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1.  Habitats groupés : Origines et définition 

Les premiers habitats groupés voient le jour au Danemark dans les années 1960. Ils se 

basent sur des principes de bon voisinage au sein de quartiers ou hameaux, avec une 

mise en commun d’espaces. 

Dans les Hautes-Alpes, Romuald Marlin conçoit et construit un premier habitat groupé à 

Sigoyer en 1986. Il regroupe 3 logements et des espaces partagés (jardins, salle de jeux, 

bureaux, parking, VRD…). Auto-construit et entièrement en bois, ce petit collectif reste 

unique en son genre pendant de longues années.  

 

Figure 1 : Habitat groupé, R. Marlin architecte, Sigoyer, 1986. 

2.  Naissance du collectif  

Le groupe des Allouviers se forme en 2012 autour de deux couples d’amis souhaitant 

construire ensemble leur cadre de vie autour des valeurs de partage et de mutualisa-

tion. Au fil des recherches de terrain, le groupe s’étoffe et rassemble 6 familles.  

Deux années seront nécessaires pour s’accorder sur la façon d’aller ensemble vers un 

projet commun tout en prenant en compte les spécificités de chacun. Deux années, ce fût 

aussi le temps de trouver un terrain répondant aux besoins du projet. 

 

Figure 2 : Repas partagé sur le chantier, 2015. 
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La définition des objectifs communs passe par l’écriture collaborative d’une charte, posant 

les bases des valeurs et principes partagés :        

 

Figure 3 : Charte du groupe des Allouviers.  

 Un autre mode d’urbanisme 

 Choix d’un terrain   

Le choix du site se fait alors selon les critères du groupe :    

– Proximité de la ville de Gap, permettant les modes de déplacement doux :  

vélo électrique, transports en communs. 

– Orientation favorable à une architecture bioclimatique et passive, avec un  

ensoleillement généreux et des vues dégagées. 

Le terrain retenu s’insère dans un tissu résidentiel et agricole proche du village de Ro-

mette, appartenant à la commune de Gap. Recouvert d’une végétation arbustive et buis-

sonnante assez dense, avec une pente de 18% et une surface de 4 500 m2, la parcelle a 

ses spécificités mais répond aux exigences.  

  Structure juridique  

La structure juridique retenue pour l’achat commun du terrain est une SCIA (Société Civile 

Immobilière d’Attribution) permettant de déposer un seul permis "valant division".  Pour 

toute la durée du chantier, le propriétaire reste la SCIA. A l’achèvement des travaux, la 

SCIA est dissoute. Chacun devient propriétaire de sa maison, les espaces extérieurs et les 

espaces partagés restent en copropriété. Les parties communes comprennent : buanderie, 

séchoir, ateliers familiaux, parking, jardins, garage à vélos. Ces parties communes sont 

gérées en copropriété, via une ASL (Association Syndicale Libre). Ce modèle permet une 

plus grande liberté des modes de gérance. 

  Plan de masse (page suivante) 

L’accès à la parcelle se fait par le bas de la pente, par le Sud. La gradation des espaces, 

du public vers le privé, s’échelonne dans la pente : parking, jardins, puis maisons. Les 

terrasses aux murs de soutènement en bois accueillent les jardins potagers.  L’accès aux 

maisons en voiture est possible mais la circulation à pied est favorisée : traboules traver-

santes entre les maisons… Les espaces mutualités se répartissent sur le terrain selon leurs 

usages.  
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Figure 4 et 5 : Plan de masse et coupe sur terrain. 
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3.  Une architecture durable 

 Bioclimatisme  

Les grands principes du bioclimatisme et du passif sont  

appliqués avec un soin particulier : 

– Orientation au Sud, favorisant un ensoleillement  

maximum 

– Murs capteurs au Sud, permettant un déphasage  

thermique des apports solaires passifs 

– Protection vis à vis des vents dominants 

– Espaces tampons au Nord 

– Isolation importante et efficace du bâti 

– Étanchéité à l’air élevée, résultats au test  

d’infiltrométrie entre 0,12 et 0,22 

– Perspirance des parois 

– Confort d’été avec les pergolas 

 

 Figure 6 : Coupe horizontale sur mur  
 capteur. 

