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Maison de retraite de Pesmes (70) :
Michel Malcotti et Catherine Roussey, architectes, réalisation primée au palmarès départemental de l’architecture et de l’aménagement
de Haute-Saône 2003 - © Malcotti-Rousset

4

Cahier ArchiPersAg0814.indd 4

04/09/14 11:04

PRÉAMBULE

Si l’augmentation de la population
et le desserrement des ménages
jouent un rôle important dans la
quantification des logements à
produire, la tranche de la
population la plus âgée nécessite
une approche architecturale
spécifique plus orientée vers le
qualitatif.
Qu’elle s’opère dans le domicile
existant, dans un projet de
relogement indépendant ou pour
un logement-foyer, l’architecture
devra s’attacher à des usages et
des perceptions caractéristiques
du grand âge pour assurer à
l’individu liberté, autonomie,
sécurité, confort et continuité dans
les liens sociaux.
Dans les perspectives de
l’allongement de la durée de vie,
c’est une exigence sociétale
d’accompagner dans la dignité la
singularité de chaque personne
âgée ; l’architecture et son
environnement y contribuent
pleinement.

Lors d’une approche individuelle
ou collective, au-delà des normes,
des réponses institutionnelles
parfois trop standardisées, quelles
réponses architecturales apporter
aux personnes âgées ?
C’est ce que le CAUE28 a souhaité
explorer et diffuser, dans le cadre
de ses missions d’information, de
sensibilisation et de formation,
pour accompagner les particuliers
comme les collectivités dans leurs
projets destinés aux personnes
âgées.
Cette action se traduit par la
présente publication qui s’inscrit
dans la collection des « Cahiers de
l’AUE », mais aussi par une
formation articulée entre apport de
connaissances, étude de cas et
visite pédagogique de réalisation,
programmée en 2014.
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Maison de retraite Châteauneuf-en-Thymerais (28)
La transparence du volume accueillant les espaces collectifs (salle de repos, salon) ouvre largement la maison de retraite à son environnement, créant un lien fort entre intérieur et extérieur. ALMA 28, Philippe Redreau architecte
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1 – CONTEXTE
1.2 BESOINS SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES ÂGÉES

1.1 LA POPULATION ÂGÉE : ÉTAT ACTUEL
ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les déficiences qui touchent la plupart des
personnes âgées concernent la motricité et
l’acuité sensorielle : troubles de la vue (presbytie, éblouissement, diminution de la perception de la profondeur, des couleurs…), de
l’audition.
Pour les personnes « désorientées », la perception de l’espace et du temps est
perturbée.
Les personnes atteintes de maladies telle
que la maladie d’Alzheimer peuvent avoir
besoin de déambuler.
L’environnement physique (repérage dans
l’espace, déplacement, contact avec l’extérieur, stimulation des sens….) et social (intimité, vie collective, contacts sociaux…) a un
impact direct sur le degré de dépendance.
En effet, une même déficience n’induit pas le
même degré de dépendance selon que
l’environnement urbain, architectural, social
est adapté
non.
PROJECTION DE LA PROPORTION DES 60 ANS ET PLUS
DANS ou
LES
DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION CENTRE
L’accroissement notable de l’espérance de
vie est un des facteurs du vieillissement de la
population, qui va se poursuivre dans les
années à venir. Les personnes de plus de 60
ans représentent près d’1/4 de la population
française et devraient représenter 31 % en
2035.
L’allongement de la durée de vie s’accompagne d’une perte d’autonomie plus tardive.
Il se traduit par l’augmentation de l’âge
moyen d’entrée en établissement pour personnes âgées (autour de 85 ans en 2013)
mais aussi par une proportion plus importante de personnes dépendantes dans ces
établissements.
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Je structure ma
parcelle et valorise
mon patrimoine

mité d’une grande agglomération. Dans un tissu
Nous voulons
pavillonnaire diffus, la parcelle étudiée de 833 m²,
proximité desen
établissements
scolaires.
Il
est
temps
de àremettre
vie nos lotissements,
d’intensier par de l’habitat
investir davantage est située
et de l’activité
nosinitiateurs
quartiers pavillonnaires souvent bien situés à proximité des
Propriétaires
Nous
sommes
un
couple
de
cinquantenaires,
nos
dans une entreprise
services de centre-villes, des transports et des commerces.
enfants ont quitté le domicile et nous souhaitons

Des entretiens
réalisés
par
urbanistes-chercheurs
(Bruno Sabatier, Isabelle
racheter des
parts dans
unedes
entreprise.
Nous avons
un grand jardin
que nouset
n’utilisons
pas. ci-après montrent que l’intérêt des habiFordin, Clément
Lannoy)
résumés
Nous décidons de diviser notre terrain pour en retants à trouver
unpartie
terrain
constructible
en ville est multiple et qu’il rejoint bien
vendre une
(303 m²).
La vente de ce terrain
nous permet
réaliser notre projet de réinvestissesouvent celui
de ladecollectivité.

Propriétaire initiateur
Je suis un grand-père de 77 ans, je viens de perdre
ma femme. Je vis maintenant seul dans une grande
maison avec un grand jardin. Cela demande beaucoup d’entretien. J’ai trois enfants et dix petits-enfants. Je voudrais une maison plus petite, plus facile
à entretenir, avec un petit jardin quand même car
j’aime jardiner. Je souhaite malgré tout valoriser le
patrimoine que je vais transmettre à mes enfants.
Sur les conseils d’un architecte de la démarche Bimby, je peux me faire construire un nouveau logement
de plain-pied, tout à fait adapté à mon mode de
vie. La maison actuelle peut être occupée par l’un
de mes enfants ou par un locataire. Une troisième
construction, en fond de parcelle pourra être réaliPropriétaire initiatrice
sée à plus long terme. Ainsi le patrimoine transmis
suis! une jeune femme, en couple et nous avons
est valorisé car il y aura trois maisons au lieu Je
d’une
un enfant. Nous vivons chez ma mère dans sa
grande maison sur un terrain de 800 m², et lui
payons un loyer. Cela est pratique car le travail de
mon mari se situe à proximité, et ma maman nécessite de l’aide pour certaines tâches. Elle se réjouit
de notre proximité. Mais nous ressentons un besoin
d’indépendance et désirons un autre enfant. Nous
n’avons pas les moyens d’acheter une maison dans
les environs.

caue45.fr
Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement du Loiret

CAUE du Loiret

ment professionnel.

