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Habitat intergénérationnel dans le centre-ville d’Ambert
Réaménager l’îlot Chabrier avec le jardin comme pôle
de diffusion d’une pédagogie environnementale et d’une
démarche sociale, et des logements et services de proximités
gravitant autour (aux entrées), et expérimentant des modes
de vie intergénérationnels et évolutifs
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Éléments d’analyse mis en avant
- située en milieu rural, en plein cœur du PNRLF, dans un territoire enclavé entre les monts du Livradois et du Forez
- peu accessible en transports en commun, majorité de déplacements en voiture, trajets pendulaires importants
- forte dépendance aux énergies fossiles
- ville centrale, pôle attractif du territoire : regroupe une majorité d’équipements, de services et d’emplois,
tissu associatif riche dynamisant, enjeu majeur : pérenniser ces services et équipements -> nécessité d’attirer
de nouveaux habitants
- familles arrivant préférant construire maison pavillonnaire neuve avec jardin en périphérie : étalement
urbain important (augmentation des surfaces imperméabilisées, extension des réseaux malgré une perte de
rentabilité évidente)
- désertification du centre-ville, logements vacants, sous-occupés, environnement et cadre de vie peu
valorisant et attirant
- dans le centre bourg et la première couronne, logements ne répondant pas aux exigences et modes de vies
(ouvert, sain, lumineux, économique), vétusté, configuration spatiale intérieure cloisonnée, carence thermique
- lutte contre l’habitat indigne et énergivore : priorité, situation de vulnérabilité énergétique
- déséquilibre démographique qui s’accentue : vieillissement et diminution de la population
- solitude et isolement des personnes âgées habitant Ambert et les hameaux aux alentours, logements
inadaptés (difficulté à entretenir et chauffer de grandes surfaces)
- industries spécialisées qui excellent dans le domaine de la tresse de fibre optique et de câbles spéciaux

Site
Ambert, îlot Chabrier, première couronne, à proximité du centre-ville, des commerces et services, jardin
public : Chabrier, « poumon vert » avec des arbres remarquables, cadre de vie agréable, bâtiments vacants sur
le pourtour de l’îlot, caserne des pompiers bientôt déplacée : bâtiments inoccupés

Programme
- 25 logements avec espaces partagés,
favorisant les liens intergénérationnels
- 2 équipements (démarche de partage
et de diffusion de savoirs sur le
développement durable) : ludothèque
avec ludobar et local associatif (en lien
avec des potagers pédagogiques et des
services de proximité)
- réaménagement du jardin Chabrier

Emprise
îlot, jardin et services accessibles à tous les ambertois
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réhabilitation (17 logements et ludobar)
et construction neuve (8 logements,
ludothèque et local associatif)
cibles : - personnes âgées vivant dans les
petits villages souhaitant occuper
des logements plus adaptés à leurs
besoins à proximité des services
avec une vie sociale plus active
- jeunes couples et familles qui
travaillent à Ambert et souhaitent
perdre moins de temps dans les
déplacements

Ignis mutat res
Spatialiser la transition énergétique,
Vers la production d’« écosystèmes énergétiques territoriaux » en milieu rural

Principes urbains

UNIT-HOME

réhabilitation
neuf

ludothèque
ludobar

BI-HOME
STICK-HOME

local associatif

- réinvestir un îlot en ville pour redynamiser
et améliorer le cadre de vie et ainsi limiter
l’étalement urbain
- concept d’atome dont le centre est le jardin
Chabrier, cœur végétal réaménagé en préservant
les arbres, lui donnant de nouveaux usages,
une nouvelle image et plus d’ouverture sur la
ville -> origine de diffusion d’une pédagogie
environnementale et d’une démarche sociale
- requalifier les connexions de l’îlot à la
ville, réaménager l’entrée Nord, y intégrer la
ludothèque et le ludobar en continuité des
commerces existants, avec une terrasse donnant
sur la rue, créer une entrée au Sud, marquée par
la présence du local associatif
- tisser du lien entre le centre-ville et le Sud de la
ville, à l’intérieur de l’îlot, restructurer les réseaux
de mobilité en faisant cohabiter les modes de
déplacements, espaces plus accueillants pour
les cyclistes et piétons, piste cyclable qui relie un
réseau à l’échelle de la commune, stratégie de
stationnement qui associe déposes minutes et
parkings sous-occupés à proximité

Principes architecturaux

- expérim. de modes de vie intergénérationnels
et évolutifs
- recréer du lien social en proposant des espaces
partagés et des circulations généreux et de qualité
- Unit-home : réhabilitation de 3 bâtiments vacants, RDC commerces et services de proximité (locaux réhabilités :
traiteur et boulanger existants, ludobar nouvellement installé, locaux neufs : ludothèque), 8 logements aux
étages des bâtiments réhabilités, petits logements indépendants complétés par des espaces communs (salle
commune, chambre d’amis, buanderie, vaste terrasse sur la toiture de la ludothèque), structure ajoutée pour
circulation et balcons, support de possibles extensions de certains logements
- Stick-home : réhabilitation d’une petite maison et du bâtiment de logements des pompiers, socle qui réunit les
deux entités avec espaces partagés et local associatif, circulation verticale dans l’entre-deux, appropriable, aux
étages : 9 logements avec espace partagé pour 2 logements (qui peut être divisé) : un pour une famille, l’autre
pour des personnes âgées : liberté d’usage, entrée indépendante, portes de communication pour chaque logement
- Bi-home : 2 bâtiments neufs, composés de 2 blocs R+2 accueillant chacun 2 duplex imbriqués avec double
entrée : soit un grand logement avec indépendance des parents et des enfants, soit 2 logements indépendants
dont un petit adapté à un sénior ou à une personne seule (8 logements en tout, divisibles en 2), circulation
verticale entre deux blocs, espaces partagés dans le bloc le plus proche du jardin, jardins privatifs en RDC

Principes énergétiques

- réhabilitation de l’existant associée à des constructions neuves
pour amoindrir le bilan carbone de la ville et diminuer la facture
énergétique des habitants
- se connecter au réseau de chaleur bois de la ville (projet d’extension
passant par l’îlot), approvisionnement local
- objectif : labels BBC-effinergie rénovation, BBC-effinergie + pour le neuf
- stratégie passive : isolation par l’intérieur en ouate de cellulose (+
remplissage béton de chanvre pour le neuf), compacité, protections
solaires mobiles ou fixes (volets débords de toiture et balcons),
ouvertures au Sud, pluri-orientation, ventilation naturelle
- VMC simple-flux auto-réglable

Principes constructifs

- utiliser des matériaux locaux : bois, chanvre, ouate de cellulose, terre pour
soutenir l’économie locale et éviter les émissions de gaz à effet de serre
- réinterpréter les cultures constructives locales, valoriser les filières
locales, en expansion pour le bois et en pleine renaissance pour le chanvre
- neuf : réinterprétation du colombage, structure bois, remplissage
béton de chanvre, soubassement pierre
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