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8 Logements participatifs 

Habiter autrement en milieu rural 
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24 Rue des Fages, 19 000
Tulle, Corrèze

Ce projet de logement collectif repose sur une démarche 
participative. À travers ce nouveau mode d’habiter, il s’agit 
tout d’abord de venir densifier l’habitat de la périphérie de 
la ville de Tulle. L’entre-ville est en effet un sujet d’actualité 
sur lequel reposent de nombreux enjeux, notamment dans le 
rapport entre la ville et la campagne.
Le programme est porté par huit familles, dans une logique 
de partage et de solidarité entre habitants. Il s’agit en effet 
de favoriser une gestion collective, de mutualiser des 
équipements et d’expérimenter de nouvelles manières 
d’habiter. L’implantation d’un petit collectif dans la 
communauté de commune de Tulle permettrai en premier lieu 
de réinterroger les façons de produire l’habitat actuellement 
et d’intégrer la filière biossourcée comme démarche de projet 
et manière de mettre en avant et développer un territoire. 
Le projet se place en haut de parcelle afin d’atteindre plus 
simplement le bon sol et de simplifier la gestion de l’eau. Cette 
position favorise des espaces extérieurs généreux et plantés 
au sud-ouest. Des arbres fruitiers viennent fédérer le projet 
mais aussi le quartier puisque le cheminement piéton existant 
est maintenu. Ils initient la progression du public vers le privé. 
L’accès des véhicules se fait par le nord de la parcelle.
Le projet prend la forme d’une longère et fait écho à la 
typologie voisine. Un socle en béton de site assoit le bâtiment 
et permet le stationnement des véhicules.  L’ensemble de la 
structure supérieure est en bois dans un schéma singulier 
permettant l’utilisation de petite section ( voir ci-dessous) et 
la mise en œuvre d’une isolation paille. Les remplissages, 
sols et menuiseries sont issues et créer à partir de matériaux 
biossourcés dans un soucis d’expression architecturale et de 
qualité de vie des habitants. La sensibilisation à ces matériaux 
se ferait dès la phase chantier, les habitants étant soucieux 
de prendre part aux travaux. 

Vue sur la salle commune depuis l’entrée du projet 

Coupe longitudinale contextualisée 
Ech 1:100

Plan de rez de chausée Ech 1:200

Vue depuis  un logement en rez de chaussée

Vue sur la longère depuis le sentier en contre bas de la parcelle

Constitution des murs

Constitution des planChers

La particularité des murs est due à la mise en œuvre 
d’une isolation en paille et d’un enduit extérieur taloché en 
torchis (terre +chaux + eau ). Des poteaux en I permettent 
de contenir l’épaisseur d’un botte de paille standard soit 
environ 37cm. 

L’intention du projet était de proposer des solives 
apparentes dans les logements. Pour ce faire, le plancher 
est porté par deux poutres moisées au poteau central 
portant les solives sur lesquelles reposent des chevrons 
afin de passer les réseaux et de poser les plaques d’OSB 
nécessaires à couler la chape .
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seCtion struCturelle

L’axonométrie éclatée (ci-dessous) et cette coupe 
structurelle (ci-contre) permettent d’illustrer le schéma 
structurel de la longère, favorisant un poteau central 
et des coursives suspendues permettant l’emploie de 
petites sections de bois et l’apport d’usages extérieurs. 
L’utilisation de sections de bois réduites permet l’emploi 
de matériaux locaux, produits par des filières courtes.   
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La partie Ouest de la parcelle est 
consacrée aux jardins partagés des 
différents résidants. Ils seront établis en 
terrasses de part des murets en pierre 
sèche. 

La terrasse permet au habitant de se 
retrouver dans le prolongent de la salle 
commune. 

Le tracé des escaliers permet un accès 
direct au projet depuis le contre bas du 
site. 

Le vergé commun permet d’ombrer 
une partie de la pente tout en offrant à 
chacun la possibilité de l’entretenir au 
quotidien. Cet élément apparaît comme 
charnière dans l’intention de mettre en 
relation les habitants déjà présent et 
ceux à venir. 

Le sentier longe la parcelle permettant 
de relier l’accès haut et l’accès bas. Il 
est bordé d’un mur de pierres sèches 
comme délimitation. 

Le sentier longe la parcelle permettant 
de relier l’accès haut et l’accès bas. Il 
est bordé d’un mur de pierres sèches 
comme délimitation. 

La typologie générale du bâtiment 
proviens de deux principes fondateurs 
du projet : présenter un ligne bâtie en 
haut de parcelle favorisant l’insertion 
paysagère du bâtiment, de part une 
volumétrie compacte et s’imprégner de 
l’héritage bâti en reprenant un volume à 
deux pans de toit. 

C : Montant bois en I 

A : Socle maconné en béton de site 

D : Tirant verticaux  

B : Lisse basse

E : Poteau central 

F : Poutres moisées

G : Panne faîtière 

H : Arbalétriers 
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A A : Vue depuis le haut 
de la parcelle sur le tissu 
pavillonnaire en contre bas 

B : Accès nord de la parcelle 

C : Typologie de longère 
existante, anciennement 
grange de stockage
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