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A. Présentation de l'action de l'association OïSA
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La notion étant extrêmement floue, elle renvoie pour l'instant à une multitude de termes. Nous prenons en considération ici
sous l'expression « habitat participatif » l'ensemble de ces termes, en espérant que l'étude décrite ici pourra permettre
d'avancer un peu dans le travail de définition et de clarification du mouvement.
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Annexe I-A
Présentation du
1
modèle intégral
Afin de représenter la crise de l'habitat dans ses différentes dimensions, nous utilisons un modèle
intégral organisé autour de deux axes : interne-externe d'une part, et individuel-collectif d'autre
part. Ceci nous permet d'identifier quatre "zones", que nous appellerons perspectives.

1

•

La perspective individuelle-interne (supérieur gauche) est celle dite du « JE », de l'individu
et de sa subjectivité. S'y trouveront des considérations liées aux représentations
individuelles, aux émotions, aux intentions.

•

La perspective individuelle-externe (supérieur droit) est celle du « CA », des aspects
objectifs, invariant d'une personne à une autre, tels les besoins fondamentaux et les
comportements.

•

La perspective collective-interne (inférieur gauche) est celle du « NOUS », de la
confrontation des subjectivités, des cultures et représentations de groupes sociaux.

•

Enfin, la perspective collective-externe (inférieur droit) s'intéresse aux systèmes et acteurs
extérieurs à un groupe social. On parle d'inter-objectivité, du « ILS »

Inspiré du modèle AQUAL / Ken Wilber

Annexe I-B
Le logement social
LES DISPOSITIFS D'AIDE ACTUELS
▪ Les aides aux producteurs de logements
La production de logements aidés se traduit avant tout par une aide de l’État aux producteurs de logements.
> Subventions budgétaires
- Subventionnement d'une opération (en fonction de la taille moyenne des logements)
- Subventionnement pour surcharge foncière, afin de permettre une implantation dans les zones où les coûts
d’achat des terrains sont élevés
> Aides fiscales
Le logement social bénéficie de divers dispositifs fiscaux qui constituent la part la plus importante des aides
de l’Etat.
- TVA réduite à 5 %
- Exonération de la taxe foncière sur des durées de 15 à 25 ans
- Exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes HLM et les OPAC.
> Prêts à long terme à des taux subventionnés
Ces prêts, financés sur les fonds collectés par le Livret A et les épargnes réglementées, sont gérés par la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

> Les autres financements
- Subventions de la part des collectivités territoriales.
- Sollicitation du "1% logement" pour le développement ou l'amélioration du parc locatif social.
Nota bene : En 2004, l’Etat donne possibilité aux collectivités qui le souhaitent (EPCI ou département) de
prendre en charge la gestion de la subvention de base et de la subvention pour surcharge foncière.
Nota bene 2 : Concernant la réhabilitation, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) accorde des aides
financières pour la réalisation de travaux dans les logements ou immeubles anciens. Ces aides s'adressent
aussi bien aux propriétaires qui louent ou occupent leur logement, qu'au syndicat de copropriétaires pour la

réalisation de travaux affectant les parties communes et équipements communs d'un immeuble en
copropriété.

• Les aides à la personne

Nota bene : La majorité des aides sont des aides à la personne. « Ainsi, sur 7,646 milliards d'euros
dépensés en autorisations de programme (AP) et 7,606 milliards d'euros en crédits de paiement
(CP), 5,277 milliards (en AP et CP), soit 69 %, sont destinés aux aides personnelles, auxquel l’État
contribue via la subvention d'équilibre versée au Fonds National d'aide au logement (FNAL) » 1.

LES DIFFÉRENTS ORGANISMES HLM
▪ Les Offices Publics d'Habitat (OPH)
Anciennement différenciés en OPHLM et OPAC, les OPH sont des établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC). Le conseil d'administration est composé principalement de représentants de
la collectivité de rattachement et de l’État.

▪ Les Organismes privés d'habitations à loyer modéré
Trois types d'organismes privés sont qualifiés d'organismes HLM :
• les Entreprises sociales pour l'habitat (ESH) : sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. Les
actionnaires de référence des ESH sont majoritairement les collecteurs d'Action Logement (ex 1 %
logement. Certains assureurs, banques ou industriels sont également présents au capital).
• les sociétés anonymes coopératives de production (SCOP-SA) et les sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif (SCIC) d'habitations à loyer modéré
• les fondations d'habitations à loyer modéré
1

Pour sortir de la crise du logement, Regards croisés sur l'économie, Ouvrage collectif, La découverte, mai 2011

▪ Autres
• Près de 200 sociétés d'économie mixte, qui ne sont pas juridiquement des organismes HLM, sont actives
dans le secteur de la construction et la gestion d'environ 490 000 logements sociaux.
• L'association Habitat et Humanisme : finance son fonctionnement, ses investissements et ses interventions
grâce à des dons, des legs, des loyers perçus... Elle dispose pour ses actions d'une société foncière et d'une
fondation (avec l'Institut de France).

