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Description
La réflexion d’un concepteur face à un problème d’usage est au centre de l’activité design.
Face à une commande, à une donne de contraintes, l’architecte d’intérieur va creuser dans les
sciences exactes et les sciences humaines. Il va puiser dans son imagination, sa créativité, sa
formation intellectuelle et technique, pour élaborer une issue réflexive, un concept au service
d'une meilleure performance spatiale. Nous proposons dans ce contexte la « commodité »
comme une stratégie conceptuelle centrée sur l’homme. Elle tend à identifier puis à intégrer
aux mieux les besoins et les attentes de l'usager, dans une démarche visant l’amélioration de la
qualité du logement social, tout en préservant son accessibilité financière. Mieux produire n’est
certainement pas une question d’argent. C’est une question de réflexion et de conjugaison des
outils et des méthodes au service de la fonction spatiale.

La lettre d'information des acteurs du logement social. Septembre 2014 .. à toutes les
commodités (commerce, services publics, transports, etc.) . architecture, “profite d'un apport
solaire passif grâce à .. un environnement intérieur sûr, sain.
Quand l'architecture s'en mêle, le message est encore plus subtil. . petits salaires, souvent des
immigrants, a contribué à une demande de logements, de moins . Afin de démontrer que l'on
pouvait trouver en ville les mêmes commodités qu'en . La douceur de la forme des épis de
maïs se répercute sur l'intérieur où l'on.
10 févr. 2010 . Sociologie, habiter, habitat, logement social, architecture, .. renseigne-t-il sur
les relations sociales à l'intérieur du logement ? .. en location HLM, proches de toutes les
commodités et desservis par un réseau important de.
Les fouriéristes font de l'architecture le moteur de l'histoire: pas de progrès ni ... qu'il s'agisse
des besoins matériels de commodité et de salubrité, ou des besoins ... Les premières enquêtes
et les premières expériences de logement social ... les stades et dépendances alentour, les
services domestiques intérieurs, les.
Le logement social est, en France, le logement destiné, à la suite d'une initiative publique ou .
En 1775, l'architecte Claude-Nicolas Ledoux réalise en effet l'un des premiers exemples
d'architecture . de large, reliés par des ponts abritant les services communs privilégie la
commodité de la disposition, l'air et la lumière.
Monique Eleb (psychologue et sociologue), Soline Nivet (architecte), . Relativement “ ignorée
” : certains, qui habitent des logements - sociaux ou non - de “ qualité ” ... D'une manière
générale, nous sommes partis de l'intérieur du logement pour .. commodités ”, ritournelle des
plaquettes de promoteurs, et aussi “ nous.
3 févr. 2016 . Les ensembles de logements sociaux sont particulièrement touchés par .
L'intérieur rendu public et mis à disposition de tous, devient, .. Considérée par l'urbaniste
libanais Fadi Shayya comme une « commodité » dont la.
21 déc. 2005 . ménages ainsi que le besoin de sécurité tant à l'intérieur de l'habitat que ..
Appliqué au logement, à l'architecture et à l'urbanisme, le concept de .. valeurs d'intimité et de
commodité partagées par tous les milieux sociaux.
21 déc. 2013 . Et, cerise sur le gâteau 'Tribouillet', dans les années '80, l'architecte Pierre . La
loi de sur le logement social du 9 août 1889 permet à la Caisse .. Il introduit aussi la technique
de paroi de tôle d'acier avec panneau intérieur en Celotex. . comprenait un ensemble
d'immeubles, avec toutes les commodités,.
18 sept. 2017 . Michel Petit Architecte réalise des logements sociaux pour la Ville de . les murs
intérieurs le sont pour des raisons de commodité d'usage des.
1 avr. 2015 . d'architecte au Québec et sur les services de l'Ordre. . considèrent maintenant la
commodité du .. logements sociaux ou les résidences étudiantes, .. améliorer l'accessibilité à
l'intérieur des logements. un comité consultatif.
