitaient s’installer dans
une maison de plain-pied facile à entretenir. Ces ventes n’ont pas pu se
faire pour des raisons d’ordres divers : refus des banques de prêter à des
personnes en profession libérale, etc.
L’entreprise de charpente Martin a envisagé d’acheter les douze lots
restants afin d’assurer la construction et la vente elle-même. Elle aurait
alors pu réaliser des économies d’échelle dans la fabrication et mettre
à profit le savoir-faire développé avec les trois premières maisons. Elle
prévoyait de vendre les maisons construites avec le terrain à 200 000
euros, prix qui s’inscrit dans le marché local moyen.
La crise économique de 2008 a stoppé ce projet et a également empêché
plusieurs candidats sérieux d’acquérir ces maisons : réticences des
banques ou vente difficile d’un autre bien.
Aujourd’hui, la SEMHA a repris la commercialisation et les maisons sont
proposées à près de 280 000 euros. Ce prix élevé, allié à la distance
de Sainte-Croix-aux-Mines par rapport aux pôles d’emplois, freinent les
ventes pour le moment. Malgré ce contre-temps, la commune et ses
partenaires (Région, CAUE, PNRBV) sont déterminés à faire aboutir ce
projet dont la commercialisation a débuté au mauvais moment. Le site
est très visité et apprécié.

Une alternative au lotissement standardisé à Sainte-Croix-aux-Mines
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Un chemin piéton public traverse le lotissement
pour connecter la piste cyclable et la rue.

[

[

[

Le lotissement des Coccinelles s’implante le long de l’ancienne
voie ferrée, reconvertie en piste cyclable sur toute la vallée.

