
RESIDENCES ACCOMPAGNEES 

 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

Définissant le concept des résidences accompagnées pour personnes âgées en 

Meurthe-et-Moselle et déterminant les conditions de dépôt de candidature pour les 

communes et communautés de communes 

 

 

VIVRE ENSEMBLE, SOLIDAIREMENT, DURABLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

CG 06/11 SOL / - 3/25 



SOMMAIRE 
 

 

 

 

 Pages 

  

PREAMBULE 

 

Un partenariat de qualité autour de la personne 

Des partenaires complémentaires au service du projet 

Le pilotage des projets à 2 niveaux 

 

 

 

5 

6 

8 

  
I – L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES RESIDENCES 9 

1 / Les résidents  9 

2 / L’accompagnement 10 

3 / Le projet d’animation 10 

  
II - PRESENTATION DU PRODUIT 12 

 

Les 4 objectifs 

Les exigences de construction 

La conception d’ensemble 

 

 

LES ANNEXES 

 
I. DEVELOPPEMENT DURABLE CERTIFICATION HABITAT & ENVIRONNEMENT 

II. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LOGEMENTS 

III.LES PRESCRIPTIONS DIVERSES CLOS COUVERT 

IV. PRESCRIPTIONS POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS  

V. ADAPTATION DES EQUIPEMENTS AU DELA DE LA LOI DU 11/ 02//2005 

 

12 

12 

14 

 

 

 

 
15 

17 

20 

21 

23 

 

CG 06/11 SOL / - 4/25 



 

Un partenariat de qualité autour de la personne 

 

L’allongement de la durée de la vie induit un phénomène de vieillissement de la 

population dont les besoins en terme de logement et d’accompagnement adapté 

doivent être pris en compte à travers une synergie des politiques publiques en 

matière de vieillissement et des politiques locales de l’habitat. 

 

L’entrée en établissement spécialisé est aujourd’hui une réponse partielle à ce 

phénomène démographique majeur. Par ailleurs, dans le contexte économique et 

social actuel, la difficulté de trouver des solutions d’hébergement accessible sur le 

plan économique touche et touchera une partie de plus en plus importante de la 

population. 

 

Le 5éme Schéma Gérontologique 2009-2013 du Conseil Général de Meurthe & 

Moselle s’inscrit dans une perspective de dépassement de l’approche médico-

sociale et de l’offre exclusive de services aux personnes âgées. Les approches 

privilégient en priorité l’intégration territoriale, l’organisation collective, les 

enjeux du lien intergénérationnel et de la co-construction d’une société basée sur 

« le libre choix de vieillir à domicile et dans la dignité ». 

 

C’est autour de cette question de l’autonomie que le CAPs (Carrefour 

d’Accompagnement Public Social), le Conseil Général et meurthe & moselle 

HABITAT ont impulsé un concept d’habitat durable, sécurisé, vecteur 

d’amélioration pour les personnes âgées et/ou handicapées. La Carsat Nord Est a 

rejoint ces partenaires fondateurs en tant que membre associé compte tenu de 

l’adéquation du projet avec ses orientations politiques. 

 

Les collectivités locales (communes et intercommunalités) candidates à l’accueil 

du projet sur leur territoire connaîtront une implication significative à différents 

niveaux du présent programme. 

 

Selon leur engagement, d’autres partenaires pourront être associés. 

 

S’adressant en priorité aux personnes âgées, le projet peut, dans les conditions 

définies entre les partenaires départementaux et territoriaux, s’ouvrir aux 

personnes handicapées. 

 

Les partenaires s’engagent à développer et à promouvoir un nouveau concept de 

résidences composées de 12 à 20 logements sociaux permettant de satisfaire le 

souhait des personnes âgées de conserver une autonomie dans un cadre socialisant 

et sécurisant. 
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Cet habitat se veut un dispositif innovant en Meurthe & Moselle, porté par les 

orientations du schéma départemental en faveur des personnes âgées qui vise à 

conforter et faire évoluer les modes alternatifs existants. Il constitue un mode 

d’accueil intermédiaire entre l’habitat individuel et l’hébergement collectif en 

institution. 

 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera réalisée par meurthe & moselle 

HABITAT qui restera propriétaire du cadre bâti et assurera la gestion des 

logements et leur mise en location aux personnes âgées. 

 

Par ailleurs, deux logements dans l’opération seront mis à disposition du 

Carrefour d’Accompagnement Public Social pour les personnels en charge de 

l’accompagnement social qui interviendront auprès des habitants de la résidence. 

 

DES PARTENAIRES COMPLEMENTAIRES AU SERVICE DU PROJET 

 

La COMMUNE et l’INTERCOMMUNALITE au cœur du projet : 

  

- Analysent et précisent les besoins de la population. 