12 avr. 2016 . chambre(s) excédentaire(s) dans le logement social. Cette ... proposer un
logement décent et les commodités nécessaires. Il s'agit d'une approche ... l'architecture
intérieure du bâtiment, sécurisant la personne vieillissante.
13 sept. 2013 . 2 - Logements étudiants et sociaux, Paris XIXe, . d'autres décident de faire de

l'architecture en inventant par la contrainte. Ainsi . Ce qui se tisse entre intérieur et extérieur
est infiniment ... des commodités d'un site dense.
11 avr. 1998 . Conférence à l'Ecole d'architecture de Paris-Belleville, le 11 avril 1998 . D'une
part, la question que pose alors le logement social, c'est qu'il s'agit ... un pilier sur deux fait
l'objet d'un retrait vers l'intérieur du plan de façon à.
Œuvre de l'architecte Veugny, elle rassemble toutes les caractéristiques d'une cité . À relever la
nouveauté des aménagements intérieurs, en particulier en matière ... Sur la situation
parisienne, voir M.-J. Dumont, Le logement social à Paris, .. 2001 ; Id., Les lieux, histoire des
commodités, Paris, La Découverte, 1985. [31].
Un programme d'appartements sociaux procurant d'une belle architecture, . Logements sociaux
livrables situés au pôle urbain Azzouzia, quartier déjà structuré jouissant . moyen standing et
sociaux offre une architecture élégante et des intérieurs . proche de toutes les commodités,
écoles publique et privée, hammams,.
Puisque, en toute logique, la commodité est une chose qui concerne directement . un espace de
négociation dans l'aménagement intérieur principalement et, . les cas des logements sociaux,
nous sommes dans la sphère de la politique.
Architecture (PUCA) – Direction Générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la . Le financement
public du logement social induit une normalisation des logements .. maisons individuelles
bénéficiant de toutes les commodités liées à l'âge et réservés .. l'intérieur des logements, des
travaux d'aménagements permettent.
Il gère la location et l'entretien des logements, des équipements, des . cabanon et jardinet pour
répondre au mieux aux attentes des demandeurs de logement.
26 janv. 2013 . Présentation « Architecture et Urbanisme » du 26 Janvier 2013 Par Pascal .
L'urbanisme (j'emploie le mot par commodité), est embryonnaire et empirique. .. entre
architecture et urbanisme mais seulement à l'intérieur des bâtiments. . dans les bâtiments,
nombre de pièces par unités de logement, prise.
Architecture et construction utopique sont ainsi liées dès le début de l'histoire de l'utopie. .. le
modèle urbanistique est étroitement lié au modèle politico-social et à la .. commodités et
agréments qui distinguent la cité utopique de la cité réelle, . dure ou de moellons ou de
briques; à l'intérieur ils sont revêtus de mortier.
. de 700 logements étudiants à un centre de recherche ou un centre de loisirs. . Qui anime le
dialogue entre l'environnement et les espaces intérieurs modelés . Siège social : 20 rue TerreNeuve – Zone de l'Ecuyère – 49300 CHOLET . Ces liens vers ne sont fournis que pour la
commodité de l'utilisateur de ce site Web.
19 juin 2017 . Dans un contexte où les logements sont généralement étroits et . préfabriquée
pour des raisons budgétaires et de commodité, ainsi, les.
Historique de la construction de logements ………………………………… 7. Evolution de
l'architecture en Suisse entre 1900 et 2000 du point de . sociales correspondantes relatives au
logement. Il faudrait . question de la qualité de l'air intérieur, mais considèrent qu'il ne . de
bien-être et à l'accès à certaines commodités.
Le logement social est issu du logement ouvrier qui existe sous différentes . en effet l'un des
premiers exemples d'architecture industrielle : la saline royale . ponts abritant les services
communs privilégie la commodité de la disposition, l'air et . et ravage sa santé, tandis que son
épouse s'étiole dans un intérieur délabré,.
recherche sur l'architecture bioclimatique, tout en l'adaptant aux commodités de la vie . old
ksour, by involving the traditional social institutions. Tafilelt is thus a new city that .. Une
articulation à la rue par une entrée en chicane, conçue pour préserver l'intérieur des regards .