Allons vivre dans
la grande
maison
Build in My
Back Yard
/ Construire dans mon jardin
de ma mère et
construisons-lui une
petite maison neuve Sur conseil d’un architecte rencontré grâce à une
expérimentation urbaine dans notre commune,
dans le jardin
nous décidons de faire construire sur la parcelle une

ser une partie de mon
l pour nancer mes projets

nouvelle habitation plus adaptée pour grand-mère
et d’habiter sa grande maison. Le jardin arrière reste
commun, nous pouvons continuer de nous occuper
d’elle et nous gardons nos repères et nos relations.
Un accord est trouvé avec les membres de ma famille pour que nous nancions la construction du
logement et que nous cessions de payer des loyers.
Le logement à construire coûte 50 000 euros. Des
lotissements,
de
mensualités de 600d’intensier
euros permettent depar
rembourser le prêt en 7 ou 8 ans.

Il est temps de remettre en vie nos
l’habitat
et de l’activité nos quartiers pavillonnaires souvent bien situés à proximité des
services de centre-villes, des transports et des commerces.
Des entretiens réalisés par des urbanistes-chercheurs (Bruno Sabatier, Isabelle
Fordin, Clément Lannoy) et résumés ci-après montrent que l’intérêt des habiContexte
tants à trouver
un deterrain
constructible
en ville est multiple et qu’il rejoint bien
Commune
103 000 habitants
dont la population
est de
en grande
partie constituée de jeunes adultes
souvent celui
la collectivité.
notre
Je divise ma

Accueillons
grand-mère dans
notre jardin

me, en couple et nous avons
ns chez ma mère dans sa
n terrain de 800 m², et lui
est pratique car le travail de
oximité, et ma maman nécestaines tâches. Elle se réjouit
is nous ressentons un besoin
sirons un autre enfant. Nous
ns d’acheter une maison dans

itecte rencontré grâce à une
ine dans notre commune,
construire sur la parcelle une
us adaptée pour grand-mère
maison. Le jardin arrière reste
ns continuer de nous occuper
nos repères et nos relations.
avec les membres de ma fanancions la construction du
cessions de payer des loyers.
uire coûte 50 000 euros. Des
uros permettent de rembourns.

actifs. La parcelle, située dans un tissu pavillonnaire
dense, se compose d’une maison ouvrière et d’une
petite cour.

parcelle pour
y construire
une maison de
plain-pied

Propriétaires initiateurs
Nous vivons en couple, avec deux adolescents.
Nous voulons construire une petite maison écologique dans le jardin pour y faire soit un gîte, soit
une location, soit un logement pour nos adolescents
en quête d’une plus grande autonomie. Cette maison peut aussi devenir un espace de vie pour notre
Contexte
grand-mère qui vient de perdre son mari.
Contexte
Ancien village agricole devenu ville en seconde
Un architecte se charge du projet pour la conception
Commune de première couronne d’agglomération,
couronne
comme pour le suivi du chantier : la cour située
à parisienne, la commune compte environ
de tradition ouvrière.
16éco000 habitants et bénécie d’une majorité de
l’arrière de la parcelle accueille la petite maison
maisons
logique composée de deux studios de 32 m²
cha- individuelles récentes. La parcelle étudiée
Propriétaires
initiateurs
cun, dont celui du rez-de-chaussée est conçu
estpour
située
dans un tissu
d’habitat pavillonnaire indisommes
un couple
de grandes
septuagénaires
et nous
les personnes à mobilité réduite.
viduel Nous
implanté
généralement
sur de
parfaitissues
construire
ce pavillon
dans
celles avons
profondes
de l’activité
maraîchère
du les années
1970. Nous habitons dans un quartier très central,
Nouveaux arrivants
territoire.
Après de longues hésitations, notre grand-mèredevenu parmi les plus résidentiels de la commune,
accepte de venir vivre au rez-de-chaussée de Propriétaires
la nou-sur une
parcelle de 800 m², dont la partie arrière
initiateurs
velle maison et prend de nouvelles habitudesNous
danssommes
est inutilisée.
un couple avec quatre enfants, dont
le quartier. L’appartement de l’étage est rapidement
Nous décidons
diviser une
notremaison
parcelle
deux adolescents.
Nousdehabitons
de en deux lots
loué par un ami de notre famille qui cherche
à
se
qu’un
nouveau
à bâtir
de 500 m² puisse
1960 pour
sur une
parcelle
de 2terrain
000 m²,
commune
Vaconsin-Gailledrat, architectes
loger à proximité des transports en commun.
à deuxêtre
habitations
vendu. La(copropriété).
vente de ce Nous
terraindésirons
vient nous assurer
contracter
un prêt pour acquérir
un lot de 900 m².
un complément
de revenu.
Voisins
Avec accord des autres propriétaires, nous décidons
Soucieux de la bonne entente avec nos voisins, nousAinsi nous pouvons rénover et adapter notre maison
de faire diviser le lot de 2 000 m² en deux lots (lot
leur communiquons le projet en amont et les aver-pour notre retraite.
1 : atti1100 m² ; lot 2 : 900 m²) et de contracter un prêt
tissons des contraintes liées aux travaux. Cette
du lotarrivants
2. Nous divisons ensuite notre
Nouveaux
tude est appréciée et les gênes occasionnéespour
par lel’achat
terrainUn
en deux
autresavec
lots (600
m² etachète
300 m²).
chantier sont mieux perçues.
ménage
enfants
le La
terrain et fait
nouvelle
parcelle deAprès
300 m²unendivorce,
front de rue
est des- est vendue,
construire.
la maison
tinée àlaissant
la vente.laLaplace
somme
obtenue
permetavec enfants
Territoire et stratégies
à un
autrenous
ménage
les frais d’études de nos deux adolesLa commune possède un règlement qui a d’assurer
permisen bas
âge qui cherche la proximité de leurs lieux
cents
de rembourser notre crédit contracté lors
cette deuxième construction sur une parcelle
déjàet
de travail, des équipements scolaires et du centre
l’achat du terrain de 900 m².
petite, et compte encore assouplir ses règlesde: supde la commune.
pression du recul par rapport à la voie et de l’obligation de l’alignement des constructions, extension
Nouveaux arrivants
d’une emprise constructible, modulation desUne
règles
mère célibataire avec deux enfants achète le
de hauteur. La commune donne de nouvelles
pos- issu de la division.
terrain
sibilités aux habitants d’intervenir dans la mise en
œuvre de la politique ambitieuse de construction
de
Voisins
logements.
La mère célibataire nous présente spontanément
les plans de sa construction, ce qui amorce de
bonnes relations de voisinage. Par ailleurs, habituée
aux grands arbres de la parcelle voisine, une voisine
retraitée est réfractaire au changement de son environnement.

