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Introduction  
Les intervenants qui ont répondu aux questions : 
- Cyril Cola : responsable développement Occitanie de CDC Habitat 
- Emmanuel Peyrot Des Gachons : responsable pôle urbanisme de Taillandier architectes associés 
 

Quelques termes techniques… 
PLUI-H : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat. Documents de programmation réalisés 
par Toulouse Métropole qui s’applique à toutes les constructions dans la métropole concernant 
différentes thématiques comme la hauteur des bâtiments, la mixité sociale ou encore la clôture entre 
deux jardins privatifs.  

Permis de construire : « Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la 
mairie de la commune où se situe votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Pour les bâtiments existants, 
des travaux d'extension ainsi que le changement de destination peuvent également être soumis à 
permis. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire sont en principe soumis à déclaration 
préalable de travaux. » https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986, 20 nov. 2020. 

 

 

Ces retranscriptions mettent à l'écrit les questions auxquelles les intervenants 
ont répondu. 

Les remarques seront intégrées à la synthèse de cette phase de concertation. 
 

 

 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986


Modalité de concertation 

Est-ce que la mairie est présente à cette réunion ? C'est très important qu'elle écoute nos 
remarques sur le bien-vivre ensemble dans le quartier, crèche école, MJC que va faire la mairie et 
sans parler des transports... 
La mairie n’est pas présente à ces réunions de questions/réponses, l’objectif est de répondre à vos 
questions sur la programmation des scénarios que CDC-H propose. En revanche, la mairie et 
Toulouse Métropole sont bien présents au comité de pilotage de la démarche et auront, comme 
l’ensemble des signataires de la charte, à disposition la synthèse de ces échanges ainsi que la 
synthèse du questionnaire en ligne et du porte-à-porte. Ils connaîtront l’ensemble des remarques, 
objections, etc.  

Pensez-vous que ces Visio-conférences représentent une réelle concertation tant sur la forme que 
la plupart d’entre nous ne maîtrisent pas et qui est  peu propice à un réel débat sur les sujets 
abordés, que sur le fond portant essentiellement sur le versant technique et non sur l’essentiel à 
savoir le doublement du nombre des appartements (et en toute logique de l’augmentation de la 
population) dans une zone où le nombre d’immeubles est pour la majorité des habitants du 
quartier déjà très important et perçu comme une menace sur l’équilibre existant dans la mixité 
sociale. Le confinement étant allégé à partir du 15 décembre, ne serait-il pas judicieux de prévoir 
de réunions présentielles permettant un réel débat ? 
Ces modalités de concertation ne sont pas idéales mais elles permettent d’avancer. Dans le 
calendrier initial de la concertation qui a été établi avant la crise sanitaire, un plan guide devait être 
stabilisé au mois de septembre 2020. La concertation s’est arrêtée à cause du premier confinement, 
mais du fait du retard et de l’envie de faire évoluer le renouvellement urbain, la concertation a repris 
ces deux dernières semaines. CDC-H est convaincu de l’attente de leurs locataires et se doit d’y 
répondre rapidement. La méthode mise en place permet de partager l’ensemble des documents 
produits et d’alimenter le projet via ces séances de questions/réponses. Cette phase-là, si elle avait 
été faite en présentielle, elle aurait été relativement similaire puisque qu’elle aurait consisté à vous 
proposer ces scénarios, à recueillir vos avis (aujourd’hui via le questionnaire et le porte-à-porte), et 
c’est lors du plan guide que toutes vos préconisations et vos remarques seront intégrées.  
 
Je ne comprends pas bien de quoi nous parlons. Où est le projet global sur l’ensemble de la 
parcelle concernée ? A quoi servent les réunions que nous avons déjà eues si vous nous présentez 
seulement un morceau du projet et non pas le projet dans son ensemble ? Les règles du jeu ne sont 
pas respectées, et on a vraiment l’impression que l’on se moque de nous. Surtout que vous êtes le 
seul à prendre la parole. Au nom de quoi monopolisez-vous la parole ? 
D’abord sur le périmètre, ça correspond au foncier de CDC-H de 4,7 hectares. C’est le seul périmètre 
où CDC-H a la capacité d’intervenir. En effet, lors du diagnostic, il y avait un périmètre élargi de 
travail mais le périmètre de projet est bien celui du foncier de CDC-H.  
Pour le reste, CDC-H ne partage pas l’analyse qui est faite sur l’utilité de la phase diagnostic qui a été 
faite début 2020. Les scénarios présentés tiennent compte des remarques et propositions faites lors 
des deux séances de diagnostic. Ensuite, pour la monopolisation de la parole, ces séances sont des 
questions/réponses, les remarques doivent être faites sur le questionnaire en ligne.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Espaces verts, végétation et qualité de vie  