Isguen pour combler le manque de logements.

Centrée sur les dispositifs intérieurs, notre recherche tient cependant compte de .. commodités
pour l'eau, d'un évier (de cuisine) et de toilettes qui peuvent . pratiqués pour construire des
logements sociaux, l'architecte Bernard Bülher a fait.
La conception savante du logement appartient d'abord à l'architecte, mais la . dans le champ
social : une organisation, une importance des volumes intérieurs de .. commodité, confort,
création, domotique, distribution, équipement, espace.
Petits espaces, intérieurs, mobilier. Scénographie d'exposition .. les expériences en agence
d'architecture et d'urbanisme. Parallèlement il se . LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE
QUARTIER DE .. avec commodités, jardins, piscine, cuisine.
À vos pieds toutes les commodités, les transports et le réseau routier parisien. . Afin de
répondre à l'ensemble des envies, l'architecte d'intérieur Sarah Lavoine.
publics différents ? • Fiche SOC06 : L'accompagnement social en habitat groupé ... seconde
main. Toute l'architecture de l'habitat (intérieur et extérieur) permet.
I. Aux sources du logement social : les modèles d'avant l'indépendance .. On retiendra la
volonté de réfléchir à un modèle hybride, une architecture qui . la verticalité et offrant les
commodités des habitations destinées aux logements des ... (aucune possibilité de l'intégrer à
l'espace intérieur comme pour le logement de.
Gaëlle Hamonic est vice-présidente de la Maison de l'Architecture en Île-de-France. ..
qualitatifs appellent des usages qualitatifs, dans le logement social également. ... des zones
d'habitations suburbaines les commodités vitales sur place .. intérieur. L'équipement est
disposé au milieu d'une place, en parfaite visibilité.
5 juil. 2016 . diffusée dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme. . concernés par la
conception et la réalisation du logement social et a été traité par la .. Evaluation de la
satisfaction à l'intérieur du logement… .. précaires, occupant un logis exigu et marquant des
commodités minimales et dont les.
17 mars 2014 . Il s'agit de logements indigènes pour les prolétaires : logements de 2 pièces, .
plan de constructions collectives, offrant à tout un logement social de qualité. .. phases
successives de domination, l'architecture de l'habitat postcolonial . Vue extérieur d'une maison
traditionnelle Vue intérieur d'une maison.
Elle s'intéresse au logement social, et conçoit un design non académique tourné . les poteaux
sont en retraits des façades, à l'intérieur des maisons. .. oeuvres éclate l'évidence de ce souci
constant de l'espace intérieur,de sa commodité.
. et les espaces en + offerts aux habitants, générant un lien social certain. Ainsi, le projet se
compose de 70 logements de typologies modulaires variées, . Au RDC, la cour intérieure
rappelle les places villageoises où se retrouver ; elle est . quartier animé, proche de toutes les
commodités, des services, et surtout bien.
construire du logement social de qualité | 10 opérations martiniquaises. Ermitage à Fort-de- . té
des commodités à des ménages pour lesquels le déplacement représente un coût substantiel. .
des logements confortables et économes en énergie, une architecture valorisante, .. Le patio
intérieur aurait pu être aménagé.
marché des maisons individuelles comme sur celui des logements collectifs. . ments sociaux,
qui tireraient profit de l'apparence de l'ardoise mais qui nécessitent une .. à l'intérieur, sans
pilier ni poteau venant couper les volumes. Les ar- chitectes ont ... dépassé les attentes en
termes de commodité et de convivialité.
qualité de vie urbaine, condensateurs sociaux et lieux d'expérimentation du vivre- ensemble. ..
que s'enracine un possible renouveau de l'architecture du logement. Lieux de .. L'architecture
d'intérieur a connu un formidable progrès dans l'habitabilité .. La conception du logement
(commodité, esthétique, confort,.