En phase de conception, le niveau de performance des maisons est évalué dans le logiciel 

PHPP ( Passiv Haus Planning Package). De réelles performances thermiques sont at-

teintes avec des consommations entre 12 et 15 kWh/m2/an (équivalent 1 stère de bois). 

 

Figure 7 : Plan des rez-de-chaussée hauts. 
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 Système constructif 

Le système constructif laisse la part belle 

au bois :  

– sous bassement sur pilotis ou enterré 

en béton, 

– partie habitable en poteau/poutre au 

Sud pour permettre de grandes ouver-

tures et bénéficier des apports solaires, 

– murs ossature bois enveloppante au 

Nord, à l’Est et à l’Ouest; où l’on a peu 

d’ouvertures et donc moins de déperdi-

tions et de surchauffes. 

 
 

Figure 8 : Maison 6 et buanderie. 

 

Les consommations des maisons une fois 

construites sont très faibles, mais la ré-

flexion est menée sur une échelle plus 

large en prenant en compte l’énergie 

grise. L’énergie grise est comprise dans 

chacun des matériaux qui constitue la mai-

son. Cette énergie « cachée » a un coût 

environnemental énorme.  

Le choix du matériau bois est très avanta-

geux pour cette raison. L’impact de  

l’entretien est aussi à considérer, c’est 

pourquoi nous avons privilégié les es-

sences naturellement durables et les ma-

tériaux sans entretien. 
Figure 9 : Coupes de détails sur pan coupé. 

 

Les autres matériaux sont sélectionnés  

selon ce même critère, favorisant ainsi le 

bio-sourcé et/ou la transformation au mi-

nimum : 

– bardages en mélèze brut de sciage 

– menuiseries triple vitrage en carrelet  

mélèze 

–  isolation en fibres de chanvre / bois 

– isolation en vrac au sol en balle de riz 

– enduits terre à l’intérieur, enduits à la 

chaux à l’extérieur, briques de terre crue 

Figure 10 : Matériaux à faible énergie grise. 

 Une architecture co-construite 

Le bois permet d’adapter la complexité du système constructif à l’auto-construction. 

Les possibilités de préfabrication en taille numérique, la légèreté et la rapidité le rendent 

particulièrement adapté dans ce contexte.   
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Figure 11 et 12 : Levage coopératif des panneaux de remplissage sur les habitats légers; Hab. légers terminés. 

Le système poteau-poutre a été choisi pour faciliter l’auto-construction des habitats lé-

gers. La pré-fabrication des éléments structurels et des panneaux de remplissage en murs 

ossature bois a été réalisée par un charpentier professionnel. L’architecture du bâtiment 

est guidée par la mise en œuvre : les éléments ne dépassent pas les 3 m de long pour 

une maniabilité aisée et sans nécessité d’engin de levage. Les assemblages choisis sont 

simples à comprendre et à réaliser par des néophytes. Les aménagements extérieurs 

(parties communes) sont aussi auto-construits, avec la même logique de réalisation 

simple et esthétique. 

Les maisons comportent elles aussi des parties auto-construites :  

– bardages extérieurs 

– isolation murs toit et plancher 

– et pour certaines familles l’intégralité du second œuvre. 

4. Une sociabilité durable  

Les espaces partagés favorisent les échanges au quotidien. La buanderie et le séchoir 

partagés se transforment un instant ordinaire en moment de rencontre. Les ateliers mu-

tualisés occasionnent des échanges d’outils et de savoir-faire : mécanique, travail du bois, 

poterie… Les habitats légers, en cours de finitions, permettront quant à eux d’accueillir 

famille et amis sans avoir au sein de la maison des espaces inutilisés une grande partie 

du temps. Les jardins sont aussi un point de rencontre, avec échange de services, de 

légumes et de conseils. 

Conclusion 

Après deux hivers passés dans les maisons, une véritable adéquation a pu être constatée 

entre les modélisations thermiques et la réalité. Les besoins de chauffage sont même plus 

modestes, avec des consommations d’un demi stère de bois par maison.  Ce type d’urba-

nisme a permis une vraie alternative aux lotissements conventionnels. Chacun peut bé-

néficier de l’intimité de sa maison ou choisir de partager la rencontre au moment où il le 

souhaite. Au terme des 4 années de chantier, la plupart des espaces privés sont construits. 

La vie du hameau continue de se construire jour après jour. 
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