Les arbres existants vont-ils être protégés pendant les travaux ? ceux du 115 ne l'ont pas été, on 
peut voir le tronc d’un de ces arbres fortement abimés. Comment va-t-on préserver le + possibles 
les arbres existants ? Ceux situés au droit des travaux de démolition en cours ne sont même pas 
protégés, un arbre a déjà eu une grosse branche arrachée…est-ce une stratégie pour les juger trop 
abimés pour leur conservation ? 
Non, ce n’est pas une stratégie, si il y a eu des dégradations qui ont été faite durant les travaux, c’est 
regrettable. Néanmoins, il y a une étude phytosanitaire qui a été engagée et rendue à CDC-H le 16 
novembre dernier. Un diagnostic à l’échelle du foncier de CDC-H a recensé tous les arbres et arbustes 
(diagnostic visuel et sur leur état de santé). A la suite de cela, il y a eu des recommandations sur la 
gestion de ce patrimoine arboré, à la fois sur les préconisations de conservation, de préservation (sur 
des éléments remarquables) mais aussi en indiquant les arbres en mauvais état et pouvant être 
abattu.  
Les résultats de ce diagnostic seront intégrés dans le plan guide puisque les scénarii ont pris en 
compte ces éléments que de façon intuitive. Le souhait est de garder un maximum de beau sujet 
dans le projet.  
 

Qu’entendez-vous par jardins partagés ? 
Il y a plusieurs types de jardins partagés. Soit c’est à l’échelle d’un macro-lot, à l’échelle de la 
résidence ou alors un jardin partagé plus ouvert aux habitants du quartier avec des problématiques 
de gestion. Ils peuvent être plus ou moins publics, plus ou moins privés, le degré reste à trouver.  
 

Allez-vous protéger les arbres pendant les travaux ? 
Oui, généralement sur les chantiers, des protections sont installées pour protéger les sujets à 
préserver.  
 

Que prévoyez-vous pour la circulation, la sécurité et la qualité de l’air ? 
Sur la circulation, Toulouse Métropole fait une étude sur la mobilité sur un périmètre plus grand que 
de 4,7 hectares. Cette étude est en cours, elle prend du retard avec ce second confinement du fait de 
l’impossibilité de mesurer des flux de circulations « standards » (rendu prévu au premier trimestre et 
viendra alimenter le plan guide). Un lien entre le projet de CDC-H et de la qualité de l’air à l’échelle 
de la métropole ne peut pas être fait, cela dépend de nombreux facteurs.   
La volonté de préserver 55% de pleine terre aura un impact sur la qualité de l’air puisque ce qui est 
proposé sont des espaces plus plantés avec bien plus de variété de sujets. Notamment pour le 
scénario B avec une micro-forêt au centre du quartier. Et pour le scénario C, 64% de pleine terre est 
prévue.  
 

Espaces verts seront certes augmentés mais pour une population qui aura doublé, triplé, 
quadruplé ? Quel est le ratio entre la surface de pleine terre et le nombre d’habitants ? Les arbres 
plus vieux sont meilleurs pour l’air que les arbres jeunes.  
Les conditions vont être favorables, il n’y a pas vraiment de quartier récent similaire (en 
renouvellement urbain ou en nouvelle opération) en termes de surface de pleine terre. De fait, le 
taux de végétation, d’arbre sera favorable. Il n’y a pas de ratio règlementaire, il est jugé plutôt en 
termes de qualité que de règlementaire.  
Il y aura plus de logements donc plus d’habitants. Effectivement, le taux de pleine terre est 
aujourd’hui de 51% et le projet en aura au minimum 55%, Rapporté au nombre d’habitant ce taux va 
mécaniquement baisser. C’est un phénomène mondial car la population augmente, il faut être 



raisonnable sur l’analyse des ratios. Aujourd’hui, l’objectif est d’avoir un maximum de pleine terre 
sur le projet, analyser le taux de pleine terre par habitant paraît assez réducteur.  
 

