
 

VISITE JOURNEE FORMES URBAINES - 
Jeudi 11 juin 2015 -9h00/17h30 
Journée organisée dans le cadre de la promotion de formes urbaines denses dans 

le cadre de la mise en œuvre du SCoT Sud Loire approuvé le 13 décembre 2013. 

SYNTHESE DE LA JOURNEE 

 

Plan des sites visités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

4 

L’Aubier - 

SORBIERS 

La Romière Le Bouchet - 

LE CHAMBON-FEUGEROLLES 

3 
L’Armagnasse - 

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

Le Colombier - 

LA TOUR EN JAREZ 
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9h30 : Visite de l’opération de l’Armagnasse à Saint-Just Saint-
Rambert, centralité intermédiaire du SCoT Sud Loire, (33 logements 
locatifs sociaux réalisés dans une «dent creuse » en extension du 
centre de saint-Just - Opération livrée en juin 2013) : 

 

Intervenants :  

- Nathalie Le Gall, adjointe au Maire de Saint-Just Saint-Rambert en charge des 

affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse et des familles. 

- Béatrice Dauphin, adjointe au Maire de Saint-Just Saint-Rambert en charge de la 

cohésion sociale et des solidarités. 

- Laurent Gagnaire, directeur général de Loire Habitat - Maître d’ouvrage de 

l’opération.   

- Alban Coste, chargé de projets à Loire Habitat en charge du suivi de l’opération de 

l’Armagnasse. 

- Nadine Chabanne, architecte, XXL Group - Maître d’œuvre de l’opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade nord des maisons individuelles en bandes 
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Cette opération d’habitat mixte mêle maisons en bande et petits collectifs. Elle a reçu 

un bon accueil de la part des visiteurs, notamment pour la qualité des logements 

collectifs (terrasses généreuses…). 

Un des points notables est le confort des logements. Ils bénéficient tous d’une 

orientation sud pour les séjours et les jardins et au nord, les cuisines, les entrées et 

les pièces d’eau. L’opération a été réalisée suite à un concours d’architectes. Les 

lauréats se sont démarqués grâce à leur qualité de compréhension du site, leur 

proposition entièrement orientée nord-sud, et leur faculté à proposer une 

organisation adaptée au secteur : 4 petits collectifs en lien avec ceux existants, 

maisons en bande plus à l’ouest, faible hauteur des volumes en harmonie avec le 

quartier. Cette organisation a permis d’atteindre une densité de 32 logements /ha, ce 

qui s’inscrit pleinement dans la moyenne minimale de 25 logements / ha prescrite 

dans ce type de commune. 

 

       

Collectifs, façade sud 
Collectifs, façade nord 
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11h00 : Visite de l’opération du Colombier à La Tour-en-Jarez (17 
maisons en accession à la propriété sur terrains de fortes pentes 
supérieures à 35% de déclivité – Opération réalisée en 1969. La 
commune ne disposait alors pas encore de document d’urbanisme : 

Intervenants :  

- M. Roland Goujon, Maire de La Tour-en-Jarez  

- M. Michel Remilleux, Adjoint au Maire de La Tour-en-Jarez, et habitant du 

Colombier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade nord 

Façade sud 
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Une des caractéristiques de l’opération est sa densité de 23 logements/ha sur des 

terrains de fortes pentes (supérieures à 35% de déclivité), grâce à une implantation 

des maisons au plus près de la rue (en recul de 5 mètres maximum). Les logements 

sont construits en béton préfabriqué, selon une trame de 3m x 3m. Chaque maison 

dispose de 4 places de stationnement : 2 sur la parcelle (1 dans le garage, 1 sur la 

passerelle d’accès), 2 aménagées en bordure de voie publique après élargissement 

de cette dernière par la collectivité. Le logement coûtait 19 000 € en 1970. 

Aujourd’hui, il vaut environ 200 000 €. 

L’orientation nord/sud et la situation semi-enterrée des chambres permettent un 

confort thermique de qualité pour ces logements assez anciens ne bénéficiant pas du 

niveau d’isolation actuel. L’organisation « à l’envers » (garage au-dessus du 

logement), est un a priori négatif qui disparait aussitôt après la visite du logement.   
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12h30 : Un bon repas convivial -  
Un instant privilégié pour échanger sur 
les visites. 

Le retour vers le restaurant se fait à pieds par 

les escaliers valorisant les cheminements 

piétons dans une commune en pente. 
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14h30 : Visite de l’opération de l’Aubier à Sorbiers (éco-quartier de 
20 logements sociaux dont 8 maisons de ville et 12 logements 
collectifs, sous forme de petits collectifs - Opération livrée en 
septembre 2012) : 

 

Intervenants :  

 

- Raymond Joassard, Maire de Sorbiers.  

