
La ville de LONS
La DDTM 64 

Le Crédit Agricole et

Alternative Foncière

Vous présentent 



Le PORTAGE

SCI LA VERDERIE :  

CREDIT AGRICOLE et  ALTERNATIVE FONCIERE filiale de la Caisse Régionale Agricole Pyrénées 
Gascogne 

L’OBJECTIF :
- Concevoir une opération emblématique, favorisant le développement et l’emploi local (filières 

courtes) et innovante en terme de matériau et process,
- Créer des conditions du « BIEN VIVIRE ENSEMBLE »
- Permettre à l’opération d’être dupliquée  et accessible au plus grand nombre (financement PLS)

LES RECONNAISSANCES :
- Label BEPOS,
- Label BBCA,
- Label ECOQUARTIER étape 2,
- 1er Prix Construction Bois Régional, Logements collectifs et groupés avec mention spéciale 

« utilisation matériaux bio-sourcés »
- 1er Prix Construction Bois National, ex-aequo, Habiter ensemble



Equipe Maitrise d’œuvre Conception
- Valérie DESPAGNET architecte,
- GLEIZE Energies bureau d’études fluides,
- LE FIL DU BOIS, bureau d’études structure bois,
- ACE CONSULTING, acousticien,
- APAVE, bureau de contrôle

Equipe Maitrise d’œuvre Execution
- Valérie DESPAGNET architecte,
- GLEIZE Energies bureau d’études fluides,
- BMO, maitrise d’oeuvre exécution,
- OPC, Cabinet BIASI
- ACE CONSULTING, acousticien,
- APAVE, bureau de contrôle et SPS



Le Site

Le PERLIC  :
- Un quartier construit dans les années 70,
- C’est environ 2600 habitants,
- Conçu selon un concept moderne : mixité des 

formes et des usages, une place importante du 
végétal et des mobilités douces très présentes.

LONS :
- C’est environ 12000 habitants,
- Une commune ayant connue une forte mutation : 

commune rurale il y a 20 ans et fait partie 
aujourd’hui du top 10 des communes du 64 en 
taille de population,

- Situation privilégiée : 5km de Pau,
- Très bien desservie par les axes de 

communications,
- Commune très attractive dotée d’équipements 

publics et de zones d’activités dynamiques,
- C’est environ 17,5% de logements sociaux.



Le Site autrefois 

Dans le quartier du Perlic à LONS , le foyer LABORIE pour personnes âgées, lieu 
atypique : 
- Différentes typologies et de formes d’habitat,
- Lien social, services communs, partages des espaces verts,
- Règne de la nature, lieu de partage et de rencontre.



Le Site 
Une parcelle 
essentiellement 
paysagée, rythmée par 
les saisons,

Règne de la nature, du 
désordre organisé, des 
matières vivantes et 
naturelles, lieux riches 
de sens, de couleurs, 
d’odeurs,….



Un Projet INNOVANT Utilisant les filières courtes
Telle était la volonté du Maitre d’ouvrage en 2014

L’INNOVATION 
- L’innovation par le lien social
- L’innovation structurelle et constructive
- L’innovation par la technologie

LES FILIERES COURTES
- Bois et parements de façades
- L’isolation 
- Le mobilier

 



L’INNOVATION par la Typologie des logements et le lien social

La résidence La Verderie , 52 logements avec 
en  entrée de parcelle 2 collectifs en R+3, 
abritant 36 logements, des T2 et T3 tous 
traversant, avec une partie jour et nuit bien 
distincte pour séparer et respecter les 
activités de jour et de nuit. 
Ils possèdent tous terrasses ou balcons.
Ascenseur et escalier desservent les étages 





L’INNOVATION par la Typologie des logements et le lien social
Au centre de la parcelle, 
- 2 groupes de 3 maisons T4 de plain-pied avec des jardins 
privatifs ,
- 2 virgules, symbolisant le rassemblement, le lien social,  la 
communauté, nous y trouvons le logement d’un gardien – 
animateur, 2 chambres partagées destinées aux locataires 
recevant de la famille par exemple, et une salle commune 
avec cuisine aménagée pour des manifestations entre 
locataires, entre associations de la ville de Lons et 
Résidence, au service des résidents, … des jardins partagés









L’INNOVATION par la Typologie des logements et le lien social

En fond de parcelle, 
9 maisons en R+1 : T4 en logement de base 
pouvant évoluer en T5 soit par des 
extensions en RDC ou en R+1. Vous trouverez 
3 T4 (pouvant évoluer en T5) et 6 villas déjà 
transformées en T5 par ajout de volumes sur 
les 2 niveaux.





