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Le sens de la collectivité s’exprime aussi bien dans le 
processus (où voeux des utilisateurs et dessins des architectes 
se conjuguent) que dans la forme du quartier : sur le modèle 
d’un village, les bâtiments se regroupent pour favoriser 
l’appropriation, grâce par exemple à des accès en vis-à-vis. 
Conçus en dialogue avec l’architecte paysagiste, jardins et 
places prolongent les différents services au rez-de-chaussée: 
commerce d’alimentation, salles communes, appui scolaire, 
accueil des personnes âgées, cabinet de physiothérapie… 
Leitmotiv du projet, le bois répond aux objectifs écologiques 
et esthétiques de la coopérative. 

Dans ce climat assez rude, il domestique les intérieurs avec une 
structure porteuse apparente en sapin local et des parquets en 
chêne. Sous forme de pellets, en tandem avec des panneaux 
photovoltaïques, le bois fournit l’énergie renouvelable du 
quartier selon le label Minergie P ECO. Enfin, le lambris grisé 
des façades dialogue avec un paysage forestier que le brouillard 
vient quelquefois estomper, mêlant les silhouettes des sapins 
aux profils des bâtiments.  De manière générale, le quartier a 
reçu le label Minergie P-Eco, respectant par conséquent des 
exigences très élevées pour ses divers aspects écologiques. 

Renouvelable, le bois est la seule énergie utilisée pour le 
chauffage et la préparation de l’eau chaude sanitaire ; une 
centrale à pellets alimente un réseau de chauffage à distance 
complètement autonome. Le renouvellement d’air est assuré 
en double-flux par des centrales de traitement d’air placées 
dans chaque sur-comble, munies de filtres et de récupérateurs 
de chaleur efficaces. L’électricité est produite en toiture par 
des panneaux photovoltaïques, reliés à une batterie centrale 
pour obtenir une autoconsommation supérieure à 60%. Une 
attention particulière est apportée à l’éclairage (LED dans 
les salles de bain, distributions, salles communes) et à des 
appareils économiques, notamment en cuisine. La lumière 
est régulée par des horloges et détecteurs de présence, 
particulièrement à l’extérieur pour éviter la pollution lumineuse. 
Outre des limiteurs de débit à chaque point de soutirage, la 
consommation d’eau est réduite en récoltant l’eau pluviale 
et de drainage pour arroser les jardins, avec puits filtrant et 
réservoir de 6000 litres alimentant deux pompes manuelles. 

Pour limiter l’énergie grise, le principal matériau de construction 
est le bois (planchers, façades, toitures, revêtements de sol) 
avec béton réduit au strict nécessaire, avec agrégats recyclés 
en règle générale. 

La coopérative et les utilisateurs sont des adeptes convaincus 
de la mobilité douce.© Vincent Jendly
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