Stationnement 

Vous prévoyez 600 à 700 places de parking. Ces places sont toutes en sous-sol ? Outre le fait que je 
trouve que c'est peu pour 950 logements mais ça dépend aussi de la taille des appartements. 
Autant pour des studios ou T1, on peut penser que l'on peut ne pas avoir besoin de parking, autant 
pour des appartements de type T3 - T4, il faudrait plutôt 2 places de parking. 
Aujourd’hui, sur le quartier, il y a 90 places qui sont proposées à la location par CDC-H, le reste est du 
stationnement sur voirie. Sur les hypothèses de programmation, CDC-H s’est conformé aux principes 
dictés par le PLUI-H (à moins de 500m du métro, dans le périmètre d’influence des transports en 
commun) avec une place pour deux logements pour le logement social et une place par logement 
autres. C’est règle sont des minimums mais sont aussi là pour favoriser l’emploi des transports en 
commun.  
Il faut être vigilant sur les ordres de grandeur puisque par exemple pour 120 logements étudiants, on 
ne peut prévoir qu’une trentaine de places sont prévues. Le nombre de stationnements dépend donc 
de la programmation finale. 
Le stationnement sera privilégié à 99% en sous-sol, seules les maisons individuelles pourraient avoir 
du stationnement en surface.  
 

J'ai compris qu'il y aurait 90 places de parking pour les 900 logements. Est-ce bien cela ? Ou est-ce 
90 places supplémentaires ? 
Aujourd’hui, il y a 90 places et pour le projet il y aura entre 600 et 700 places.  
 
Stationnements aériens existants marqués au sol : -actuellement 92 places en stationnements 
libres + 107 places des stationnements payants gérées par « Yespark ». Vous prévoyez de 
construire un immeuble sur l’emprise des stationnements du 115. Comment pouvez-vous concilier 
espaces verts en pleine terre et la construction de parking en sous-sol sur un seul niveau qui sont 
très gourmands en surfaces construites ? 
Les sous-sols seront sous l’emprise du bâtiment avec certains parkings qui déborderont de l’emprise 
et formeront un espace extérieur bétonné (passage entre deux immeubles par exemple) ou seront 
des espaces plantées par-dessus avec des faibles épaisseurs de terres (non comptabilisé dans le taux 
de pleine terre indiqué)  
 

Nombre d’habitants/ type/ relogement/ bilan financier  

Qu’est-il prévu pour les personnes en situation de handicap ? Quelles normes de construction ? 
Quelle superficie pour le logement utilisable pour un fauteuil roulant ? 
A ce jour, aucun logement n’est accessible aux personnes à mobilité réduite (pas d’ascenseur, demi-
niveau, etc.). Ce qui est prévu dans le projet est que tous les logements soient accessibles au regard 
de la réglementation actuelle (largeur couloir, espace retournement pièce d’eau, wc, etc.). Ils seront 
tous aux normes d’accessibilité PMR ce qui ne serait pas possible dans le cadre d’une réhabilitation. 
Des possibilités d’aménagements intérieurs complémentaires lorsqu’il y a des situations de handicap 
connues, CDC-H propose lorsque c’est possible des solutions d’aménagement aux locataires (douche 
à l’italienne par exemple).  
 
Pourquoi les immeubles qui sont en cours de démolition ne sont pas dans la concertation alors 
qu'ils doivent à la fin être intégrés dans le projet final 



Sur l’opération de Campmas, les démolitions sont en cours, le permis a été obtenu en 2018 et les 
travaux devraient commencer à l’été 2021. Ils font partie du périmètre du projet, simplement ce 
n’est plus une variante des scénarios. Cette opération a pour objectif principal de lancer le 
renouvellement du quartier en activant le relogement des prochains immeubles qui ont vocation à 
être démolis pour laisser place aux nouvelles constructions.  
 