Nous voulons
Comment
nancer
nancer les études
l’adaptation
de
de nosmaison
enfants ?
notre

Nouveaux arrivants
Un jeune couple avec deux enfants est en location
dans un appartement de 60 m². Les jeunes désirent
habiter une maison et faire construire sur un terrain à proximité de leurs lieux de travail respectifs.
Compte tenu des exigences fortes en termes de
confort énergétique, le couple s’oriente tout natuContexte
rellement vers une parcelle de taille modeste pour
Commune de 103 000 habitants dont la po
bâtir leur maison basse consommation de 130 m²
Contexte
est en grande partie constituée de jeunes
sur deux niveaux, sans vis-à-vis.
Commune de premièreactifs.
couronne
d’agglomération,
La parcelle,
située dans un tissu pavi
de
tradition
ouvrière.
Voisins
dense, se compose d’une maison ouvrière

Accueillons notre
Comment
nancer
grand-mère
dans
Les nouveaux arrivants
se présentent aux voisins du
petite cour.
Propriétaires initiateurs
quartier. Des relations amicales se créent, intergél’adaptation
de
de septuagénaires
et nous
nérationnelles. notre jardin Nous sommes un couplePropriétaires
initiateurs
avons fait construire ceNous
pavillon
dans
années
vivons
en les
couple,
avec deux ado
1970. Nous habitons dans
quartierconstruire
très central,
notre
?
Territoiremaison
et stratégies
Nousunvoulons
une petite mais

devenu
parmi les plus résidentiels
commune,
La commune a mis en place une politique de densi
logique dansdelelajardin
pour y faire soit un
cation afchée de son tissu pavillonnaire par la révisur une parcelle de 800
m²,
dont lasoit
partie
arrière pour nos ado
une
location,
un logement
sion de son document d’urbanisme. Le permis de
est inutilisée.
en quête d’une plus grande autonomie. Ce
construire déposé au moment de la modication du
Nous décidons de diviserson
notre
parcelle
en
deux
peut aussi devenir unlots
espace de vie po
règlement a accordé au jeune couple une cotation
pour qu’un nouveau terrain
à bâtir dequi
500
m²de
puisse
grand-mère
vient
perdre son mari.
plus large permettant d’agrandir la supercie de être
la vendu. La vente de ce
vientsenous
assurer
Un terrain
architecte
charge
du projet pour la co
nouvelle maison. Les règles du PLU ont permis l’imun complément de revenu.
comme pour le suivi du chantier : la cour
plantation de la nouvelle maison sur les limites séAinsi nous pouvons rénover
et adapter
notre maison
l’arrière
de la parcelle
accueille la petite ma
paratives latérales du terrain tout en conservant un
pour notre retraite.
logique composée de deux studios de 32
espace végétal en fond de parcelle. Une construccun, dont celui du rez-de-chaussée est con
tion en limites séparatives est autorisée dans une
les personnes à mobilité réduite.
Nouveaux arrivants
bande constructible de 25 m par rapport aux voies.
Un ménage avec enfants achète le terrain et fait
Elle doit être en retrait des limites séparatives de
Nouveaux
arrivants
construire. Après un divorce,
la maison
est vendue,
fond de parcelle dans le cas où la maison ne peut
Après ménage
de longues
notre gra
laissant la place à un autre
avec hésitations,
enfants
pas s’adosser au bâtiment de la parcelle voisine.
de venir
rez-de-chaussée d
en bas âge qui chercheaccepte
la proximité
devivre
leursaulieux
velle maison
et et
prend
de nouvelles habitud
de travail, des équipements
scolaires
du centre
le quartier. L’appartement de l’étage est rap
de la commune.
loué par un ami de notre famille qui cher
loger à proximité des transports en commu

Voisins
Soucieux de la bonne entente avec nos vois
leur communiquons le projet en amont et
tissons des contraintes liées aux travaux. C
tude est appréciée et les gênes occasionné
chantier sont mieux perçues.

Territoire et stratégies
La commune possède un règlement qui a
cette deuxième construction sur une parc
petite, et compte encore assouplir ses règl
pression du recul par rapport à la voie et
gation de l’alignement des constructions, e
d’une emprise constructible, modulation de
Propriétaires initiateurs
de hauteur. La commune donne de nouve
Nous avons 70 ans ma femme et moi. Nous sommes
sibilités aux habitants d’intervenir dans la
Contexte
propriétaires depuis 15 ans de ce terrain de 950 m²
œuvre de la politique ambitieuse de constru
périurbaine de 16 000 habitants qui
et de cet ancien pavillon à étage implanté tout Commune
au
logements.
présente aujourd’hui une majorité de maisons indifond. Tout cela est devenu trop difcile à entretenir.
viduelles récentes. Située dans un tissu d’habitat
Nous souhaitons à présent habiter un logement
dense lié au caractère de l’ancien village agricole,
neuf, adapté, si possible dans le même quartier, car
la parcelle
prote de mesures très intéreson est au calme
et ilCETE
est bien
Sources
IdF / situé.
Normandie Centre | CAUE
du Loiretétudiée
|
Nous avons rééchi longtemps à nos besoins, puis
santes : la construction sur la largeur étroite d’une
nous avons divisé le terrain pour nous en créer parcelle
un
est autorisée sans retrait par rapport à la
nouveau de 300 m². Nous avons pu faire bâtir voie,
en la profondeur de construction permise est plus
front de rue et de plain-pied une petite maison avantageuse,
de
le coefcient d’occupation du sol est
125 m² à l’architecture moderne. Tout est facilité car
modulable.
cet habitat neuf est tout à fait adapté à nos modes
de vie et nous pouvons rester habiter dans notre
Propriétaires initiateurs
quartier malgré notre âge. En fond de parcelle, notre
Je suis un père divorcé, avec deux adolescents. Je
ancien pavillon et le reste du terrain est vendu. veux proter du temps libre de ma pré-retraite pour
Contexte
Commune recherchée en première couronne d’agglomération moyenne, la parcelle est située dans un
lotissement proche de la ville centre.

