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RÉALISATION - Dentelle de Lorraine
Espace sportif, culturel et commercial, le lieu créé aux bords de la Moselle au 
milieu d’un parc paysager doit aussi trouver sa singularité, pour attirer. 
L’ambition de plaire aux jeunes est manifeste avec la création d’un Pumptrack, un 
parcours pour vélos tout terrains. Dans un même esprit de création de site sportif 
ouvert, la municipalité décide d’implanter une sorte de halle qui doit permettre 
de remplir trois types de fonctions, un espace sportif , un espace culturel) et un 
espace commercial. 
Le collectif Studiolada leur a proposé pour cela  une halle en bois de 800 mètres 
carrés qui repose sur 20 appuis transmettant les forces dans un sous-sol en 
béton.

Professionnels, élus, techniciens, 
étudiants… Le centre de 
ressources du CAUE 31 réalise 
pour vous une revue de presse 
mensuelle.

Tous les articles mentionnés 
sont consultables au centre 
de ressources et peuvent être 
transmis en format numérique sur 
demande.
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ENQUÊTE - Perturbateurs endocriniens, la chasse est ouverte 
dans nos logis

Les dangers des perturbateurs 
endocriniens sont multiples et, 
pourtant, ces minuscules particules 
sont omniprésentes dans nos 
intérieurs, du sol au plafond en 

passant par le mobilier et même les 
jouets en plastique. 
Cette enquête de la Maison écologique 
vous guide pour limiter leur présence 
dans vos logis

https://bit.ly/3wvKY9T
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Près de Toulouse, la coopérative 
d’habitants Mas coop a créé 11 
logements autour d’une maison 
commune, 4 T2 de 45-50m2, 3 T3 de 
65m2, 2 T4 de 80m2 et 1 T4 Bis de 
90m2. Le bâtiment existant accueille 1 
T4 dans le pigeonnier. 
Les logements neufs sont conçus 
selon les mêmes principes : 
bioclimatisme, traversant nord-sud, 
ossature pin des Pyrénées, bardage 
en douglas, isolation en ouate de 
cellulose+laine de bois. Superficies 
sobres et mitoyenneté sont les choix 

stratégiques pour ce projet économe 
en énergie comme en artificialisation 
des terres.

Mas Coop, le virus du vivre-ensemble à Beaumont S/Lèze (31)

RÉALISATION - Une maison passive en 3 temps (33)

Adapter son logement à l’arrivée 
des enfants plutôt que s’éloigner du 
centre-ville, c’est le choix de cette 
famille qui voulait vivre sans voiture. 
10 ans et 2 agrandissements plus tard, 
leur deux-pièces girondin insalubre est 
devenu une maison passive de 135m2 
sur 2 niveaux. Un projet ambitieux en 
3 étapes (rénovation, extension puis 
surélévation) et 3 matériaux (zinc, bois 
et acier).

ENTRETIEN- « Donnons de la profondeur à la ville » David 
Mangin, architecte et urbaniste

Pour l’architecte et urbaniste David Mangin, cofondateur de l’agence Seura et 
Grand prix de l’urbanisme 2008, la rue est devenue ennuyeuse.  
Il plaide pour une conception réfléchie à l’échelle du « rez-de-ville ». 
«Il faut considérer le niveau du sol comme un ensemble et travailler le rapport entre 
espaces ouverts et fermés. »
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DOSSIER - L’économie circulaire à pas comptés

Les ressources limitées de notre 
planète imposent aux sociétés de 
prendre un virage à 180 degrés. 
L’enjeu: instaurer une boucle 
vertueuse tournant le dos au jetable et 
donnant une deuxième vie, puis une 
troisième, aux déchets. 
Loin d’être une régression, cette 
économie plus circulaire redonne du 
souffle aux politiques des territoires, 
qui se développent de manière 

harmonieuse. Ce nouveau modèle 
demande beaucoup de coordination 
entre collectivités, habitants et acteurs 
économiques. 
Le concept séduit, mais les politiques 
publiques engagées restent timides. 
Tant à l’échelon national, où la 
réglementation n’est pas aboutie, 
qu’au niveau local, où l’on se contente 
encore de mesures cosmétiques qui ne 
sont pas à la hauteur des enjeux.

https://bit.ly/3cX3bVV
https://bit.ly/3g5G8Ky


Représentant le tiers des ordures ménagères, les restes alimentaires devront faire 
l’objet d’un tri à la source dès 2024. De quoi bousculer le service de collecte des 
déchets. 
L’obligation concerne toutes les typologies d’habitats, et particulièrement les 
zones dans lesquelles le compostage est impossible. 
C’est l’occasion de remettre à plat le service offert aux ménages, voire aux 
professionnels : des modalités de collecte à la fréquence des tournées.
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Biodéchets : collecte séparée et compostage font bon ménage

Le sol modelé par les chemins de l’eau à Grenade S/Garonne
Si le sol nous évoque la terre, il 
doit aussi nous renvoyer à un autre 
élément, l’eau. La gestion de l’eau 
est en effet une dimension sine qua 
non des projets d’aménagement et de 
paysage.  
Celui du chemin de montagne, conçu 
par l’agence PUVA pour la ville de 
Grenade-sur-Garonne, fait ainsi la part 
belle aux « chemins de l’eau ». 