- Répondent aux besoins croissants d’accueil des personnes âgées en contribuant à 

leur maintien dans un environnement choisi 

- Participent à l’équilibre financier du programme d’investissement en proposant 

un terrain urbanisé à titre gratuit et/ou par un apport financier direct. 

- La commune participe au financement du service d’accompagnement à part 

égale avec le CAPs et le résident. 

- Participent à l’attribution des logements ; en cas de départ du locataire, la 

commune assure la prise en charge financière du service d’accompagnement. 

- Veillent à l’intégration des résidents dans la commune et à leur accès aux 

services. 

- Maintiennent ou renforcent des infrastructures de proximité (moyens de 

déplacements, commerces, pharmacie, médecins, animation) 

- Favorisent le développement d’activités d’animation adaptées, conjointement 

avec le CAPs 

- Entretiennent les espaces verts. 

- Co président le comité de pilotage local  

- La commune bénéficie de l’ART 55 de la loi SRU pour le décompte de 

logements sociaux. 

- peuvent engager une démarche afin d’obtenir le label « bien vieillir – vivre 

ensemble » 
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LE CONSEIL GENERAL 

 

- Est le porteur du projet et, à ce titre, assure une veille quant à la pertinence 

générale des opérations. 

- Incite à la coproduction de partenaires impliqués dans l’amélioration des 

conditions de vie et d’habitat sur l’ensemble du département    

- Veille à l’engagement citoyen pour renforcer le lien intergénérationnel 

- Encourage les alternatives entre domicile et établissement dans le cadre de son 

schéma gérontologique 

- Assure son soutien aux personnes âgées grâce aux services de proximité financés 

tout ou partie au titre des prestations départementales. 

- Est garant des bonnes pratiques envers les personnes  

- Assure une compétence médico-sociale en référence au code de l’action sociale 

et des familles 

- Participe à l’équilibre financier du programme d’investissement  

- Valide, conformément à son approche territoriale, l’implantation des projets sur 

des sites dotés des services, de commerces et de dispositifs de soins de 

proximité 

- Préside le comité d’Orientation Départemental et copréside les Comités de 

pilotage locaux 

- Participe aux jurys des appels d’offres 

 

 

LE CAPs : professionnel de l’accompagnement social et médico-social 

 

- Propose des prestations reconnues par les services du CG54 et par l’Etat 

- Assure une présence sur l’ensemble du territoire 

- Coordonne l’accompagnement et les partenariats 

- Crée l’émergence de nouveaux services 

- Crée de l’emploi direct ou indirect 

- Veille à faire accéder les résidents aux aides complémentaires 

- Est employeur des accompagnants 

- Garantit le recrutement,  la formation et la qualification des accompagnants 

- Assure le remplacement des salariés en cas de défaillance 

- Prend en compte la dépendance dans le parcours des bénéficiaires 

- Organise la protection juridique des résidents en cas d’incapacité   

- Assure un rôle de veille sur les personnes 

- Anime et  coordonne les activités 

- Prend à sa charge les loyers des logements de service et des salles communes 

- Est membre des comités d’orientation et de pilotage 

- Participe aux Jurys des appels d’offre 
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mmH : maître d’ouvrage et bailleur social 

 

- Conçoit avec ses partenaires des programmes adaptés d’une douzaine de 

logements minimum et envisageables en milieu rural et urbain 

- Construit des logements conventionnés au titre de l’APL 

- Elabore un programme de constructions financées en PLUS  

- Réalise une offre locative adaptée avec des loyers calculés selon les règles du 

logement social 

- Adapte les équipements suivant un cahier des charges allant au-delà de la loi du 

11/02/2005 

- Associe sécurité et confort des résidents 

- Confirme sa mission de mixité sociale 

- Assure son rôle de propriétaire et de gestionnaire en charge de l’entretien du 

patrimoine 

- Réalise ces opérations dans le cadre de co-financements avec le Conseil Général 

de Meurthe-et-Moselle, les collectivités locales et la Carsat Nord-Est, et dépose 

des demandes de subvention d’investissement convenues au sein du comité 

d’orientation auprès de tout financeur potentiel  

- Est membre des comités d’orientation et de pilotage 

 

 

Carsat Nord Est : acteur de la prévention de la perte de l’autonomie  

 

- Contribue au maintien à domicile des personnes âgées en leur apportant des 

réponses adaptées et multiples 

- Encourage la diversification des modes d’accueil en lieux de vie collectifs 

- Concourt à la mise en place de services et d’activités de proximité 

- Participe à l’amélioration de la vie sociale des personnes âgées en contribuant à 

la mise en place d’ateliers de prévention de la perte d’autonomie 

- Contribue par son expertise à l’évolution et au pilotage du projet 

- Participe au financement du cadre bâti et des actions de prévention 

- Est membre des comités d’orientation et de pilotage 

- Participe aux Jurys des appels d’offre 

 

