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Participant-e-s : Catherine, Ghislaine, Fabienne, Dominique, Sophie, Corinne, 
Christine DS (modératrice)

Rappel : les communs, les Rappel : les communs, les 
habitats privés (enquête)habitats privés (enquête)
Première phasePremière phase
Pour faire suite et lien avec ces réflexions, l’idée de la construction d’un 
collectif ou immeuble1 est, bien entendu, quel que soit le foncier trouvé. Il est 
nécessaire de se projeter dans ce concept «bâtiment d’habitation collectif». 
Quel que soit le foncier choisi, un cahier des charges sera à respecter : dans le 
cadre d’un foncier bâti, rester dans l’esprit de l’existant, dans le cadre de 
l’écoquartier de Bongraine, des immeubles type R+1+combles2.

Deuxième phaseDeuxième phase
Quelles représentations avons nous de cet immeuble?
Des exemples qui ont marqué :

• la teste de Buch pour ses terrasses
• le Mascobado pour son allure et sa conception en bois
• des idées de positionnement des bâtiments : en épi, avec un 

cocon de verdure au milieu, du paysager autour

1 Un immeuble [...] est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment 
dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts 
desservis par des parties communes bâties

2 Une question posée concernant la taxe foncière en cas de combles aménagées : voici un 
lien qui peut permettre de comprendre que c’est le propriétaire qui en a la charge, dans le 
cas présent, la coopérative https://www.weareclimb.fr/guides/impots-locaux/taxe-fonciere

Coopérative HICéO – 66 rue Alfred Kastler – 17000 LA ROCHELLECoopérative HICéO – 66 rue Alfred Kastler – 17000 LA ROCHELLE
www.cooperativehiceo.frwww.cooperativehiceo.fr contact@cooperativehiceo.frcontact@cooperativehiceo.fr

11

https://www.weareclimb.fr/guides/impots-locaux/taxe-fonciere
mailto:contact@cooperativehiceo.fr
http://www.cooperativehiceo.fr/


Commission Habitat - 7 février 2022Commission Habitat - 7 février 2022

• plusieurs bâtiments, 2 pour habitations, 1 pour les communs, en 
arc de cercle, de différents niveaux

• des combles aménagées, avec grenier, pour sécher le linge, pour 
pouvoir envisager un logement avec duplex

• un toit terrasse avec des panneaux solaires (30 % de la surface 
de toit), avec un espace convivial

• une orientation Est/Ouest
• de la lumière
• le moins de vis à vis possible
• un terrain avec du relief (apport de terre des travaux)
• un accès aux étages avec ascenseur mais aussi rampe et/ou 

escalier

Nous comprenons très vite que le peu d’exemples concrets bloquent notre 
projection et que les envies sont variées. Il nous semble alors qu’un travail 
individuel de recherche d’exemples mis en commun pourrait vraiment 
concrétiser notre collectif.

Conclusion à proposer en plénièreConclusion à proposer en plénière
Fabienne propose de collecter pour le séminaire nos images traduisant nos 
envies, tant concernant l’extérieur, que l’intérieur, que le paysager de notre 
collectif. Elle propose de grouper le tout et de faire une présentation avec les 
photos envoyées qui sera projetée pendant le séminaire de début mars.
(Envoi entre 5 à 10 photos, en format JPEG/PNG, d’environ 100 Ko)
Pour aider et démarrer nos réflexions et projections, voici une vidéo d’1h54mn, 
qui pourra nourrir notre imaginaire : "La conception du logement : nouveaux 
modes de vie, nouvelles typologies" https://www.youtube.com/watch?
v=tOtVq3VGTJg
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