Les carrières, exploitation du sous-sol et paysage 
Depuis l’Antiquité, voire la préhistoire, 
sols et sous-sols, terre, pierres et 
roches ont été prélevés, exploités, 
façonnés et transformés au gré des 
besoins de l’humanité pour déblayer, 
remblayer, creuser, construire des 
ouvrages et des bâtiments, extraire 
des minéraux, des hydrocarbures et 
aujourd’hui des terres rares.
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Vie et survie des sols de Toulouse 

Comme la plupart des grandes villes d’Europe, Toulouse est implantée au bord 
d’un grand fleuve, la Garonne, juste en aval de la confluence de l’Ariège où la 
vallée devient très large (plus de 26 km) et étagée en plaines et terrasses fertiles. 
Différents types de sols naturels s’y sont formés puis ont été transformés par 
l’action de l’homme : cultivés d’abord, puis supprimés, isolés, rapportés, pollués, 
masqués, ou confinés…

https://bit.ly/3dbnhM9
https://bit.ly/3tf4aqf
https://bit.ly/3debf4C
https://bit.ly/3g7TExm


Poumon vert historique de Toulouse, 
l’île du Ramier a vu sa biodiversité 
impactée par différents aménagements 
dans la première moitié du XXe siècle.  
Le départ récent du parc des 
expositions a ouvert des perspectives 
de restauration de la qualité des sols et 
de renaturation de l’île. L’ambition est 
posée : redonner à l’île du Ramier sa 
fonction de grand parc urbain.
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Action cœur de ville face au casse-tête du logement
La rénovation de l’habitat ancien et la construction de nouveaux logements dans 
les centres-villes doivent contribuer à leur revitalisation. 
Les 222 villes éligibles au programme national Action cœur de ville souhaitent 
faire venir ou revenir une population de classes moyennes en centre-ville. 
Ces municipalités mettent en place une politique volontariste mobilisant 
subventions et prêts afin de monter ces projets de logements, souvent complexes.
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Le projet de renaturation de l’île du Ramier à Toulouse

DOSSIER - Qualité de l’air : on attend quoi pour agir ?

La pollution de l’air est désormais 
reconnue comme un défi majeur 
de santé publique. Les polluants 
concernés sont le produit direct ou 
indirect de quatre activités humaines : 
les transports, l’industrie, le chauffage 
des bâtiments et l’agriculture. 
L’Etat français est au pied du mur face 
à l’imminence de lourdes sanctions 
pécuniaires qui doivent tomber cette 
année, provenant de Bruxelles, mais 

aussi du Conseil d’Etat. Celui-ci 
décidera, d’ici à l’été, de la mise en 
œuvre, ou pas, d’une astreinte record. 
Sur les territoires subissant des 
dépassements réguliers, la mise en 
place de zones à faibles émissions 
(ZFE) est désormais obligatoire. 
L’attention se focalise ainsi sur les 
pollutions dues au trafic routier, qui ne 
sont pourtant pas seules en cause.
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DOSSIER - Le coronavirus rebat les cartes de l’urbain

Certains prédisent la fin des grandes villes. La crise, sanitaire et sociale, révèle 
et accentue les fragilités des métropoles qui pourraient s’aggraver avec le 
dérèglement climatique. D’autres appellent à leur réinvention pour en assurer 
la résilience. Quelles que soient les positions, un changement de paradigme est 
désormais attendu. 
Une nouvelle grammaire des territoires pourrait se dessiner, des 
complémentarités s’organiser, des manières d’habiter innovantes s’inventer.  
Ce dossier s’inscrit dans cette perspective. Il rend compte des réflexions en cours 
et il met en lumière des pistes imaginées ou déjà expérimentées.

https://bit.ly/3scFwVJ
https://bit.ly/3g8HjsP
https://bit.ly/3v7jGoL


Dans ce village rural situé près de 
Bourg-en-Bresse, la mairie est devenue 
«maison commune» en accueillant 
plusieurs salles destinées à la vie 
associative et locale. 
Sa transformation s’est appuyée sur la 
construction d’une extension de béton 
encastrée dans la parcelle en pente, 
modifiant l’orientation globale du 
bâtiment.
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RÉALISATION - Maison commune / DLD architecte (Ain)
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RÉALISATION - Place et commerce / Bauchet & de La Bouvrie 
(Indre-et-Loire)

Dans ce bourg rural situé entre Tours 
et Poitiers, la mairie a fait l’acquisition 
d’une ancienne ferme, voisine d’une 
vaste zone de stationnement bitumée. 
Sur ce terrain, les architectes ont 
conçu une placette minérale en béton 
bouchardé. Réhabilité en commerce, la 
ferme est recouverte d’un enduit à la 
chaux à pierre vue.