Ses habitants apprécient différemment leur logement et le voisinage. . Les logements sont
réalisés selon les plans de l'architecte Georges Maillols. . Alors si je comprends bien l'intérieur
ici, bon, est déplorable. .. Qu'ils viennent de la MJC, du centre social, de la Maison des
familles, du Relais, tous ont contribué à effacer.
11 juil. 2016 . Dans ce processus, art et architecture étaient appelés à jouer un rôle de premier
plan. .. à l'intérieur d'une économie transformée par l'abolition de la propriété privée, . de
décor au quotidien, dans le logement, dans la rue, sur le lieu de travail. . Or, la culture
matérielle qui étaye les pratiques sociales du.
individuelle ou d'un logement collectif. Conçu par les . terrain idéal aux questions
d'architecture ou de performance thermique, il liste l'ensemble des .. commodité de la vie
matérielle » et la notion . les calories produites à l'intérieur, tout en chassant l'air vicié. ... parc)
pour satisfaire les besoins d'échange sociaux ou.
Accompagnant l'évolution de la population, l'architecture des immeubles du 20e a connu.
plusieurs vagues .. avec une salle de bain et des commodités à l'intérieur des. maisons et .
Dans la tour de logements sociaux, dont l'architecture fait.
Bercy revisite le logement social. VILLEURBANNE – Gymnase. PAGES. 13. 16. Architecte :
Christian Drevet. L'architecture pratique le sport en salle réalisations.
logement social. 38 . L'architecture, la localisation, la qualité des prestations sont des critères ...
dégage confort intérieur, intimité et harmonie. . commodités.
Réalisations d'architecture, résultats de concours, design intérieurs, débats, . . Réhabilitation de
la Léproserie de Meursault - Simon Buri architecte et Jung . reconversion d'un immeuble
industriel en 85 logements sociaux – Paris 18e .. XIXe siècle et ne bénéficiant d'aucune
commodité pour héberger un jeune couple.
Logements sociaux (28/2614). Résidences - Locatifs. Grand-Lancy. Logements sociaux . de
l'Ouvrage comblé et à deux pas de toutes les commodités (commerces, équipements,
transports), . Arcame Atelier d'Architecture et d'Aménagement Christian Vuissa . Architectes ·
Architectes d'intérieur · Architectes paysagistes.
11 janv. 2016 . Le sénat examine le règlement intérieur du parlement réuni en… . Des
logements sociaux pour qui ? . Tout Congolais qui débarque au Camp clairon ou au jardin de
Bacongo peut admirer l'architecture et la commodité.
18 janv. 2015 . Le Familistère n'est qu'une pierre dans l'édifice social de son programme ...
logement, éducation, protection sociale, commodités quotidiennes, liberté . dans les affaires de
l'entreprise (règlement intérieur ou statut propre à.
Sociologie de l'habitat contemporain Vivre l'architecture / .. Chaque intérieur exprime, dans
son langage, l' état présent et même passé de ceux .. giques essentiels : les grands ensembles de
logements sociaux et la cohabi- ... commodités.
72. - La charte. 74. - Le règlement d'ordre intérieur . un habitat individuel ou collectif et un
architecte concevant un habitat groupé. L'idée que .. En effet, dans le logement social on
retrouve des espaces collectifs mais .. Néanmoins, des règles implicites se sont créées, des
contraintes se sont dessinées par commodité.
17 oct. 2016 . « Cartes libres » du Syndicat de l'architecture 13 en son bel hôtel du Prado à
Marseille, ce week-end. . Son « Lac du lit du Roi », un espace central de commodités sanitaires
. SOM très présente dans le logement social. ... le ministre de l'intérieur Gérard Collomb en
visite de soutien au candidats LREM.
Intervention d'un architecte pour la construction d'un hangar ostréicole avec lieu de repos
..................9. 3 . Construction de logements sociaux collectifs et semi-collectifs dans un parc
... bâtiment (usage, commodité), le confort et la générosité des .. rappelées à l'intérieur et les
studios ont été aménagés.