Je prote de ma
pré-retraite pour
construire une
nouvelle maison

construire sur ma parcelle de 407 m² une petite
Nouveaux arrivants
maison qui abritera la période transitoire d’indépenLes propriétaires qui se succèdent dans notre andance de mon ls aîné.
cienne maison constituent tous des ménages avec
Compte tenu des contraintes du terrain, un ami
enfants nouvellement arrivés sur l’agglomération.
assure la conception et le suivi de la
La distance entre nos deux maisons et le fait quearchitecte
la
construction. Séduit par l’originalité du projet, j’envinôtre soit presque entièrement tournée vers la rue
sage nalement de laisser la maison familiale à mes
favorise une entente cordiale de voisinage.
enfants pour aller habiter dans cette petite maison
de 90 m² sur deux niveaux. Trois de ses façades
Territoire et stratégies
sont en mitoyenneté.
Les contraintes réglementaires de la commune réduisent malheureusement la marge de manœuvre
Voisins
et freinent la valorisation foncière. Le coefcient
Dans un premier temps, mon voisinage s’oppose
d’emprise au sol (CES) de 0,5 n’a pas permis de diviser avant de construire une maison de plain-pied au
de projet, mais les arguments avancés ne sont pas
cette surface sur un si petit terrain. L’argent de valables.
la
Pour ne pas alimenter le conit, un accord
vente n’a donc pas été disponible pour construire, àcel’amiable est trouvé pour diminuer la hauteur du
qui veut dire que l’équation nancière a été serrée,
nouveau bâtiment.
imposant un emprunt aux enfants du couple âgé.
Territoire et stratégies
Des droits de construction plus importants sont
accordés dans les secteurs à forte densité de cette
Sources CETE IdF / Normandie Centre | CAUE du Loiret |
commune dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU).
Malgré cela, l’absence de division de la parcelle
étudiée oblige malheureusement le propriétaire à
réaliser 4 places de parking pour répondre aux exiTerritoire et stratégies
gences du règlement…
La commune permet une évolution de son tissu paLa démarche BIMBY (Build In My Back Yard)villonnaire
: « Construire
dans
mon
jardin
»
Une procédure de modication de ce document en
par une réglementation plus souple. Les
cours vise notamment à permettre une évolution
règles d’urbanisme de la commune sont modiées
La démarche Bimby propose un nouveau mode
de développement,
douce desexisformes urbaines existantes (règles de
et autorisent
un minimum parcellaire deévitant
300 m² l’étalement urbain, dans les zones pavillonnaires
rapport à la voie assouplies, stationne(hauteur deparcellaires
faitage de 8 m, COS
de 0,5).
rétantes. Elle s’appuie sur la possibilité de divisions
pour
de Une
nouvelles
constructions en réponse à l’évolution retrait
des par
besoins
ments, etc.).
cente procédure de modication du plan local d’urContexte
des habitants au cours de leur vie.
banisme (PLU) vise notamment à favoriser l’intégraCommune périurbaine de 16 000 habitants qui
e devenu ville en seconde
Pour répondre aux besoins spécifiques de personnes
âgées,
lasurdivision
parcellaire peut par exemple permettre :
tion des constructions
nouvelles
son territoire.

la commune compte environ
bénécie d’une majorité de
récentes. La parcelle étudiée
su d’habitat pavillonnaire indialement sur de grandes pares de l’activité maraîchère du

rs
ple avec quatre enfants, dont
us habitons une maison de
le de 2 000 m², commune
copropriété). Nous désirons
r acquérir un lot de 900 m².
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de 2 000 m² en deux lots (lot
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un prêt
Cahier
Nous divisons ensuite notre
lots (600 m² et 300 m²). La

Je prote de ma
pré-retraite pour
construire une
nouvelle maison

présente aujourd’hui une majorité de maisons indi-

- de financer l’adaptation de sa maison,
viduelles récentes. Située dans un tissu d’habitat
dense lié au
de l’ancien
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- de construire une maison plus petite et de plain-pied
encaractère
revendant
sa maison
initiale,
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- d’accueillir
sa grand-mère dans son jardin, dans
un logement adapté.
santes : la construction sur la largeur étroite d’une
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voie, la profondeur de construction permise est plus
avantageuse, le coefcient d’occupation du sol est
modulable.
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Propriétaires initiateurs
Je suis un père divorcé, avec deux adolescents. Je
veux proter du temps libre de ma pré-retraite pour
construire sur ma parcelle de 407 m² une petite
maison qui abritera la période transitoire d’indépendance de mon ls aîné.
Compte tenu des contraintes du terrain, un ami
architecte assure la conception et le suivi de la
construction. Séduit par l’originalité du projet, j’envi-
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2 – LOGER LES PERSONNES ÂGÉES :
DES RÉPONSES DIVERSIFIÉES
RECHERCHER UN AUTRE LOGEMENT
ADAPTÉ

2.1 UN LOGEMENT ADAPTÉ
AMÉNAGER L’INTÉRIEUR DU LOGEMENT

Si l’adaptation du logement n’est pas envisageable, la personne âgée peut rechercher un logement adapté dans le même
quartier, ou à proximité de la famille. Cette
possibilité se heurte toutefois d’une part
à la difficulté de déplacer les personnes
âgées, qui vivent souvent depuis longtemps dans leur logement et souhaitent
majoritairement y rester et d’autre part à la
faiblesse de l’offre existante en logements
adaptés. Si la loi impose l’adaptabilité des
logements neufs, le parc existant, majoritaire, mettra des décennies à évoluer, en
particulier pour le parc privé.