LE PILOTAGE DES PROJETS S’ORGANISE A DEUX NIVEAUX  

 

- A l’échelon départemental : le Comité d’Orientation du programme 

départemental de résidences accompagnées. Ce Comité est composé des 

représentants du Conseil Général, de mmH, du CAPs , de la Carsat Nord Est du 

Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées et d’un 

représentant de chaque site d’implantation de résidence. Ce comité est présidé 

par le Président du Conseil Général ou son représentant ;  

 

- A l’échelon local : le Comité de Pilotage de la résidence accompagnée. Ce 

comité est composé de représentants du Conseil Général, de la ou des 

collectivités locales, du CAPs, de mmH, de la Carsat Nord Est, de représentants 

de résidents voire d’autres partenaires. Il est coprésidé par le représentant du 

Conseil Général et de la collectivité locale porteuse du projet. 
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Le Comité d’Orientation du programme départemental a pour principales 

missions :   

 

- d’élaborer et de faire évoluer le programme général de construction et 

d’accompagnement  

- de prospecter et sélectionner les sites candidats à l’implantation de résidences 

accompagnées 

- de veiller à l’équilibre financier des opérations 

 

Le Comité de Pilotage local a pour principales missions de : 

  

- de promouvoir la résidence sur son territoire 

- d’attribuer les logements et pallier la vacance 

- d’assurer l’intégration de la résidence dans son tissu local 

- de garantir le bon fonctionnement et le respect du règlement de la résidence 

- d’arbitrer les recours émanant des différentes parties : résidents, CAPs, mmH  et 

collectivité porteuse du projet 

 

Chaque Comité Local élabore son règlement de fonctionnement. 

 

I - L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES RESIDENCES 

 

1 / Les résidents  

 

Les résidents seront à leur emménagement des personnes âgées, voire 

handicapées vieillissantes, non dépendantes capables de prendre en charge leur 

vie quotidienne. 

 

Tant qu’elles ne seront pas dépendantes ou désorientées, ces personnes 

pourront continuer à loger dans ces résidences. 

En cas d’aide nécessaire pour accomplir la prise en charge de la vie 

quotidienne, l’intervention des services d’aide à domicile sera envisagée. 

L’accompagnateur de résidence pourra intervenir pour l’aide aux courses, aux 

déplacements de proximité ou aux appels et aux sollicitations de services. 

 

En cas de perte d’autonomie importante requérant une assistance conséquente 

au quotidien, la question du maintien de la personne dans la résidence devra 

nécessairement être posée et sera subordonnée à la présence d’un entourage 

familial suffisant et/ou aux capacités financières du résident à assumer l’aide 

des professionnels. 

 

Dans le cas contraire, les résidents seront orientés avec leur accord en 

établissement pour personnes âgées dépendantes. 
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2 / L’accompagnement proposé aux résidents 

 

Le personnel d’accompagnement social, de qualification aide médico-

psychologique ou équivalent, intervient auprès des habitants pour maintenir, si 

ce n’est créer, le lien social afin de lutter contre la solitude et le repli sur soi. 

Son action concourt aussi à la création d’une dynamique solidaire et fraternelle 

entre les résidents et entre les résidents et leur environnement. 

 

Il contribue à favoriser la poursuite d’activités sociales utiles, l’inclusion dans 

la cité et à encourager l’échange intergénérationnel entre les résidants et la 

population de la commune ou du quartier. 

 

Il agit pour mettre en œuvre des activités afin de prévenir la perte d’autonomie.  

 

Les personnels affectés à ce service auront les principales missions suivantes : 

 

- rencontre chaque jour des résidents soit chez eux, soit dans la salle 

commune ; 

- coordination des différents intervenants associatifs et communaux ou 

intercommunaux ; 

- mise en relation des résidents avec les réseaux de soins, d’aide à domicile, les 

associations et les organismes sociaux ; 

- aide aux courses, aux déplacements de proximité, aux appels ou aux 

sollicitations de services et aux démarches administratives ; 

- dépannage ou aide au dépannage dans l’habitation et le matériel, voire du 

véhicule ; 

- organisation de réunions, de rencontres, d’activités festives et de 

coopération ; 

- organisation d’échanges et d’interventions avec le secteur de la jeunesse ; 

- organisation du bénévolat des résidents auprès des personnes handicapées et 

des associations. 

 

Tout partenariat qui favorisera les objectifs sociaux et médico-sociaux de ces 

résidences accompagnées sera recherché. En particulier, la résidence devra 

s’inscrire dans une logique de partenariat formalisé par une convention avec un 

EHPAD et autres établissements médico-sociaux en proximité. 

 

Le service d’accompagnement est assuré par le CAPs. 

