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HABITAT GROUPE AUTOGERE

Ce phoje~ e~~ 6hUi~ d'un ~havail de ~on~ep~ion v~~u pah plu~ieuh~
6amille~ qui on~ d~~id~ de vivhe l'exp~hien~e d'un HABITAT GROUPE
AUTOGERE.

l - PRESENTATION DU GROUPE

Dan~ le ~adhe du phoje~ de Za~ de B~alièhe~ à Meylan, T 6amille~
qui ~'~~aien~ d~jà hen~on~h~e~ dan~ la vie lo~ale ~e ~on~ he~houv~e
à la he~heh~he d'une noavelle 60hme d'ha6i~a~ qui 6avohi~e
l'~panoui~~emen~ individuel e~ la ~onviv~ali~~ de ~ha~un.

LeUh~ obje~~i6~ peuven~ ~e h~~umeh en 5 poin~~ ;

1) SORTIR DU CADRE HABITUEL DU LOGEMENT qui d'une pah~, pah ~on
~loi~onnemen~ indui~ l'individuali~me e~ le hepli de la 6amille
~uh elle-m~me, e~ qui d'au~he pah~ pah ~a ~on~ep~ion e~ ~a
dimen~ion, indui~ l'anonyma~ e~ le d~~lin de la vie ~o~iale.

2) PROMOUVOIR UN NIVEAU INTERMEDIAIRE ENTRE LE LOGEMENT INDIVIDUEL
ET LA DIMENSION DU QUARTIER ; ~ela ~e ~hadui~ pah la h~ali~a~ion
d'une uni~~ d'habi~a~ion heg~oupan~ plu~ieuh~ logemen~~ au~ouh
de lo~aux ~ommun~.

3) PERMETTRE UNE UTILISATION PLUS RATIONNELLE DE L'ESPACE ET DES
EQUIPEMENTS : ~alle de h~union, s~udio POUh hô~e~ de pa~~age,
e~~ ...

4) FAVORISER LA VIE COMMUNE ET DE NOUVELLES FORMES DE RELATIONS,
~ou~ en he~pe~~an~ les 6ohme~ ~hadi~ionnelle~ de la vie 6amilial
Loin d'en~haineh le hepl~ du ghoupe ~uh lui~m~me, il veu~
6avohi~eh la pah~i~ipa~~on à la vie du quah~ieh e~ de la ~i~~.

5) CREER UN DIALOGUE ETROIT ENTRE USAGERS ET CONCEPTEURS qui,
phenan~ en ~omp~e l'~ven~ail de~ be~oin~ e~ de~ a~piha~ion~
pah~i~ulièhe~, d~bou~he ~uh une ah~hi~e~~uhe peh~onnali~~e.

II - PARTI ARCHITECTURAL

1) la ~on~~hu~~ion ~ouhne au~ouh d'un pa~io ~en~hal ouveh~ au
~ud. Ce~ e~pa~e e~~ le ~en~he de heneon~he~ pah le 6ai~ qu'il
de~~eh~ pah l'in~ehm~diaihe d'une ~ih~ula~ion p~hiph~hique
in~~hieuhe ~ou~e~ le~ pah~ie~ ~ommune~ e~ a~~è~ aux logemen~~.

2) le ~i~e ph~~en~an~ d'une pah~ une pen~e de ~ehhain nOhd ~ud
e~ d'au~he pah~ une vue ~ud~e~~ ~uh la ~haZnede Belledonne .
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La 4olution adopt~e n~pond au he~9in de dQnnen a ehaque
fiam~lle vue et ~oleil en ealant le~ l0gement~~ud aux
niveaux ba~ et eeux nond oue~t aux n~veaux haut~ au-de~~u~
de~ panties ~olleet~ve6 ~t annexes n~cessaine~.

3) afiin de ~ati~naine aux be~oin~ individuel~ et d'~volution
de~ fiamille~ dan~ le temp~, le~ l0gement~ ~e divi~ent en
plu~ieun~ zone~ :

n-<.veaupanent~
niveau fiamiliâ.l
niveau enfiants

a) ~alle eo~~une ~'ouvnant langement a la fioi~ ~un le patio
eentnal et sun l'espaee ext~nieun oue~t ;

dl un labo photos

e) une zone eouven~e impontante eonstituant un pn~au en
extn~mit~ de la eineulation p~niph~n~que

6) de~ eave~ eommune~ et individuels ain~i que des abnis
voitunes.

5) l'ensemble du panti eonstnuetifi es~ eon~titu~ d'os~atune
lounde aux niveaux infi~nieuns et d'ossatune l~9~ne bŒis
da~ les panties ~up~ni~unes.

La peaa du nev[tement de eouventune nedeseendant sun les
fiaçades nond et nond ouest peu ouventes, eonstitue un
manteau thenmique nenfioneant le panti de l'ouventune vens
le soleil et la vue.

••