La plupart des personnes âgées souhaitent vivre chez elles de façon autonome le plus longtemps possible. Mais
en vieillissant apparaissent des difficultés
pour faire les gestes du quotidien et en
particulier pour se déplacer. Conjuguée
avec le recours à des aides extérieures,
l’adaptation de l’habitat permet aux personnes âgées de demeurer chez elles en
restant au maximum autonomes.
L’ANAH, les Pact-Arim sont des acteurs essentiels
dans le domaine de l’adaptation des logements
existants. En partenariat avec l’ANAH, les collectivités peuvent mettre en place des Opérations
programmées de l’habitat (OPAH) intégrant un
volet spécifique « adaptation du logement ».
Les personnes âgées les plus dépendantes, titulaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), peuvent bénéficier d’une participation du
Conseil général au financement de certains travaux liés à leur situation de dépendance

FAIRE ÉVOLUER SON PATRIMOINE
Le logement peut aussi être inadapté
parce qu’il s’agit par exemple d’une
maison familiale devenue trop grande et
parfois trop onéreuse à entretenir pour
une personne seule. L’aménagement du
logement pour personne âgée en rez-dechaussée et d’un logement indépendant
à l’étage peut être alors une solution.
Loué ou vendu, le logement à l’étage peut
représenter un complément de revenu
pour la personne âgée et aussi lui assurer
la présence d’un voisinage.
La division d’une parcelle pour y construire
un logement plus petit et adapté peut
aussi être une solution. C’est une des
pistes évoquées dans le programme de
recherche Bimby.
9
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2.3 LA «MAISON DE RETRAITE»

2.2 UN LOGEMENT INDÉPENDANT
DANS UN ENVIRONNEMENT PROCHE
PARTAGÉ

Les maisons de retraite sont les établissements d’hébergement pour personnes
âgées qui offrent aujourd’hui le plus de capacités d’accueil. Elles répondent à l’évolution
de la population des personnes âgées qui
arrivent dans les établissements plus âgées
et plus dépendantes. Elles offrent un mode
de vie plus collectif, le logement « privé » se
limitant souvent à une chambre individuelle.

En milieu rural ou urbain, des petites unités
de logements adaptés (maisons ou appartements groupés) offrent une solution intermédiaire qui permet aux personnes âgées
d’être moins isolées tout en conservant un
logement indépendant, non meublé, qu’elles
peuvent aménager à leur guise.
Ces logements peuvent s’accompagner de
locaux et services communs, d’usage
facultatif.
À plus grande échelle, les logements-foyers
ou les résidences services offrent aussi logement indépendant et services à la demande.

Des logements adaptés en cœur de village (ci-dessus et ci-contre)
À Arinthod et Aromas (39), 2 groupes de 4 logements de type T2 destinés aux personnes âgées ont été créés en cœur de village, à
proximité de services (maison des aînés, pôle multiservices). Implantés en bande sous une même toiture, les logements, de plain-pied,
sont desservis par une coursive commune et disposent tous d’une terrasse privative plantée. Les constructions sont en ossature et
bardage bois et répondent à une démarche HQE.
Projet lauréat du Palmarès de l’architecture et de l’aménagement du Jura 2011, catégorie habitat groupé ou collectif.
Georges Ladoy, architecte - A.ddiC’t Architecture, Gutfreund Chalumeau © Georges Ladoy, architecte
.
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2.4 L’ACCUEIL SPÉCIALISÉ
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES (ÉHPA)
Ils regroupent l’ensemble des établissements médicaux sociaux ou de santé qui
accueillent les personnes âgées.
Ces établissements sont de 3 types :
- logements-foyers : groupes de logements
autonomes assortis d’équipements ou services collectifs dont l’usage est facultatif ;
- maisons de retraite : lieux d’hébergement
collectif, assurant une prise en charge globale de la personne âgée, incluant l’hébergement en chambre, les repas et divers
services spécifiques ;
- unités de soins de longue durée (USLD) :
structures plus médicalisées, destinées à
l’accueil des personnes les plus dépendantes.
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (ÉHPAD)
Pour obtenir le statut d’ÉHPAD, l’établissement doit signer avec l’État et le Département une convention tripartite avec un
cahier des charges à respecter. La signature de la convention est conditionnée à la
définition d’un projet d’établissement visant
à atteindre la qualité sous tous ses aspects
(espaces architecturaux, animation, soins…).

Les personnes « désorientées » peuvent
nécessiter une prise en charge spécifique
lorsque les symptômes de désorientation
sont trop importants. La cohabitation totale
avec des personnes non désorientées peut
aussi être problématique pour celles-ci.
Des unités d’accueil spécifiques peuvent
être intégrées aux EPHAD. Mais elles
peuvent aussi être disséminées dans la ville.
Plusieurs villes expérimentent ces solutions.
Ainsi, à Villeurbanne, des « domiciles collectifs », petits groupes d’une douzaine de studios ou de chambres avec espaces
communs sont répartis dans la ville.
À Saint-Nazaire, le projet de réhabilitation
d’un centre de long séjour a amené une
réflexion débouchant sur l’éclatement de la
structure en 13 unités d’une quinzaine de lits
réparties dans la ville.

11
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2.5 VIVRE ENSEMBLE
CENTRALITÉ ET MIXITÉ ÉQUIPEMENTS /
LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
À Cloyes-sur-le-Loir (28), le foyer-logement
Pierre Dousset, disposant d’une quarantaine d’appartements, est tout à fait intégré
à la vie du bourg : en plein centre, à proximité des commerces, le bâtiment accueille
également en rez-de-chaussée des équipements publics (médiathèque, salles associatives). Les logements et la médiathèque
sont accessibles par un hall commun
Devant la résidence, un arrêt de bus permet
de se rendre par les lignes TER Centre ou
Transbeauce à Châteaudun, Chartres et
Tours.

Pour éviter l’enfermement des personnes
âgées entre elles, leur permettre de vivre
autant que possible avec et comme les
autres, les démarches innovantes se multiplient : habitat intergénérationnel, équipements ouverts à tous intégrés dans les
structures d’accueil pour personnes âgées…
En Eure-et-Loir, le Conseil général est partenaire de la création de résidences « Les
Euréliales », solution intermédiaire entre le
maintien à domicile et la maison de retraite.
Destinés en premier lieu à des personnes
âgées autonomes, ces logements locatifs à
loyer abordable sont situés en centre-bourg
ou ville, à proximité des commerces et services et répondent à un cahier des charges
précis.