 

3/ Le projet d’animation de la résidence 

 

Le projet d’animation est construit autour de 4 axes : 

- la participation citoyenne ; 

- la salle commune ; 

- les réseaux sociaux et médico-sociaux ; 

- le maintien de l’intégration dans la cité.  
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 La participation citoyenne consiste dans un premier temps à s’appuyer sur la 

solidarité entre les usagers de la résidence, chacun(e) pouvant apporter ses 

compétences à la collectivité, d’une part, et sur la gestion  communautaire des 

relations et des tâches, le groupe de résidents  participant selon ses 

compétences et ses capacités à la vie de la résidence, de son entretien extérieur 

(espaces verts individuels et collectifs, salle commune, réparation…), d’autre 

part. 

 

De plus, des réunions régulières de locataires seront instituées pour débattre et 

améliorer les relations de voisinage, le mieux vivre ensemble, les réseaux, 

l’animation de la résidence et l’inclusion de celle-ci dans la cité. 

 

 La salle commune de la résidence sera le lieu de rencontre des résidents 

entre eux pour favoriser leur participation citoyenne et l’animation collective 

socioculturelle : débats, soirées, activités ludiques, cognitives et de loisirs, 

fêtes, informations et formations. 

 

L’accompagnateur social sera responsable de son entretien et sera le catalyseur 

des animations et des activités proposées. 

 

Dans cette salle commune pourront intervenir les associations, les élus, les 

bénévoles, les organismes scolaires et les différents organismes promouvant les 

actions intergénérationnelles et préservation du capital santé. 

 

Dans le cadre de l’animation, la mise en place, le maintien et le développement 

de réseaux sociaux et médico-sociaux seront aussi un support important. 

 

 Les réseaux sociaux et médico-sociaux devront favoriser le lien social et les 

interventions d’accompagnement spécialisé et de soins.  

 

Il sera donc nécessaire de travailler en partenariat avec les acteurs locaux  

intervenant dans le territoire dans le champ des personnes âgées : les 

organismes sociaux, d’une part, les médecins, les spécialistes, les infirmiers, 

les paramédicaux, les pharmaciens, les hôpitaux et les services de soins à 

domicile, d’autre part. 

 

Ces réseaux devront favoriser le maintien de l’autonomie, retarder la 

dépendance tout en confortant la confiance en soi, la mobilité et la 

participation. 

 

 A travers ces réseaux, la participation citoyenne et la salle commune, devra 

être recherché le maintien de l’intégration dans la cité.  

 

La résidence devra être en lien avec la cité et en relation avec les différentes 

générations (enfance, adolescence, personnes actives, et personnes retraitées). 

 

Des échanges devront être organisés entre la résidence et les groupes scolaires, 

les entreprises et les administrations. 
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L’accompagnateur social devra être le catalyseur de ces liens et en favoriser le 

développement et la continuité tout en garantissant la co-animation et la co-

construction des activités et des projets.  

 

II - PRESENTATION DU PRODUIT 

 

L’habitat accompagné pour personnes âgées est un programme de 

logements pavillonnaires ou petit collectif en milieu rural ou urbain. 

 

Cette opération est reproductible suivant les volontés et les besoins locaux 

recensés.  Chaque résidence sera implantée sur chacun des 6 territoires du 

département de Meurthe et Moselle. 

 

Cet habitat est étudié sur la base d’un cahier des charges construit en 

partenariat. 

 

La démarche proposée permet de développer sur un même îlot des logements 

individuels en bande et/ou collectifs.  

L’objectif est de proposer un aménagement dense mais flexible et varié, 

répondant à la diversité des besoins en logement. 

 

Le projet répond aux 4 objectifs suivants : 

 

- La qualité urbaine 

- La qualité architecturale 

- La qualité d’usage 

- La qualité en matière de développement durable 

 

Les exigences de construction suivantes seront respectées : 

 

- Conformément au Plan Stratégique Energétique de meurthe & moselle 

HABITAT, le projet pourra être certifié Habitat & Environnement 

suivant le référentiel H&E 2008 mis à jour en janvier 2010. 

- Le niveau de performance BBC (inférieur à 65 kWh/m²/an) 

- La recherche de l’amélioration de l’enveloppe 

- L’amélioration des transferts thermiques (confort d’été ou d’hiver) 

- La satisfaction des différentes exigences réglementaires ou d’usage, 

d’habitabilité et de confort. 

- L’utilisation des modes constructifs industrialisés, préfabriqués…dans la 

démarche de l’ECO CONSTRUCTION. 
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- La maison à ossature bois sera privilégiée 

 

Et cela sous contrainte de coûts maîtrisés, aussi bien à la construction que 

dans l’exploitation, l’entretien et la maintenance. 