Pouvez-vous présenter le bilan financier de l'opération (avec éventuellement les différentes 
hypothèses considérées s'il y en a eu) ? 
Non, il n’y aura pas de présentation du plan financier. Ce qui peut être dit, c’est que l’équilibre 
financier de l’opération a été considéré à rebours, CDC-H est parti des ambitions fixées sur le 
quartier, des invariants ont été fixés (pourcentage de pleine terre, la qualité de logement et des 
bâtiments, les espaces d’usages à préserver, etc.), CDC-H en a déduit au regard des coûts de 
construction et de démolitions connus un certain nombre de m² à réaliser pour pouvoir satisfaire 
l’ensemble des engagements. Ce nombre de m² a été converti en nombre de logements avec la 
prudence nécessaire sur cette conversion puisque cela peut varier en fonction de la programmation.  
 

Que dire de notre relogement ?  Expulsés quand ? Priorité au relogement pour nous ? Quelles 
prises en compte des personnes en situation de handicap ? 
Chaque fois qu’un immeuble sera identifié comme à démolir, les équipes de CDC-H viendront 
rencontrer individuellement chaque locataire pour faire un bilan de sa situation pour faire une 
proposition de relogement. Dans cette proposition, il sera pris en compte du souhait (dans le quartier 
ou non) du locataire, du parc disponible (sur le quartier ou mobilisation des conventions inter-
bailleur). Le phasage des démolitions n’est pas encore déterminé puisqu’il dépend du plan guide.  
Evidemment, le maximum sera fait pour répondre au mieux aux attentes des locataires même si 
l’ensemble ne pourra pas être relogé dans le quartier au regard de la nouvelle programmation et de 
la mixité apportée dans le quartier. Néanmoins, l’accompagnement individuel et le phasage vont 
permettre de satisfaire un maximum de personnes.  
 

Qui a fixé le nombre de 950 logements. Est-ce uniquement un critère de rentabilité financière au 
détriment de la qualité de vie des habitants ? 
Le nombre de logements a été fixé par CDC-H, c’est un nombre de m² qui permet de réaliser les 
aménagements qui vont dans le sens de la qualité de vie des habitants. Aujourd’hui, il y a 360 
logements qui ne sont plus aux normes et ne correspondent plus aux modes de vie actuels, c’est 
pourquoi il est important d’offrir de nouveaux logements aux locataires. Pour l’espace 
public/d’usages, aujourd’hui les espaces d’usages dans le quartier ne sont pas qualitatifs et doivent 
être redéfinis et donc le nombre de m² défini permet de payer l’ensemble de ces investissements.   
 

Quels paramètres auraient pu permettre de conserver 500 logements PLAI tout en ayant quand 
même un bilan financier équilibré ? 
Malheureusement aucun. Cela reviendrait de démolir l’existant et de le reconstruire à l’identique 
avec des revenus identiques ce qui n’est pas possible. Pour pouvoir renouveler ce quartier et engager 
d’important travaux de démolition et d’aménagement urbain, diversifier le type de produits pour 
avoir des revenus ou des ventes foncières plus importantes et qui permettent de répondre aux 
ambitions fixées sur la qualité des logements, etc.  
 
Vous nous dites que vous avez établi la surface en fonction des besoins identifiés. Voudriez-vous 
nous donner la surface que vous auriez pu construire au maximum avec les règles du PLUI-H 
? 
 Alors c’est forcément plus car le PLUI-H permet des constructions jusqu’à R+5 avec une surface de 
pleine terre de 45% sachant que le projet à un taux de pleine terre de minimum 55% et différentes 



hauteurs de bâti.  
C’est difficile assez compliqué, ça serait environ 2500 logements mais ça n’a aucun sens.  
 
Vous allez mélanger des logements privés/publics ? Il y aura une privatisation des parcelles ? Je 
trouve important de préserver les traversées piétonnes dans tout le quartier. C’était l’avantage de 
l’ancien quartier. 
Il y aura parmi ces 810 nouveaux logements, des logements qui ne seront pas propriétés de CDC-H. 
Cela dépend du plan guide et du phasage qui va être fait. Ce qu’il faut retenir comme principe, c’est 
qu’à l’échelle de chaque macro-lot, il y aura une mixité sociale (logement social, accession social, 
privée, etc.). Pour ce qui est des traversées piétonnes, elles sont notamment favorisées dans le 
scenario B (élément ressorti lors du diagnostic). 
 