Mixité urbaine
À Paris (75) , dans le 19e arrondissement, un immeuble accueille une maison de retraite sur 4 niveaux, accompagnée de commerces
en rez-de-chaussée et surmontée de 4 niveaux de logements familiaux en accession. La maison de retraite et les logements sont
desservis par un grand hall commun, largement éclairé.
AZC Atelier Zündel Cristea, architectes © Sergio Garzia photographe
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logements
des parents et
des enfants

espace
commun
partagé

logements
des
grands-parents

Immeuble inter-générations
En plein cœur de Mulhouse (68), l’immeuble « La Passerelle », qui accueille 8 logements locatifs sociaux, réunit trois générations sur
un même palier. Chaque niveau regroupe 2 logements aux entrées individualisées : logement T5 pour les parents et les enfants, T2
pour les grands parents, séparés par un espace interstitiel commun, utilisé au gré des locataires (salon commun, espace de jeu pour
les enfants…).
Arcanes Minotaure Roland Spitz architecte © Arcanes Minotaure
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3. UN ENVIRONNEMENT ET UNE
ARCHITECTURE ADAPTÉS
Pour cela, au-delà de la seule « adaptation
technique », la forme des espaces, la lumière
naturelle, les vues, les couleurs, les matériaux… toutes les composantes du projet
architectural interviennent.
Pour les établissements d’accueil, il est
essentiel d’associer les utilisateurs, ou a
minima un groupe d’experts et spécialistes
conseils pour la programmation.

L’espace urbain et architectural peut être
pour la personne âgée une ressource ou
une contrainte. Il peut favoriser son indépendance et sa qualité de vie ou au contraire
accentuer ses déficiences et l’isoler.
Une architecture bien conçue permet de
conserver un maximum d’autonomie et peut
avoir un effet thérapeutique. Elle doit pouvoir
favoriser un cadre de vie domestique (et non
hospitalier), assurer un lien (visuel, social…)
avec l’extérieur, offrir une liberté de mouvement tout en assurant la sécurité, faciliter
l’orientation et le repérage, stimuler les
sens…

Maison de retraite à Marlenheim (67)
La maison de retraite, conçue comme un quartier de Marlhenheim, vit en osmose avec le cœur de ville. Elle est dotée de circulations,
places, jardins en continuité des espaces publics et ses façades largement vitrées offrent des vues multiples sur le cœur de ville.
Projet lauréat du Palmarès grand public « 24 heures d’architecture » K’nL Architecture, Mathieu Laperrelle et Philippe Koscielski, architectes © K’nL Architecture Laperelle et Koscielski
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3.1 L’ENVIRONNEMENT URBAIN
La localisation du logement joue un rôle
important pour éviter l’isolement, permettre
aux personnes âgées de participer à une vie
sociale élargie, vivre avec les autres. Idéalement, le logement est situé en centre-ville ou
centre-bourg, près de lieux d’animation
(école, médiathèque, commerces…) et des
transports en commun.
Pour renforcer le lien tant visuel que d’usage
avec l’environnement urbain, il est souhaitable que les structures d’accueil ne soient
pas dissimulées mais clairement identifiables, ouvertes sur la ville avec un accès
direct depuis l’espace public.
Pour que les personnes âgées profitent au
mieux de cet environnement urbain, les
espaces et équipements publics, les transports, les commerces doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
impose que les nouveaux logements soient
accessibles à tous, ainsi que les espaces et
équipements publics, transports, lieux de
travail, commerces… L’objectif est que toute
personne handicapée puisse vivre dans
son environnement comme tout autre personne.

En haut : Maison de retraite à Marlenheim (67)
Vue à travers le patio depuis l’espace public
En bas : maison de retraite Châteauneuf-en-Thymerais (28)
Dans le centre-ville, l’architecture contemporaine de la maison de retraite s’inscrit comme un repère visuel dans l’axe d’une rue.
ALMA 28, Philippe Redreau architecte © ALMA 28

15

Cahier ArchiPersAg0814.indd 15

04/09/14 11:05

Un jardin ouvert sur la ville
Le jardin de la « Cité verte » à Sucy-en-Brie (94), non clos, est aménagé en continuité d’un parc public invitant le passant à le traverser.
AD QUATIO, architectes © AD QUATIO
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3.2. L’ESPACE EXTÉRIEUR

Le jardin, privé ou collectif, aménagé pour
l’accessibilité, permet de se promener, de
garder son corps en mouvement, de faire un
peu d’exercice avec des aménagements
spécifiques (parcours de motricité, espace
de repos avec bancs…). Il est aussi stimulant
pour les sens : air, couleurs, parfums,
textures…
Dans les lieux d’accueil spécialisés, le jardin
peut être le support d’aménagements et
d’activités à vertu thérapeutique, bénéfiques
en particulier aux personnes souffrant de
déficiences cognitives (diminution des capacités de réflexion, concentration, mémorisation…) : jardins des parfums, jardins sonores,
activité de jardinage, de cueillette…
Le jardin collectif peut aussi être un jardin
public, ouvert à tous, facilitant les liens
sociaux, le mélange des générations. L’Éhpad de Sucy-en-Brie (94) est ainsi organisé
autour d’un jardin ouvert au public, intégrant
jeux de boules et jeux pour les enfants.
Le lien visuel entre le logement et le jardin
est également important pour garder contact
avec la nature, en particulier pour les personnes les moins mobiles.

L’espace extérieur privatif (balcon, terrasse,
jardinet…) lié au logement est très apprécié
par la majorité des habitants, quel que soit
leur âge. Pour la personne âgée, qui sort peu
et est moins mobile, il est encore plus important. Il permet d’être en contact avec les éléments extérieurs : l’air, le soleil… de disposer
de quelques plantes ou fleurs…

En haut : Maison de retraite « Les Genêts » à Illiers-Combray (28)
Le balcon offre un prolongement extérieur de la chambre - AD QUATIO, architectes
En bas : Maison de retraite quartier Monconseil à Tours (37)
Les circulations proposent un parcours agréable et confortable dans le jardin - AZC Atelier Zundel Cristea, architectes
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3.3 LES ESPACES PARTAGÉS

boîtes aux lettres

HALL ET CIRCULATIONS

digicode

70 cm

80 cm

130 cm

Dans les immeubles collectifs, ces parties
communes doivent permettre à la personne âgée de ne pas être confinée
chez elle et constituent aussi des lieux de
contact avec les voisins.
L’entrée de l’immeuble doit être repérable, son accès aisé, avec une largeur
suffisante et une ouverture facile de la
porte ; des interphones, interrupteurs,
boîtes aux lettres positionnés à bonne
hauteur. Les circulations et paliers doivent
être suffisamment larges et bien éclairés,
les escaliers sécurisés et les ascenseurs
accessibles aisément... Mais au-delà du
respect des normes d’accessibilité, ces
espaces de transition entre extérieur et
intérieur doivent être accueillants pour
que les personnes âgées s’y engagent
volontiers.
Les halls sans vue sur l’extérieur, les longs

couloirs uniformes et aveugles favorisent
l’anxiété. Au contraire, un espace de circulation sans grands linéaires rectilignes,
bénéficiant d’un apport d’éclairage naturel
et d’échappées visuelles sur la rue ou un
jardin invitera à le parcourir.