La configuration des résidences sera individuelle ou collective selon les 

opportunités foncières 

 

 logements individuels : 

 

12 à 20 pavillons à petites typologies selon les besoins repérés sur le territoire 

(T2 / T3) avec accès depuis la rue : 

- Jardin privatif et terrasse accessibles  

- Jardin  collectif accessible entretenu par les services  de la commune.  

- Constructions de plain pied 

- Cellier extérieur pour chaque pavillon 

 

 logements collectifs  

 

- Petit collectif 12 à 20 logements (T2 et T3 selon les besoins du territoire 

d’implantation) avec ascenseur  

- Jardin collectif accessible entretenu par les services de la commune qui 

recherchera la participation des résidents 

 

Quelque soit la configuration retenue, la résidence comprendra :  

- 1 logement de type 5  pour l’accompagnant, avec jardin privatif et un 

garage,  

- 1 logement de type 2 pour le remplaçant, avec jardin privatif. 

- 1 local type salle commune avec une kitchenette ouverte sur la salle et 1 

bureau (10m²) et 1 WC adapté (ERP 5ème cat.) réservé aux activités et   

animation (maxi. 50m²). 

 

- des surfaces de logement aussi confortables que possibles (50 à 54 m² T2 ; 

65 à 70 m² T3) 

- Ensemble délimité avec accès sécurisé avec parking aérien  

- Equipements sur mesure au-delà de la loi 11/02/2005 

- Matériaux choisis selon usage et maintenance  

- Accès sécurisé vers entrée principale et jardin 

 

Les niveaux de qualité : 

 

Les caractéristiques des logements et des matériaux utilisés devront 

privilégier un objectif de qualité de maintenance et de durabilité dans le 

contexte d’un « coût global » performant. 
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La conception d’ensemble : 

 

- le bâti sera intégré dans l’environnement (implantation et rapport au site, 

attention particulière à l’orientation) afin de bénéficier au maximum de 

l’apport d’énergie passive et de lumière. 

- au regard des contraintes économiques et environnementales, il faudra 

minimiser la consommation de terrain en favorisant des maisons en bande, 

mitoyennes ou jumelées selon les surfaces de terrains dédiées.  

- le plan devra être compact pour organiser facilement une distribution 

économe 

- la zone de vie sera organisée de façon très fluide autour du séjour 

 

Les dispositions prévues au présent cahier des charges devront être respectées 

par l’ingénierie, lors de l’établissement du projet. 

Le projet répondra aux : 

 

- Réglementations techniques (acoustique - thermique) et d’urbanisme en 

vigueur au moment du dépôt du permis de construire et de l’établissement 

du Document de Consultation des Entreprises , 

- Réglementation prévue  par le Code de la Construction et de l’Habitation, 

- La conception devra répondre à la réglementation accessibilité aux 

personnes handicapées au regard de la loi handicap en vigueur 

- Avis de la section construction des compagnies d’assurances pour tous les 

ouvrages constitués de matériaux non traditionnels n’ayant pas fait l’objet 

d’un agrément ou d’un avis technique limité à moins de trois ans, 

- Pour tous les produits dont la mise en œuvre est hors DTU, l’entreprise 

devra produire un avis technique en cours de validité au moment de 

l’exécution des travaux, 

- Règlements d’assainissement de la Commune, Communauté de Communes, 

de la collectivité et tout  autre concessionnaire réseaux. 
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ANNEXE I – DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA CERTIFICATION 

HABITAT & ENVIRONNEMENT 
 

Pour ce projet toutes les composantes du développement durable devront être 

intégrées: urbaine, architecturale, environnementale, sociale et économique. 

 

En conséquence la certification « Habitat & Environnement » pour valoriser les 

projets est appliquée à cette opération  

 

Elle s’appuie sur le Référentiel H & E « millésime 2008 », mise à jour 2010. 

 

En cohérence avec les orientations environnementales qui sont : 

 

- L’amélioration énergétique 

- La préservation des ressources d’eau 

- L’amélioration du confort et de l’accessibilité des logements 

 

Les partenaires du projet s’engagent donc à traiter l’ensemble des thèmes 

environnementaux à la hauteur des niveaux requis pour le respect des options : 

 

1 – Management Environnemental de l’opération 

 

Ce système doit permettre d’organiser la gestion du projet de cette opération, 

assurant la bonne atteinte des objectifs environnementaux fixés. Un document 

définira les rôles des différents acteurs, les étapes, les modalités de validation 

et de bilan.  

2 – Chantier propre 

 

Il s’agit de la mise en place d’une charte chantier propre par le groupement 

Conception – Réalisation, comprise dans le dossier DCE et contractuelle : 

réduction et valorisation des déchets, limitation des nuisances, sensibilisation 

du personnel de chantier …. 