RÉALISATION - Groupe scolaire et salle communale / NUNC 
(Haute-Savoie)   REF ARTICLE : ARCHI5

   Revue : AMC n°292, pp.151
   Date de parution  : 12/2020 Implanté dans un grand terrain pentu orienté nord sur le versant ubac de la 

vallée, le bâtiment réunit l’école et la salle communale du village, configuration 
visant la mutualisation des équipements : la salle communale est également 
le restaurant scolaire, la salle de motricité devient salle de sports, le parvis de 
l’école accueille les manifestations festives. 
Matériaux locaux, la pierre et le bois sont mis en oeuvre dans une écriture 
contemporaine qui s’inscrit dans le tissu architectural traditionnel.

   REF ARTICLE : ARCHI6
   Revue : AMC n°292, pp.198
   Date de parution  : 12/2020

RÉALISATION - Halle / Atelier NAO (Haute-Savoie)
Dans une commune rurale à proximité 
du lac d’Annecy, cette «halle culturelle 
et économique» vise à créer un lieu de 
vie accessible à tous, en plein centre-
ville. Au programme : une structure 
abritant 500m2 destinés aux marchés 
hebdomadaires, spectacles et bals.
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RÉALISATION - Chai de stockage / Atelier rural Architectures 
(Charente-Maritime)

Au sein du domaine de Fontanière à 
Archiac, spécialisé dans la culture de 
la vigne, le nouveau chai dévolu au 
stockage d’eau-de-vie fait la part belle 
à la terre crue. 
Les architectes ont imaginé une 
bâtisse en pisé de près de 500m2. Le 
pisé a été réalisé à l’aide d’une terre 
rouge issue d’une carrière proche 
d’Albi.
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Artificialisation des sols : le ZAN sème la zizanie

De la sobriété foncière au zéro artificialisation nette (ZAN), le projet de loi  
« climat et résilience » crispe professionnels et élus. Ces derniers, en phase avec 
les enjeux, tiquent sur la méthode. 
Pour nombre d’entre eux en effet, ce projet de loi sonne comme une incitation à 
se plonger dans les tableaux excel et à définir des règles de calcul.

Fablab, repair café, coworking… Ces 
néologismes cachent un nouveau 
concept en pleine expansion : le 
tiers-lieu. Hors normes et mal défini, 
il recouvre une multitude de réalités 
différentes, souvent sources de 
dynamisme pour les territoires.

Tiers-lieux : des espaces de transition où s’invente l’avenir

   REF ARTICLE : ENVI5
   Revue : Techni.cités n°342, p.39
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   Date de parution  : 04/2021
    Lien url : https://bit.ly/2QDQRBs

Un partenariat en faveur des abeilles

L’étude d’une carrière de sable située sur la commune d’Hamel a permis 
d’observer d’importantes populations d’abeilles sauvages.  
L’exploitant, en collaboration avec la collectivité, a choisi de modifier son projet 
de remise en état du site afin de protéger ces espèces et leur habitat.  
L’entreprise a ainsi planté, sur le pourtour du site, une haie arbustive d’essences 
variées. Elle a également réalisé une prairie fleurie sur une bande de terrain de 
1 250 m². 
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10 conseils pour planter et préserver les haies

Le bocage est un atout climatique, 
écologique et agricole. Les haies 
ayant survécu au remembrement 
représentent un patrimoine de près 
de 750 000 km. Mais elles sont en 
danger. Car chaque année, 11 500 km 
de haies disparaissent, contre 3 000 km 
plantées.

https://bit.ly/3dX7PUx
https://bit.ly/3gIszRu
https://bit.ly/2QDQRBs
https://bit.ly/3xu7fFd
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Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de 

l’Environnement  
de la Haute-Garonne

ENTRETIEN - « Pensons transformation plutôt que 
destruction », Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, 

Les lauréats du prix Pritzker 2021 défendent leur vision de l’urbain et du 
logement dans cet entretien accordé à la revue Le Moniteur. 
«Ce n’est pas facile d’avoir des convictions, de les défendre et s’y tenir au quotidien, 
pendant plus de 30 ans. Un Pritzker, ça encourage !» Jean-Philippe Vassal.
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Espace public : composer avec le son

Intégrer la dimension sonore dans 
l’aménagement urbain ? Pas si 
simple…  
Comment concevoir des paysages 
sonores urbains de qualité ? La 
gestion/programmation des ambiances 
acoustiques peut-elle aider à concevoir 
des villes plus attractives et plus 
agréables à vivre ? De quels concepts 
se saisir ? 
Du diagnostic à la prédiction, des 
démarches se font jour, nourries par la 
recherche.

https://bit.ly/3gRiO3w
http://www.caue31.org
https://www.facebook.com/caue31
https://twitter.com/CAUE_Toulouse
https://www.youtube.com/channel/UCmK5eGSQsZG2lJxjnRByjrw/feed?view_as=public
https://www.scoop.it/topic/la-revue-d-actus-du-caue-31
https://www.instagram.com/caue_toulouse/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/caue31/
https://bit.ly/3u5J6Tr