En haut : Dans le hall d’un immeuble, les équipements (boîtes aux lettres, digicodes...) doivent être positionnés à bonne hauteur et
faciles d’utilisation pour les personnes âgées (d’après Fiche pratique de l’ANAH : Travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées).
En bas : Maison de retraite Châteauneuf-en-Thymerais (28) La circulation offre une belle vue cadrée sur le centre ancien et son église.
ALMA 28, Philippe Redreau architecte © ALMA 28
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Largement ouvert sur l’extérieur (vue,
éclairage naturel), il doit être suffisamment
grand pour y installer fauteuils, tables…
Pour les personnes dépendantes peu
mobiles, l’espace d’accueil peut intégrer certains services urbains (kiosques,
boutiques). Il peut alors devenir un espace
convivial présentant une certaine urbanité
sous forme de place ou de rue interne sur
laquelle peut s’ouvrir aussi la cafétéria, le
restaurant…

Dans les établissements pour personnes
âgées, dont certaines sortent peu ou pas,
le hall et les circulations prennent une importance particulière. Plus que de simples
lieux de passage, ce sont des lieux de vie.
L’espace d’accueil est à la fois la vitrine de
l’établissement et un lieu très apprécié
des résidents pour son animation. Bien
conçu, il devient un lieu de séjour, de
rencontre, de convivialité informel entre
résidents, visiteurs, personnel.

Maison de retraite « Les Genêts » à Illiers-Combray (28)
Volume généreux et accueillant, transparence et lumière, mobilier confortable, le hall devient un véritable lieu de vie et assure un lien
fort avec le bourg. - AD QUATIO, architectes © AD QUATIO
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La lumière naturelle, latérale ou zénithale,
les vues, la différenciation par la forme, la
couleur des niveaux ou des secteurs, mais
aussi des entrées aux espaces privatifs
contribuent au confort, au sentiment de
sécurité et à l’orientation.

Le « couloir-type » desservant de part et
d’autre des logements n’est pas adapté
aux lieux d’accueil des personnes âgées.
Il est générateur d’anxiété, de désorientation…
Les circulations doivent pouvoir offrir des
parcours, des itinéraires agréables et
sécurisants permettant aux résidents de
faire un peu d’exercice en marchant, ou de
déambuler pour ceux qui en éprouvent le
besoin.
Le couloir peut être supprimé, en intégrant les circulations aux pièces de vie
commune. Il peut aussi devenir un lieu de
vie à part entière, se dilatant pour offrir
des espaces de repos, des dégagements
devant la porte des logements, des paliers
et des espaces devant les ascenseurs
- lieux de rencontre privilégiés - suffisamment confortables.
EHPAD « Hector Berlioz » à Bobigny (93)

Courbe, baignée par la lumière naturelle, la circulation s’ouvre largement sur le patio. Le dégagement devant les portes, la couleur et
l’éclairage signalent l’entrée dans les espaces privatifs - AUA Paul Chemetov architectes urbanistes associés © AUA
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LES ESPACES DÉDIÉS À LA VIE COMMUNE EN ÉTABLISSEMENT
La salle à manger, les salons ou espaces
de détente doivent être confortables mais
aussi favoriser les échanges, stimuler la
vie sociale, permettre d’observer l’animation intérieure ou extérieure. Il est donc
souhaitable qu’ils ne soient pas clos mais
au contraire ouverts sur le hall, les circulations…
Pour inciter les résidents à les investir, ils
doivent être lisibles, identifiables.
La salle à manger, espace de sociabilité
privilégié peut être aussi polyvalente,
utilisée pour d’autres usages que la
restauration. Largement vitrée, elle peut
être prolongée par une terrasse. Elle doit
bénéficier d’un bon éclairage naturel et
d’une bonne acoustique.

En haut : Maison de retraite quartier Monconseil à Tours (37)
Salle à manger largement vitrée et ouverte sur le jardin - AZC Atelier Zündel Cristea, architectes © Sergio Garzia photographe
En bas : Résidence « Jeanne d’Arc » à Janville (28)
Salle à manger lumineuse prolongée par une large terrasse - Jean-Michel Dufour, Ad Quatio architectes © Hervé Abbadie
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3.4 L’ ESPACE PRIVATIF

- d’utiliser les équipements, pour conserver
un maximum d’autonomie dans les gestes
quotidiens dans la cuisine, la salle de bains,
les toilettes :
position et sécurité des équipements de
cuisine, plans de pose suffisants, rangements
accessibles, douche accessible, barres
d’appui, robinets faciles d’utilisation …

L’ADAPTATION INTÉRIEURE DU LOGEMENT

60 cm

120 cm

L’adaptation d’un logement existant doit
permettre autant que possible, et en fonction
des déficiences de l’occupant :
- de circuler en sécurité : suppression ou
signalisation (revêtement, couleur) des
dénivellations, portes suffisamment larges
(min. 90 cm), revêtements de sol non
dérapants….
- d’utiliser les ouvertures : poignées de
portes et fenêtres permettant une
manipulation facile, volets roulants,
localisation des fenêtres permettant de
profiter de la vue sur l’extérieur en position
assise…
- d’utiliser les installations électriques :
hauteur et nombre des interrupteurs et des
prises pour une utilisation facile, va-et-vient
ou détecteur de présence évitant tout
déplacement dans l’obscurité.

La dimension et la position des fenêtres permettent de profiter
de la vue sur l’extérieur, même assis. La poignée de fenêtre
est accessible et facile à manipuler (d’après Fiche pratique de
l’ANAH : Travaux d’adaptation du logement pour les personnes
âgées).