 

3 – Energie – réduction de l’effet de serre 

 

Dès la conception architecturale, les dispositifs constructifs devront permettre 

d’atteindre la performance BBC EFFINERGIE. Les équipements des 

logements, équipements techniques devront favoriser le confort d’hiver 

(TH≥5), le confort d’été (TE≤3) et limiter les consommations énergétiques 

(MCE ≥ 4) 

 

4 – Filière constructive – choix des matériaux 

 

Les matériaux seront choisis sur la base de leur fiche technique et fiche de 

déclarations environnementales et sanitaires (FDES) si elles existent. Les 

matériaux renouvelables ou provenant de produits recyclés seront privilégiés. 

Le bois sera privilégié, tout en réduisant son utilisation en façade pour des 

raisons de durabilité et d’entretien. La notation de la Durabilité de l’enveloppe 

DE de 4 est attendue (3 si Bois en façade). 
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5 – Eau 

 

Des dispositions seront prises pour économiser les besoins en eau potable et 

privilégier l’infiltration à la parcelle. Les logements seront équipés de 

dispositifs hydro économes. Les rubriques Economie d’Eau (EE) et Plomberie 

Sanitaire (PS) auront une note de 4 minimums. 

 

6 – Confort et Santé  

 

La conception du bâtiment devra assurer un confort acoustique tant vis-à-vis 

de l’extérieur que de l’intérieur de qualité. Un accent particulier sera mis sur 

le Confort Visuel (VS ≥ 4), nécessitant un compromis entre performance 

thermique de l’enveloppe et éclairage naturel optimum. La ventilation des 

logements sera choisie dans le respect de la performance BBC et devra 

permettre d’assurer des performances requises et un entretien aisé. Les 

matériaux intérieurs devront assurer la qualité sanitaire des espaces (VQA ≥ 

4). Le tri des déchets ménagers sera optimisé en ayant recours à des 

containers enterrés (TDM ≥ 5). 

 

7 – Gestes verts 

 

mmH fournit à chaque locataire, au moment de l’entrée dans le logement un 

Livret d’Accueil. Il comprend une notice informative présentant les 

particularités environnementales de l’opération dans laquelle ils emménagent 

et les bonnes pratiques afin d’en faire un usage optimal. Cette notice 

reprendra au minimum les exigences du référentiel H & E, conformément à la 

rubrique Information des Habitants et du Gestionnaire. 

Les terrains proposés auront toujours une limite desservie par une voirie et  

desservie par l’ensemble des réseaux. 

 

Les terrains retenus et proposés pour les opérations de construction auront les 

caractéristiques permettant de réaliser des fondations superficielles (semelles 

filantes). 

 

Les terrains retenus auront toujours une pente comprise entre 0 et 20%. 
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ANNEXE II - LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LOGEMENTS 

 

Toutes les études remises au maître d’ouvrage devront intégrer un tableau dit « de 

ratio ». Il comprendra les ratios suivants : 

 

- Surface habitable / Surface hors œuvre nette 

- Surface des façades / Surface hors œuvre brute 

- Surface vitrée / Surface des façades 

- Surface des porteurs / Surface hors œuvre brute 

 

Les ratios devront tendre vers : 

 

- 0,80 ( 0,05) pour Surface habitable / Surface hors œuvre nette 

- 0,50 ( 0,05) pour Surface des façades / Surface hors œuvre brute 

- 0,20 ( 0,02) Surface vitrée / Surface des façades 

- 0,05 ( 0,01) Surface des porteurs / Surface hors œuvre brute 

 

1/ La surface habitable 

 

La surface habitable des logements aura une valeur de 50 à 54m²pour les T2, 65 à 

75m² pour les T3, et 85 à 99m² pour les T5. 

 

La notice du programme précisera les caractéristiques demandées pour le projet, 

selon le contexte de l’opération. 

 

2/ La conception d’ensemble 

 

Il s’agira de privilégier : 

 

- Pour les logements individuels, des entrées d’assez grandes dimensions 

indépendantes des pièces et comportant un éclairage naturel (ouverture ou 

oculus). 

- Une bonne distribution des surfaces. 

- La séparation de la partie jour de la partie nuit. 

- Des formes de pièces aisément aménageables (éviter les angles aigus).  

- Le regroupement des pièces humides autour d’une seule gaine. 

 

3/ La cuisine 

 

Elle disposera des caractéristiques suivantes : 

 

- La cuisine sera en liaison ouverte avec le séjour (cloison partielle, bar etc.). 

Dans ce cas, la cuisine pourra avoir une surface inférieure à 10 m². 

 

- Il conviendra d’y installer un évier sur meuble adapté aux personnes à 

mobilité réduite (sauf pour le logement T5) et de prévoir la localisation 

d’une cuisinière, d’un réfrigérateur, d’un lave-vaisselle et d’un meuble de 

rangement.  
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4/ La salle de bain 

 

La surface de la salle de bain sera au minimum de 5 m². Un éclairage naturel 

sera recherché.  