Quel va être le type, en termes de mixité sociale, des logements qui doivent être construits cet été 
? 
Alors il y a, suivant l’hypothèse de la demande de permis de construire modificatif qui va être 
déposée courant décembre, 81 logements locatifs sociaux dont 66 en collectifs, 8 en individuels et 7 
en accession sociale à la propriété. Parmi ces logements sociaux, il y en aura 24 en PLAI, 50 en PLUS 
et 7 en PSLA. 
 

Combien de logement seront construit ? Et quel nombre d’habitants prévu ?  
Aujourd’hui, il y a 500 logements dont 140 réhabilités (115 avenue Bedouce), 360 vont être démolis 
et remplacés par 810 nouveaux logements. 
Et pour le nombre d’habitants, il est impossible de prédire combien de personnes habiteront dans un 
foyer. La moyenne est de 2 habitants par logement ce qui fait un calcul assez réducteur puisqu’on 
sait que dans les logements sociaux il y a plutôt une tendance de suroccupation. Et au contraire si il y 
a une résidence séniors ou étudiants, il y aura 120 habitants pour 120 logements.  
 

Proposition d’aménagement sur les scénarios 

A partir du scénario 1, pour l’ilot entre les rues Bonnat et Marvig, pourquoi ne pas supprimer les 
maisons en bande pour faire un parc urbain à l’échelle du quartier ? Ce parc du saule comprendrait 
les jardins partagés et pourrait servir aux activités de plein air, à l’instar des espaces verts du jardin 
de Rangueil. 
La mission est d’avoir trois scénarios contrastés, avec trois approches des espaces publics, des 
jardins, des formes urbaines, de la situation des usages (autre que l’habitat). C’est intéressant d’avoir 
les retours des habitants concernant ce qui fonctionnerait ou non dans le quartier pour que les 
urbanistes puissent faire le plan guide.  
Sur le scénario A, le saule et les maisons en bandes sont assez proches. Mais l’idée de ce scénario est 
plutôt d’avoir un espace commun, public, centrale qui va se dérouler le long de l’avenue Bedouce. 
Cela permettrait d’avoir des parcs, jardins, avec une présence moins importante de la route.  
Sur le scénario B, le travail de l’espace public est plus diffus avec un travail sur une micro-forêt 
centrale assez dense. Le parti prit de cette proposition est la présence de la végétation vers l’arborer. 
Le parc du saule est un peu plus dilaté avec des jeux pour enfants et les jardins partagés.  
Pour le scénario C, l’idée est de concentrer au maximum les usages au bord du canal avec une 
dilatation plus importante.  
Trois approches différentes de l’espace public, square, etc.  
 
 



Pourquoi ne pas supprimer ou décaler une maison au centre de la rue Marvig pour créer un 
escalier d’accès public au boulodrome et désenclaver celui-ci en le mettant en liaison avec un futur 
Parc urbain de l’autre côté de la rue ? Cela pourrait créer un nouvel axe dédié aux jeux de plein air. 
Cela pose deux questions. Le boulodrome n’est pas un espace de projet car il appartient à la 
collectivité. L’allée piétonne qui part de Marvig au canal est renforcée, elle vient se connecter au 
parvis de l’école, et il est possible d’imaginer une reconfiguration de l’entrée actuelle du boulodrome 
pour la connecter à cet axe. 
 
Pourquoi vous faites une similitude entre le scénario A et les allées Jules Guesde (idem avec port 
de la Viguerie pour le scénario 3) ? 
L’idée est d’aider à comprendre le dimensionnement de l’espace public. Les allées Jules Guesde sont 
choisies pour le scénario A car le but est de renforcer l’avenue Bedouce avec une forme urbaine 
assez classique en alignement sur rue. Pour le scénario B, la prairie des filtres a été choisie pour sa 
taille et sa géométrie. Enfin, le port viguerie a été choisi pour le scénario C car le quartier s’ouvre vers 
le canal (pas la même échelle mais dans l’idée) et avoir des équipements et usages en bord d’eau.  
 