L’INNOVATION structurelle et constructive

Le souhait du maitre d’ouvrage : un 
projet tout en construction bois en 
R+3 , seules les dalles basses sont en 
béton. 
Les murs et planchers des collectifs 
sont en panneau CLT, isolation par 
l’extérieur avec planchers secs. 
Toutes les villas et les 2 virgules 
centrales sont en ossature bois, 
isolation entre poteaux porteurs.
Cage d’escalier et d’ascenseur tout 
en bois



L’INNOVATION par la technologie

1 - Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont assurés par une chaufferie bois alimentées en 
déchiqueté pour tous les logements,
2 - Récupération d’eau de pluie par cuve enterrée, 
3 - Bornes électriques pour véhicules avec système de paiement par internet, 
4 - Eclairage Public : équipé en LED, et «intelligent». Avec un minimum d'éclairement en 
veille, le système passe à 100 %sur détecteur de présence, voiture et piéton, pendant un 
temps défini.
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L’INNOVATION par la technologie

6 - Panneau photovoltaïque :
Ils seront positionnés sur les toitures des 2 collectifs et produiront de l’énergie pour ERDF  



L’INNOVATION par la technologie

5- Logements autonomes : connectés aux panneaux photovoltaïques, deux appartements 
seront alimentés électriquement par ces derniers et AUTONOMES
 - Consommation totale : avec la mise en place de batterie dans les celliers, le logement sera 
totalement indépendant du réseau ERDF,
- Consommation partielle, le logement connecté aux panneaux photovoltaïques dédiés est 
alimenté durant la journée (tant que la lumière suffit à la production d’électricité) puis 
consomme l’électricité du réseau ERDF durant la nuit. 



L’INNOVATION par la technologie

Des micro-onduleurs seront mis en place sur les panneaux afin d’assurer une meilleure production en cas 
d’effet de masque
Logements connectés : 
une villa du projet sera sélectionnée pour être connectée de manière permanente avec l’occupant. Le 
pilotage à distance sera possible via une application disponible sur ordinateur, tablette ou téléphone. En 
plus des consommations énergétiques dont l’affichage est obligatoire par la RT 2012, l’afficheur tactile 
permettra de piloter les équipements avec les fonctionnalités suivantes :
* Gestion d’éclairage avec différents scénarios
* Gestion du chauffage.
* Alarme Anti-intrusion (
* Détecteur de fumée (DAAF).
* Commande des volets roulants
* Commande d’ouverture du garage
* Détecteur de fuite (machine à laver, lave-vaisselle)
Un détecteur de coupure électrique (réfrigérateur et congélateur)
Un interrupteur pour l’extinction des appareils électriques non vitaux (TV, lumières, …) sera mis en place. 
 
- Les équipements de chauffage et production d’eau chaude seront connectés aux réseaux de chaleur 
BIOMASSE (Chaufferie Bois) avec calcul des consommations réelles par logement.  



L’INNOVATION par la technologie

Des TOITURES VEGETALISEES pour retrouver cette nature originelle de la parcelle,  et offrant 
une vision de cette 5ème façade plus agréable depuis les logements des collectifs et des .
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L’INNOVATION par la technologie

Un conduit de lumière qui amène, avec le soleil, lumière naturelle dans la cuisine, et la nuit avec 
un faible rayon lunaire un confort lumineux pour des déplacements nocturnes.  



LES FILIERES COURTES : Le bois 

L’Association Interprofessionnelle de la Filière Forêt-bois des Pyrénées-Atlantiques regroupe les familles 
professionnelles qui assurent la production et la gestion forestière, la mobilisation du bois et l'approvisionnement 
des entreprises, la transformation de ce matériau et la recherche, la prescription et commercialisation des produits 
bois. 
Ses objectifs sont de rassembler, structurer, animer et dynamiser la filière Forêt Bois des Pyrénées-Atlantiques via 
la promotion de cette filière et la valorisation du bois local dans le cadre d’un développement durable des 
territoires.
En partenariat avec l’Association Interprofessionnelle de la Filière Forêt-bois des Pyrénées-Atlantiques nous 
intègrerons dans ce projet :
*l’essence locale structurelle dans l’ossature des villas : du SAPIN PECTINE issu de fôrêts communales et de scieries 
locales
*pour la première fois le pin sera utilisé en panneau en CLT, le PIN RADIATA,
*pour le bardage : une plantation de THUYA PLICATA dans les Pyrénées Atlantiques
Le CREDIT AGRICOLE, à la recherche de parcelles, souhaite investir sur la plantation de nouveaux sujets  en 
remplacement de ceux venus à terme.