 

Toutes les salles de bain seront équipées de douche (forme de pente) avec 

siphon encastré pour T2 et T3 et de baignoire pour les T5. 

 

5/ Le WC 

 

Le WC sera dans la salle de bain, dans le cas contraire il sera séparé des pièces 

principales par un sas pour les logements de plus de deux pièces.  
 

6/ Le séjour 

 

La surface du séjour variera en fonction de la typologie du logement : 

 

- T2 et T3 : 22m² 

- T5 : 25 m²  

 

Le séjour se situera à proximité du hall d’entrée. Selon l’organisation générale, 

il communiquera directement avec la cuisine. 

 

L’emplacement des portes-fenêtres, des équipements techniques, des placards, 

devra être judicieusement choisi afin de permettre un bon ameublement de la 

pièce (coin salon - coin repas).  

 

Une proposition de plan d’ameublement sera fournie pour l’ensemble des 

pièces. 

 

7/ Les chambres 

 

Les chambres devront avoir des surfaces minimales de 12 m². L’une des 

chambres devra avoir une surface de 14 m². Par ailleurs, aucune des 

dimensions ne sera inférieure à 2, 80 m. 

 

Pour le logement T5, l’une des chambres devra avoir une surface de 12 m², 

pour les autres, les surfaces ne seront pas inférieures à 10m². 

 

 

8/ Le rangement - cellier 

 

Un cellier individuel extérieur est à prévoir. Leurs surfaces tendront vers 2 m². 
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9/ Le placard 

 

Le placard sera prévu en base dans l’entrée avec tringle et étagère. 

 

Des espaces pour des placards dans les chambres seront prévus mais non 

équipés et aménagés. 

 

 

10/ Le balcon (pour les logements collectifs) 

 

La largeur minimum sera de 1,50 m.  

 

Le garde corps sera occulté en totalité ou en grande partie.  

 

11/ La terrasse sur terre plain 

 

Elle sera d’une surface maximum de 10m² pour une largeur de 2m avec une 

finition en gravillon pose sur béton. 

 

12/ L’abri de jardin 

 

Un abri commun à l’ensemble des jardins privatifs sera prévu permettant de 

servir également d’atelier (maximum 10 m²) 
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ANNEXE III - LES PRESCRIPTIONS DIVERSES CLOS /COUVERT 

 

1/ L’enveloppe du bâtiment 

 

 Façades - pignons 

 

La technique privilégiée est la MAISON A OSSATURE BOIS. La mixité  des 

techniques est à proscrire (s’assurer de l’homogénéité des porteurs). 

 

Pour atteindre les objectifs BBC, la priorité est à donner à l’enveloppe, son 

isolation, son étanchéité, à sa ventilation 

 

L’isolation par l’extérieur aura la préférence du maître d’ouvrage 

 

 Toiture 

 

Les toitures devront respecter les exigences particulières des PLU ; les toitures 

terrasses ne sont pas exclues et seront de préférence végétalisées 

 

2/ L’assainissement 

 

Assainissement intérieur 

 

Il faudra se conformer à la réglementation en vigueur. La maîtrise d’œuvre 

devra prendre contact avec les gestionnaires et faire valider les choix 

techniques et les plans par ces gestionnaires en phase PC et PRO. 

 

3/ Les réseaux (électrique, télévision, communication et plomberie - sanitaire) 

 

 Propres au logement 

 

Les réseaux devront faire l’objet d’une attention particulière pour 

assurer : 

- leurs protections. Un calorifugeage devra être prévu pour toutes les 

canalisations circulant hors des zones chauffées. 

 

 Concessionnaires 

 

Dans tous les cas, l’équipe de maîtrise d’œuvre devra mener une 

enquête VRD. Elle sera tenue de rencontrer les services des 

concessionnaires (EDF, GDF, France Telecom, ville, communauté de 

commune …) afin d’établir avec eux les plans de desserte et de 

raccordement du programme. Elle devra obligatoirement obtenir le visa 

des concessionnaires en ce qui concerne les plans et les choix arrêtés. 

 

4/ Divers 

 

Les Maîtres d’Œuvre devront privilégier des « éco matériaux », des 

matériaux naturels, faciles à entretenir. 
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ANNEXE  IV – PRESCRIPTIONS POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS 

 

1/ Le hall d’entrée et la cage d’escalier  

 

Il conviendra de les traiter en privilégiant, l’éclairage naturel et des 

revêtements muraux robustes et facilement lessivables. Un projet de coloration 

et de matériaux sera présenté au maître d’ouvrage pour agrément (éviter les 

revêtements en crépis). 