Exemple d’adaptation de la salle de bains et des toilettes (schéma de gauche avant travaux, schéma de droite après travaux).
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L’ESPACE PRIVATIF DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL

importantes pour préserver une part d’autonomie et de dignité.
Le nombre et la répartition des équipements
(prises, branchement TV…) peuvent donner
des possibilités d’aménagements différents.
L’espace privatif doit être étudié très précisément dans tous ses détails car il doit répondre
à des contraintes d’adaptation dans une surface réduite.
*Cf. « Architecture et Gérontologie » de
Colette Eynard et Didier Salon.

L’espace privatif ne doit pas être seulement
un espace de repos (chambre) mais un lieu
de vie permettant des activités telles que lire,
écrire, recevoir sa famille ou ses amis.
En France, les chambres créées ou réhabilitées ont une surface de l’ordre de 20 m2
minimum, mais des surfaces un peu plus
importantes sont préférables.
Dans un espace de 20 m2, le cumul des
normes (aires de dégagement autour du lit,
dans la salle de bains…) contraint fortement
l’aménagement*. Une surface plus généreuse peut permettre d’organiser l’espace
en ménageant un coin salon, un coin
bureau… (localisation de la salle de bains,
décrochement de cloison…) et de disposer
d’un peu de mobilier personnel. L’intégration
d’une kitchenette permet de préparer un thé
pour les visiteurs, un petit déjeuner… Ces
activités domestiques sont particulièrement

EHPAD « La Cité verte » à Sucy-en-Brie (94) - AD QUATIO, architectes © AD QUATIO
En haut : Les grandes baies vitrées assurent un bon éclairage naturel et offrent une large vue sur l’environnement extérieur.
En bas : L’espace privatif de 25 m2 est aménagé tel un petit studio, avec une kitchenette, un coin salon, un balcon et bénéficie d’une
façade largement vitrée.
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3.5 LUMIÈRE, COULEUR, MATERIAUX

multipliant par exemple différentes sources
d’éclairage (plafonniers, appliques…).
Pour passer d’un lieu très éclairé à un lieu
moins éclairé (par exemple de l’extérieur à
l’intérieur) des transitions sont nécessaires.

LUMIÈRE
La lumière joue un rôle essentiel pour les
personnes âgées qui souffrent souvent
d’une baisse d’acuité visuelle, sont plus sensibles à l’éblouissement et ont plus de difficultés d’adaptation aux forts contrastes
lumineux. Importante pour la santé, elle
constitue également un repère temporel
( jour/nuit). Les personnes désorientées (ou
atteintes de la maladie d’Alzheimer) y sont
très sensibles.
La lumière naturelle doit être privilégiée au
maximum dans tous les espaces y compris
les salles de bains, couloirs… Les brisesoleils, auvents… permettent d’éviter
l’éblouissement.
Pour palier au déficit visuel, le niveau d’éclairage artificiel doit être augmenté mais en
préservant une ambiance chaleureuse, en

COULEUR
La couleur a un impact sur notre système
nerveux et influe sur nos émotions Elle
joue sur l’ambiance d’un lieu le rendant
agréable, reposant, excitant, stressant…
Au même titre que la lumière naturelle, la
couleur intervient dans la perception de
l’espace et le repérage.
Les couleurs chaudes (rouge, orange,
jaune…) sont plus dynamiques et excitantes, les couleurs froides (bleu, vert…)
plus reposantes et apaisantes.

EHPAD Hector Berlioz à Bobigny (93)
La couleur est utilisée comme un des repères cognitifs pour les habitants.
AUA Paul Chemetov architectes urbanistes associés © AUA
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Ils doivent aussi s’adapter aux déficiences
des personnes âgées, en particulier pour les
revêtements de sols : instabilité, risques de
chute, d’éblouissement… Les sols inégaux,
glissants, créant des reflets sont donc à
proscrire.
Dans les établissements d’accueil, la robustesse et la facilité d’entretien doivent aussi
être prises en compte.

Les personnes âgées ont souvent des difficultés à distinguer les couleurs (vision floue,
contrastes atténués…). Les tons pastel ne
sont pas adaptés. Il est préférable d’utiliser
les couleurs chaudes ou lumineuses, mieux
perçues, et de jouer sur les contrastes.
Dans les établissements d’accueil, un code
couleur, cohérent avec l’architecture et
l’usage des lieux peut faciliter le repérage
(par exemple : couleur par niveau, par
fonction…).
MATÉRIAUX
Par leurs matières, leurs textures, leur
valeur culturelle, les matériaux peuvent
également faciliter le repérage et stimuler
les sens.
Ci-dessus (2 photos) :

Maison de retraite de Pesmes (70) - Michel Malcotti et Catherine Roussey, architectes - © Malcotti-Rousset
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LES CAUE
EXTRAIT
DE LA LOI SUR L’ARCHITECTURE N°77-2
DU 3 JANVIER 1977

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement sont issus de la loi sur
l’architecture n°77-2 du 3 janvier 1977.
En créant les structures CAUE en 1977, le
législateur a conçu un dispositif clair leur permettant d’exister de la même façon sur l’ensemble du territoire national, tout en laissant
l’initiative de leur implantation aux conseils
généraux par le vote de la part CAUE dans la
part départementale de la Taxe d’Aménagement dont le produit constitue leur socle de
financement.
Des statuts types encadrent l’exercice quotidien des missions communes à tous les
CAUE.

TITRE II, ARTICLE 6 ; EXTRAIT :
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement poursuit, sur le plan local,
les objectifs définis au plan national en vue
de promouvoir la qualité de l’architecture et
de son environnement dans les conditions
fixées à l’article 7 ci-dessous. »
ARTICLE 7 MODIFIÉ PAR DÉCRET N°86984 DU 19 AOÛT 1986 ART.7 XLIII. ;
EXTRAIT :
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de
participation du public dans le domaine de
l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement.
Il contribue, directement ou indirectement, à
la formation et au perfectionnement des
maîtres d’ouvrage, des professionnels et des
agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la
construction.
Il fournit aux personnes qui désirent
construire les informations, les orientations et
les conseils propres à assurer la qualité
architecturale des constructions et leur
bonne insertion dans le site environnant,
urbain ou rural, sans toutefois se charger de
la maîtrise d’œuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des
administrations publiques qui peuvent le
consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. »
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