LES FILIERES COURTES : L’isolation

L’entreprise NATURLAINE a mis au point un produit 
isolant, à base de laine, la laine de mouton, issu de 
dix années de recherche. 
Installée à Ogeu-Les-Bains (64) l’entreprise est 
aujourd’hui reconnue pour son expertise inégalée.
Son dirigeant, Gilles DETIEGE en est aujourd’hui 
persuadé. 
«Au-delà des performances techniques, notre isolant 
rencontre la prise de conscience environnementale 
des consommateurs. Il est prélevé sur des animaux 
vivants qui contribuent à l’équilibre de l’écosystème 
de nos montagnes. Le cercle est vertueux. Et pour 
couronner le tout, c’est doux, cela ne gratte pas et 
aucun masque ou protection ne sont requis pour le 
travailler.»
Extrait Article, 64 Le magazine du département des 
PA, 
Sept.Oct.2015/numéro 68

Dans le projet de la Verderie,  la laine de mouton 
sera utilisée sous toutes ses formes, panneaux 
rigides, rouleau, soufflée, en isolation dans tous les 
bâtiments excepté les virgules centrales en paille.



LES FILIERES COURTES : 
les parements pierre

LA PIERRE DE LA RHUNE : parement de façade 
Le grès de la Rhune est un grès siliceux qui se 
présente la plupart du temps sous deux teintes 
dominantes, Rose-rouge lie de vin et gris-blanc 
nuancé.
Dans le cadre du projet nous utiliserons cette 
pierre en parement de façade du fait de ces 
couleurs plus claires et chaleureuses.
Pour la première fois elle sera posée sur ossature 
bois en zone sismique.
Elle arrivera sous forme de barrettes, d’épaisseur 
6cm, de taille rectangulaire variable  pour chaque 
pièce, et seront assemblées sur chantier une par 
une par l’entreprise sur les RDC des bâtiments ou 
en soubassements.



LES FILIERES COURTES : 
les parements pierre

LA PIERRE D’ARUDY
Taillée en l’état, elle est pierre et sert 
pour les encadrements de portes et de 
fenêtres ou des piliers de portails. 
Poncée et polie, elle est marbre, d’un 
gris discret presque uni ou bien sombre 
et veiné. 
Les façades des maisons béarnaises se 
devaient de souligner leurs traits de 
pierre d’Arudy, qui s’harmonisent avec 
l’ardoise pyrénéenne. 
Le linteau, en plaine, était souvent 
sculpté dans une pierre tendre 
autorisant la fantaisie.

Dans le cadre du projet nous 
utiliserons cette pierre grise sur des 
cheminements piétons dans les 
espaces verts pour les déplacements 
doux et en pavage pour la placette 
entre les 2 bâtiments centraux.
 



LES FILIERES COURTES :  Le mobilier

La Compagnie du Hêtre est un rêve des forestiers des Pyrénées. 
Depuis des siècles, le hêtre est l’essence majeure dans les 
Pyrénées, où on le trouve à mi- pente, en hêtraie ou, mêlé au 
sapin, en hêtraie-sapinière. 
Connaissant et aimant ce bois de montagne, utilisé 
traditionnellement dans l’artisanat par les sabotiers et les 
tourneurs, les forestiers ont souhaité le retrouver présent dans 
l’aménagement de nos maisons et de nos bureaux à travers le 
mobilier.
 Les cuisines des logements seront conçues et réalisées en 
partenariat sur le projet pour les plans de travail de toutes les 
cuisines, les tables de la salle commune et l’aménagement des 
chambres partagées en HETRE



LES FILIERES COURTES : 
Le mobilier

Pyrénées Création puise son 
inspiration dans l’histoire des 
Pyrénées et son énergie au sein 
d’une filière textile active en 
France. Éleveurs, tondeurs, filateurs 
tisserands, couturières, chacun 
donne le meilleur de son savoir-
faire pour créer des produits de 
qualité.

Nous la retrouverons dans le 
projet au travers des plaids, tapis 
et poufs dans les chambres 
partagées.
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