 

La dimension des circulations devra être en rapport avec la taille du collectif. 

Limiter les circulations trop généreuses en surface. Il faut optimiser pour 

réduire les charges de nettoyage. 

 

En cas d’éclairage naturel les châssis fixes sont à proscrire ; le côté extérieur 

doit pouvoir être nettoyé de l’intérieur. 

 

Ils seront équipés : 

 

- d’un caisson de boîtes aux lettres répondant aux normes de la Poste et situé 

dans le hall d’entrée. Les boîtes aux lettres seront encastrées.  

 

- d’une corbeille à papier anti-feu et ouverture vers le bas. 

 

- d’un paillasson encastré compatible avec la circulation handicapée. 

 

- de panneaux d’affichage référentiel mmH 

 

La cage d’escalier ouverte est acceptée à condition qu’elle soit totalement 

ouverte et qu’elle offre une protection des entrées des logements contre le vent 

et la pluie. 

 

2/ Contrôle d’accès 

 

Pour les logements collectifs, il se fera par un système de visiophonie en 

lecture/écriture. Le système disposera d’un menu « nom » défilant au delà de 

12 logements.  

 

3/ Les locaux communs 

 

Un local vélos adapté à la taille de l’opération et un local destiné aux femmes 

de ménage de 2 m² devront être aménagés. Ces locaux disposeront d’une porte 

métallique s’ouvrant vers l’extérieur, fermant à clef et sous contrôle d’accès 

VIGIK. 

 

Le local ménage disposera d’un point d’eau, d’un vidoir avec porte seau, d’un 

siphon de sol et de deux prises électriques pour l’aspirateur et le cumulus. Il 

devra permettre le stockage de matériel d’entretien. 
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Un local WC sera installé à proximité du local ménage ou dans le local. 

 

La maîtrise d’œuvre devra se rapprocher de l’organisme de ramassage des 

ordures ménagères pour identifier le mode d’enlèvement et de stockage des 

ordures ménagères (type de tri, nombre de container …).  

 

Il devra être envisagé une évolution vers le tri sélectif. En outre, un point d’eau 

sera disposé près de l’enclos des containers.  

 

Il sera privilégié la mise en place de containers dans un enclos extérieur au 

bâtiment (sans intervention autre que la société de ramassage), judicieusement 

situé à proximité de la chaussée pour faciliter leurs enlèvements 
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ANNEXES V.- ADAPTATION DES EQUIPEMENTS AU DELA DE LA 

LOI DU 11 / 02 /2005 

 

Pour les logements 

 

Porte WC + SDB décondamnable depuis l'extérieur  

Pose volets roulants électriques toutes les pièces (avec commande manuelle en cas 

de panne) 

Douche siphon de sol + siège rabattable 

Pose de barre d'appui WC/douche   

Mitigeur dans sanitaire 

Balcon terrasse accessible, jardin accessible  

NBR Prises courant X 2 dans chaque pièce + va et vient phosphorescent 

Prise téléphone dans chambre en + du salon 

Revêtement sol SDB antidérapant (avec système TARADOUCHE) 

Equipements à hauteur 1,30m 

Œil de porte + entre bailleur 

Meuble sous évier cuisine adapté 

Abs de colonne d'eau sous lavabo 

Poignée de porte préhensible sur chaque porte 

Poignée ouverture fenêtre préhensible et à hauteur 

Fenêtre vitrée dans salon à partir de 0,60m du sol 

Pas de fenêtre au dessus évier cuisine 

Col de cygne évier cuisine préhensible 

Limitation température SDB + cuisine 

Suspension dans placard coulissant à 1,40m du sol (entrée) 

Pas d'interrupteur derrière les portes intérieures logt 

Position interphone intérieur logt à + de 40 cm angle rentrant 

Positionnement des butées de porte permettant de manœuvrer un fauteuil aisément 

Prévoir chemin lumineux au sol entre la chambre et les toilettes 
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Pour les espaces extérieurs 
 

Paillasson encastré dans le sol 

Absence de peinture sur les murs 

Interrupteur  de commande d’éclairage avec indicateur lumineux 

Sol antidérapant avec qualité acoustique + changement couleur suivant zones 

réparties 

Extinction progressive des éclairages temporisés 

Double main courante  

Temporisation de la porte hall + déverrouillage signalé par indicateur sonore et 

visuel 

Pas de SAS à l'entrée, privilégier largeur suffisante d'un vantail 

Commande à distance pour portail 

Détecteur de présence + dispositif automatique de mise en marche progressive 

extérieur hall 

Panneaux d'affichage à hauteur 1,30m 

Chasse roues de part et d'autres de la rampe d'accès 

Systématiser les points lumineux cheminement extérieur avec intensité lumineuse 

Signalétique verticale pour place handi + marquage au sol 
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