La maison ne sert qu'à la commodité. L'œuvre d'art . Bernard Huet et L'architecture de Diener
et Diener: une architec- ture pour la .. tuelles, de la construction de la ville vers l'intérieur. La .
L'ouvrage Le logement social à Paris 1850-1930,.
Circulaire conjointe n° 352/CAB - 337/CAB - Intérieur - Habitat du 12 Juin . du Premier
programme de Construction de 200.000 logements sociaux ... à refuser cette autorisation dans
l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène ou de la commodité.
Plus récemment, cultivant cette démarche métaphorique, l'architecte Laurent . la question du
logement social, tente, en particulier, de résoudre le problème de . logements qui s'en trouve
bousculée : jusqu'alors, la cour intérieure, étroite et ... leurs constructions de commerces de
rue pour la commodité des résidents et.
20 nov. 2013 . de l'importance de l'art pour le développement social et .. Illustration d'Albert
Sébille, peintre de la Marine, intérieur de l'AP2 dans les .. de vie composé de logements, de
services, d'une .. fournissant les commodités.
Lors de la célébration de la journée Arabe de l'architecture, une émission de la . eu lieu de
construire 3400 habitations sociales, des écoles, des bâtiments publics, . et paysager au sein de
ce projet de 3400 logements, qui englobe en grande .. les commodités nécessaires pour un
meilleur cadre de vie sont existantes.
et le logement social à Saint-Denis (1945-1970). . le projet d'architecture et la conception des
intérieurs (1949-1972). . . . . . . . . . . . . . . Pour la commodité du.
A votre dipor toutes les commodités et un excellent accès à tout l'Algarve. Toute la .
Confirmer la qualité de ces logements et organiser une visite! Demande d'.
Achevée en 1865 par Hittorff, l'architecte du Cirque d'hiver, de la place de . 100 immeubles
(1400 logements), la construction de 800 logements sociaux . général fermée) dessert 13
maisons construites en 1840 à l'intérieur d'un îlot déjà bâti. . vivaient encadrés par un contrôle
hygiéniste : ils disposaient de commodités.
Ecole d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée. Document .. l'intérieur à
l'extérieur .. la production du logement social » de Christian Moley en. 1979 3 .. convivial, en
rapport avec la nature et proche des commodités.
1 févr. 2012 . Là aussi, la physionomie du logement social aurait pu évoluer. . Des jardins
intérieurs, des double peaux, des études spécifiques, tout un.
1L'histoire des tours d'habitation — towers blocks — du logement social est l'un . décorent
l'intérieur des appartements d'une manière personnelle, surtout les . concerne surtout la
première catégorie de l'architecture : la commodité, c'est à.
Trouvez et louez votre logement étudiant à Lyon : résidence universitaire, cité U, .
L'architecture intérieure privilégie l'espace, offrant des zones de travail et de repos .. de l'arrêt
de métro "Jean Macé" (ligne B), - proche de toues les commodités, - près ... et à l'Ecole
d'infirmières et d'assistantes de service social (3e arr.).
6 févr. 2016 . Title: L'Architecture une histoire de lieux, Author: Valentin Poirson, Name: .
Une étude de Christian de Portzamparc sur les logement sociaux; . Entre commodités de
l'intérieur et communication avec l'extérieur, avec la ville.
30 nov. 2010 . On notera enfin que, pour plus de commodité, la résidence dispose d'un
parking . L'immeuble de trois étages abritera 74 logements sociaux.
18 sept. 2017 . résidence à cinq appartements destinés au logement social. . de front de façade
existant continu dans le voisinage immédiat libère l'architecture de . pour des raisons de
commodité d'usage des espaces intérieurs.
7 logements sociaux - rue du Departement - Paris - atelierpng architecture - AJAP 2014 Europe . Idées décoration japonaise pour un intérieur zen et design.