LES OUTILS POUR FAVORISER LA
MIXITÉ SOCIALE
▪ A l'échelle d'un territoire
La loi SRU, est par exemple la dernière en date à exiger un pourcentage de logements sociaux au niveau
communal ou intercommunal.
La maîtrise du foncier public est essentielle (maîtrise des coûts), or le foncier est de moins en moins
extensible : les outils de la collectivité pour la maîtrise de ce foncier, entre préemption, revente équilibrée et
clauses anti spéculatives limitant sur une période le cadre des reventes de logements aidés, n'arrivent pas
toujours à juguler la spirale de la gentrification en particulier des cœurs des grandes agglomérations (un
logement aidé échappera à la 1ère revente aux conditions favorisées qui auront été octroyés au 1er
acquéreur...).

▪ A l'échelle d'une ZAC
Ensuite, les mécanismes de péréquation sur le foncier à l'échelle d'une Zone d'Aménagement Concertée
(ZAC) permettent de proposer différents produits-habitat destinés à des foyers de ressources différentes.
Pour l'aménageur, l'équilibre financier est ainsi acquis par la répartition entre lots libres, abordables ou
sociaux.

▪ A l'échelle d'un programme
Le cadre opérationnel est d'abord défini par la collectivité selon ses objectifs puis mis en œuvre par les
opérateurs selon le cahier des charges pré établi où seront définis les types de logements à réaliser (taille,
publics cibles) et selon leurs montages financiers.
Les organismes HLM peuvent proposer à l'échelle d'une opération des logements aux plus démunis et des
logements à destination de classes moyennes (ce qui permet par ailleurs de sécuriser les organismes
gestionnaires, en intégrant une proportion raisonnable de locataires sans difficulté pécuniaire) 2.
Le produits-logements sont organisés par îlots dédiés : la part du logement social s'inscrit ainsi à l'échelle de
l'ensemble à réaliser sur des tranches spécifiées. La mixité sociale est donc envisagée à l'échelle du
quartier, d'un ensemble.
De la même manière, proposer différentes typologies de logements (surfaces, adaptés personnes
handicapées ou personnes âgées) peut permettre de destiner un programme de logements à un public dont
la mixité ne s'évalue pas uniquement sur des critères économiques.

▪ A l'échelle d'un îlot / d'un immeuble
Au sein de la résidence, de l'immeuble, les modes de financement du logement social spécifient le cadre des
ayant-droit : du très social (PLAI) aux plafonds plus élevés de revenus (PLUS, PLS), voire de l'accession
2

Dans un contexte imposant de loger prioritairement les plus nécessiteux (DALO) tandis que se renforce la pénurie
de logements, cet objectif de mixité serait plus difficile à tenir.

sociale encadrée (PSLA).
A noter que les opérateurs distinguent le moins souvent possible des statuts d'occupation et des montages
juridiques différents par immeuble. Le division en volume est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et à
gérer par la suite. Les opérations et les opérateurs n'étant pas les mêmes, ils produisent des immeubles qui
regroupent des populations somme toute assez homogènes socialement.
Nota bene : Dans le cadre de la réhabilitation, la destination de l'opération peut être spécifique et
homogène : accession sociale seule par exemple.

▪ Mixité et cohésion dans le temps
Mixité et « bien vivre ensemble » n'étant pas toujours parfaitement compatibles, le mouvement HLM se
reconnaît enfin une mission de médiation sociale : « les organismes veillent au respect des lieux et aux
bonnes relations entre locataires »3. Ils doivent également contribuer à la sécurité et à la tranquillité des
quartiers, en concertation avec les pouvoirs publics.

▪ Quid de la mixité qualitative ?
Les outils identifiés ci-dessus permettent de favoriser une mixité uniquement quantitative (mixité
économique, générationnelle, typologie des foyers...).
La délicate intention de mixité qualitative, culturelle (objectif déclaré dans les différents textes
réglementaires) semble orpheline d'outils de mise en œuvre. Dans le cadre du logement social, les
commissions d'attribution se donneraient parfois des critères subjectifs d'attribution des logements : prise
en compte des communautés culturelles présentes par exemple.