 

Mobilité 

Y a-t-il une planification des déplacements à vélo au sein du quartier ? Prévoir un réseau de pistes 
cyclables pourrait permettre de l'articuler ensuite avec des pistes cyclables futures mises en place 
par Toulouse Métropole. Quid du nombre d'emplacements pour garer les vélos (de manière 
sécurisée ?) ? 
Un des buts du quartier est de favoriser les modes de déplacements doux (vélo, piéton, …). L’objectif 
des urbanistes est de créer des voix protégées pour les piétons et cyclistes. Des échanges ont été fait 
avec la collectivité pour voir comment connecter au mieux les pistes existantes aux nouvelles.  
Dans chaque projet immobilier, un local vélo sera prévu comme le prévoit la règlementation ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui. Ce local sera fermé, équipé et la surface sera définie par le PLUI-H qui 
correspond à un pourcentage de la surface de plancher ce qui fait des grands locaux. Dans les fiches 
de lot, des précisions seront faites pour ces locaux notamment sur leur accessibilité pour favoriser 
leurs usages (plutôt au niveau du rez-de-chaussée, avec des connections plus réfléchies).  
 
Quid du plan de sécurité routière ? zones 30 ? Zone de rencontre ? Ces projets incitent-ils à une 
circulation apaisée, et sécurisante pour les enfants du quartier ? 
Selon les scénarios, il y a des propositions différentes. Le travail avec la métropole est en cours et 
l’étude mobilité aura également un impact. Il y a des choses bien envisagée, qui sont des invariants 
dans chaque projet, notamment avec l’installation de piste cyclable (et plus bande cyclable) et CDC-H 
est prêt étudier avec la collectivité les modalités de réalisation si nécessaire. Des discussions sont 
encore en cours avec Toulouse Métropole pour ce sujet-là et il sera affiné pour le plan guide.  
 

Autres 

Dans toutes les bastides du Gers, il y a une halle centrale pour les marchés, est-ce qu'il serait 
possible de créer une halle couverte pour le marché et les distributions des AMAP ?  
Ce besoin n’est pas ressorti très clairement durant la phase de diagnostic et CDC-H n’envisage pas à 
ce stade la construction d’une halle. En revanche, ce qui est prévu dans le projet, c’est un nombre de 
m² qui ne sont pas affectés pour du logement et pour rien d’autre pour l’instant. Ils sont disponibles 
mais pas encore déterminés (exemple co-working, commerces, etc.) hormis pour la mairie de 
quartier (et des salles associatives) par la collectivité (cet investissement conséquent ne pourra être 
définitivement entériné qu’au printemps 2021 dans le cadre du vote de la Programmation 



Pluriannuelle d’Investissements). Il faut juste être prudent de ne pas déstabiliser l’existant, un 
marché de plein air existe à côté du métro, si il y a une réflexion avec ce marché il faut qu’elle soit en 
lien avec le service marché de la municipalité.  
 
 

Sur-densification dans un quartier sans pôle d'activité : Sauzelong va être encore plus une cité- 
dortoir avec tous les problèmes de circulation, sécurité, stationnement : avez-vous des réponses ?  
Dans la programmation fixée pour les urbanistes, le nombre de m² a été traduit en nombre de 
logements. La place donnée aux usages extérieurs et sur les surfaces autres (environ 5000m²) est 
importante. Il n’y aura pas que du logement, mais Sauzelong restera un quartier d’habitat.  
 
Y aura-t-il une cohérence architecturale entre les différents promoteurs ? 
Dans la mission des urbanistes, il y a une partie « fiche de lot » à faire ainsi qu’un suivi des permis de 
construire avant qu’ils soient déposés en mairie. Dans ces fiches de lot, il y aura des prescriptions 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementale auxquelles il y aura une cohérence 
globale à l’échelle du quartier. Néanmoins, une certaine liberté sera laissée aux architectes pour 
avoir une variation dans le quartier mais avec une cohérence globale. 
 
Y aura-t-il du chauffage collectif ou individuel ? 
Cela dépendra de chaque construction et également de la règlementation thermique en vigueur au 
moment de la déposition des permis de construire. Cela dépendra également des prescriptions faites 
dans le cadre de la règlementation énergétique de 2020 qui vont relativement différer de ce qui est 
pratiqué aujourd’hui avec la RT 2012. En logement social, il est préféré de mettre la production d’eau 
chaude et de chauffage en collectif (notamment avec des chaufferies bois sur les derniers logements 
de CDC-H). Alors qu’en privé, il est plus fréquent d’être en production individuelle mais tout cela est 
déterminé au moment du permis de construire.  
 

 