- Alban Coste, chargé de projets à Loire Habitat, en charge du suivi de l’opération de 

l’Aubier. 

- Christian Jacquemet, architecte -  Maître d’œuvre de l’opération. 

 

 

 

 

Façade sud des maisons 
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Le parti pris d’aménagement a été de maintenir les voitures à l’extérieur de 

l’opération, d’où la création de parkings aux abords de la rue J.L. Berger, et la 

présence d’une trame végétale généreuse à l’intérieur de l’îlot (jardins potagers 

collectifs …). Les parkings sont traités comme un espace public. Ils sont un lieu de 

transition entre la rue et les logements. La réflexion sur ce projet a été l’occasion 

d’échanges avec les élus communaux, pour le maintien d’une voie étroite propice à 

une circulation apaisée. 

 

Le langage contemporain des façades (volets de couleur vive sur bardage bois) a 

surpris au début. Maintenant, c’est une des caractéristiques du quartier. Les gabarits 

sont en harmonie avec les bâtisses voisines. Les volumes sont compacts et 

volontairement simples pour optimiser la performance énergétique des bâtiments. La 

qualité de finition est notable dans cette opération qui a bénéficié de l’apport de 

matériaux préfabriqués pour les façades : technique impossible à mettre en œuvre en 

centre-ville à cause de l’étroitesse des rues. 

Façade nord des maisons 
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  Façade sud des appartements 
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16h00 : Visite du quartier de La Romière Le Bouchet au Chambon-
Feugerolles (restructuration d’un quartier de grands ensembles 
d’habitat social). 

 

Intervenants :  

- David Fara, Adjoint au Maire du Chambon-Feugerolles, en charge de l’urbanisme, du 

patrimoine, de l’environnement, des finances et des ressources humaines.  

- Philippe Fardoux, directeur urbanisme et environnement, à la mairie du Chambon-

Feugerolles. 

- Frédérick Morel, directeur Habitat et Développement de l’OPH de l’Ondaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Romière Le Bouchet est un quartier de 

grands ensembles qui a été fortement 

stigmatisé dans les années 90. Depuis 

plus de 20 ans, il fait l’objet d’une 

rénovation urbaine importante, portée 

par la volonté de recréer une centralité 

autour du centre de la Romière, et de 

gommer l’effet «ghetto» par la création 

de nouvelles liaisons avec les autres 

secteurs de la commune. 

 

800 logements ont été démolis, 2 000 

autres ont été réhabilités et les espaces 

publics ont été requalifiés.  

Ce vaste chantier a nécessité un 

accompagnement des élus et techniciens 

sur une longue période, et un travail sans 

relâche avec les habitants. Après 

l’importante campagne de démolition, un 

temps de repos est nécessaire pour les 

habitants.  

 

 

 

 

Les collectifs de l’opération n°1 
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L’urbanisme c’est aussi du social, si bien que lorsqu’il s’est agi de réaliser des 

maisons locatives, la volonté des techniciens a été d’imposer un « langage 

classique » : toiture à double pan en tuiles rouges, pour éviter un nouveau risque de 

stigmatisation de la population. Pour les habitants, il est important de vivre dans une 

maison «banale » à l’image des maisons en accession environnantes.  

La visite du quartier s’achève en bus. Ici, une ancienne école primaire devait être 

démolie. Finalement, un promoteur a divisé les volumes en plateaux à aménager, et 

les a revendus à prix attractifs, avec la satisfaction des anciens élèves qui n’ont pas 

vu leur école disparaître. Là, un espace public a été construit avec les enfants du 

quartier. Au-dessus de l’hôpital «Claudinon», un foyer médical a été réalisé sous 

l’impulsion du personnel hospitalier.  

 

 

 

 

 
Immeubles réhabilités 

Les maisons individuelles locatives de l’opération n°3 
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17h00 : Fin de la visite et retour à Saint-Etienne - Conclusion de la 
journée durant le temps du trajet : 

 

Les élus présents ont trouvé la 

journée enrichissante. Ils ont 

pu échanger sur des sujets sur 

lesquels ils se sentent parfois 

isolés. Les projets étaient 

d’une belle variété et les 

intervenants de qualité. Ces 

visites ont permis aux 

personnes présentes de voir 

que l’on pouvait réaliser des 

opérations d’habitat entrant 

dans le cadre des densités 

minimales prescrites par le 

SCoT tout en étant dans des 

espaces agréables pour ses 

habitants. La densification ne 

doit pas être vécue comme quelque chose de subi, mais comme un outil de 

diversification des formes urbaines. Quelques pistes de travail pour l’avenir ont été 

données : suivi des OAP, compléter les références du Sud Loire… 

 

 

 

 

 

 

 