L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
AIDÉS
▪ Les règles d'attribution du logement social
L’attribution d’un logement locatif aidé est soumise à des règles strictes fixées par le Code de la construction
et de l’habitation. Les ménages présentent une demande auprès des « réservataires » (ayant participé au
financement de l’opération : collectivités, bailleurs sociaux, CILSE, services sociaux, préfecture).
Les demandes sont classées et font l’objet d’une cotation tenant compte :
- du montant des revenus et de la composition des ménages, en fonction des revenus plafonds,
- de critères sociaux (précarité, insalubrité et inconfort, surpopulation, urgence, taux d’effort dans l’ancien
logement),
- de l’ancienneté de la demande.

3

http://www.union-habitat.org/les-hlm-de-%C3%A0-z/le-r%C3%B4le-des-organismes/le-r%C3%B4le-desorganismes

Parallèlement, le préfet peut exercer un droit de réservation au profit des personnes prioritaires notamment
mal logées ou défavorisées lors des mises en location de toutes opérations de logements HLM. Ce droit est
limité à 30 % du total des logements mis en service.
Par définition, l'actuel cadre des commissions d'attribution ne permet pas de pré attribuer des logements qui
sont encore à réaliser...
Notons que ces règles ne s'appliquent pas dans le cadre des résidences sociales destinées à des publics
spécifiques, ainsi que pour certains opérateurs de logements très sociaux qui ont leur contingent de
réservataires (type Habitat et Humanisme).

▪ La loi DALO
Proclamé avec la loi Quilliot (1982) - qui fait du droit à l’habitat un droit fondamental - et consacré quelques
années plus tard par la loi Besson de 1990 (Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité
pour l’ensemble de la nation), le droit au logement est longtemps resté inapplicable et inappliqué, en
l’absence de tout dispositif contraignant.
Suite à la mobilisation autour des campements de sans abris installés sous l’impulsion de l’association « les
enfants de Don Quichotte » dans plusieurs grandes villes de France durant l’hiver 2006, que l’opposabilité
du droit au logement a acquis un fondement juridique. La loi du 5 mars 2007 instaurant le droit au logement
opposable (dite “loi Dalo”) reconnaît un droit au logement décent et indépendant aux personnes qui ne
peuvent accéder par leurs propres moyens à un tel logement ou s’y maintenir.
La loi Dalo modifie le cadre de mise en oeuvre du droit au logement en le faisant passer d’une obligation de
moyens à une obligation de résultats. Elle désigne l’Etat comme le garant du droit au logement et institue
deux voies de recours :
•

le recours amiable s’exerce devant une commission de médiation départementale qui, si elle juge la
demande de logement urgente et prioritaire, demande au préfet de procurer un logement sur le
contingent préfectoral.

•

le recours contentieux peut être engagé devant le juge administratif pour contester une décision
défavorable de la commission de médiation ou pour défaut d’application d’une décision favorable.

La loi définit des catégories de personnes susceptibles d’engager ces voies de recours, les personnes
défavorisées prioritaires dans l’attribution d’un logement ou l’accueil dans une structure adaptée, c’est-àdire :
•

les personnes éligibles au logement social qui n’ont pas reçu de réponse à leur demande de
logement après un délai anormalement long. Ce délai est fixé par le préfet en fonction des
circonstances locales.

•

les demandeurs d’un logement social non logés ou mal logés (personnes dépourvues de logement,
menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, logées dans des
locaux insalubres ou dangereux, logées avec un enfant mineur ou une personne handicapée dans
des locaux sur-occupés)

•

les demandeurs d’hébergement (hébergement, établissement ou logement de transition, logementfoyer ou résidence hôtelière à vocation sociale).

Depuis le 1er janvier 2008, date de mise en place des commissions de médiation, toutes ces personnes
peuvent déposer un recours amiable au titre du Dalo. Le recours contentieux a été ouvert à partir du 1er
décembre 2008. A compter du 1er janvier 2012, il doit devenir accessible aux demandeurs d’un logement
social en attente d’une offre depuis un temps anormalement long.

Annexe I-C
L'habitat participatif
LES FONDAMENTAUX DE L'HABITAT
PARTICIPATIF
Il existe plusieurs postulats à l'habitat participatif, tel envisagé par les différents réseaux professionnels 1, de
collectivités2 ou « habitants »3.

▪ Une démarche volontaire
Avec l'habitat participatif, il est tout d'abord attendu que l'habitant participe (!!). Mais dans le même temps,
cette participation ne peut être imposée ("on ne peut pas forcer les gens à participer", entend-on souvent). La
condition préalable à l'habitat participatif est ainsi le volontarisme des participants, un engagement individuel
conscient en actes dans la démarche.

▪ Une démarche collective
Il est attendu qu'un groupe de (futurs) voisins se confronte à des prises de décisions, que ce soit pour
concevoir le projet immobilier, le gérer ou y vivre. En cela, la démarche n'est pas que participative mais doitêtre qualifiée de collective.
En ce sens, prendre part à la conception d'une maison individuelle, ou participer uniquement à la conception
de son logement dans le cadre d'un programme immobilier ne satisfait pas les fondamentaux de l'habitat
participatif.

▪ Dépasser la concertation / consultation
En habitat participatif, le groupe de (futurs) habitants se voit reconnaître un pouvoir d'arbitrage, même
partiel, par les différentes parties prenantes d'un projet immobilier, qu'elles soient techniques, économiques
ou politiques.
Il existe de nombreuses démarches d'aménagement dites « participatives », menées par des collectivités ou
associations (atelier urbains, réunions de consultation...). Mais "participation" est mot tiroir. Selon les
intentions qui y sont associées, il peut être décliné selon 5 niveaux d'implication croissante 4 : l'information, la
consultation, la concertation, le contrôle et la co-décision. Avec l'information, les décideurs communiquent
auprès des différentes parties prenantes. Avec la co-décision, l'ensemble des parties prenantes partagent le
pouvoir de décision.
1
2
3
4

http://www.rahp.fr/app/download/5595775950/RAHP_Charte_111201.pdf?t=1332363500
http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/08493bed-8172-4401-ad9a76347d134775/Charte_orientation_reseau_national.pdf
http://www.habitatparticipatif.net/
Échelle de participation inspirée de Arnstein - A ladder of citizen participation

Dans le cas de l'habitat participatif, c'est bien le niveau de co-décision qui est, à un moment, visé. Sans
s'appliquer nécessairement à l'ensemble d'un projet immobilier, l'expertise d'usage des habitants peut être
confrontée aux autres expertises techniques et politiques, sur des problématiques plus ou moins complexes
(de l'aménagement interne d'une salle commune à la programmation, du choix des matériaux à celui des
partenaires).

TYPOLOGIE DE L'HABITAT
PARTICIPATIF
D'une manière opérationnelle, deux approches de l'habitat participatif peuvent être distinguées. Celle pour
laquelle les futurs habitants sont impliqués avant le programme. Celle privilégiant cette implication après le
programme. Ces deux articulations habitants-programme sont la traduction d'approches conceptuelles de
l'habitat participatif distinctes.

▪ Le groupe précède le programme
La démarche d'habitat participatif démarre par la recherche de candidats, devant permettre de constituer un
groupe sur la base d'intentions communes. L'intégration de nouveaux membres se fait progressivement, de la
simple adhésion à un « projet de voisinage » (généralement défini par une charte) jusqu'à des mécanismes de
cooptation (sélection des nouveaux membres par les futurs habitants).
Le groupe constitué doit ensuite transcrire ces attentes en programme architectural, qu'une équipe de maîtrise
d’œuvre sera chargée de réaliser. Nombre et types de logements, choix techniques et architecturaux,
implantation, formes urbaines... sont déterminés à partir des attentes des futurs habitants. Dans cette optique,
l'architecture doit s'adapter aux usages. Il y a primauté du groupe, de ses besoins et aspirations sur le projet
immobilier. Les espaces partagés sont le produit d'aspirations et de réflexions communes.
L'auto promotion
Des particuliers se regroupent afin de concevoir, de financer et de réaliser ensemble un projet immobilier. Ils
se constituent maîtres d'ouvrage et contractualisent eux mêmes avec les banques et les partenaires pour la
maîtrise d’œuvre. Un assistant à la maîtrise d'ouvrage, appuyant techniquement le groupe, est parfois
mandaté.
La promotion déléguée
Un promoteur se voit confier la maîtrise d'ouvrage (par une collectivité, un aménageur ou un groupe...). Le
cahier des charges intègre une démarche participative. Le groupe de futurs habitants déterminera ou prendra
part à la définition du programme au côtés des professionnels.
Nota bene : Nous aurions pu affiner notre typologie en distinguant le moment auquel est choisi le terrain :
avant5 ou après6 la définition du programme.
Nota bene 2 : des combinaisons auto-promotion et promotion déléguée peuvent même être rencontrées au
sein d'une co-maîtrise d'ouvrage impiquant un groupe de futurs acquéreurs et un bailleur social portant
5
6

Exemple : les appels à projet des villes de Strasbourg, Lille, Grenoble...
Exemple : l'appel à manifestation d'intérêt de la ville de Brest

uniquement des logements sociaux par exemple.

▪ Le programme précède le groupe
Cette fois-ci, un programme/projet immobilier assez abouti est conçu, intégrant d'emblée l'idée d'espaces
partagés. Il y a primauté du projet immobilier sur le groupe. Ceci, principalement afin d'en garantir une
maîtrise financière et technique.
Des participants intègrent le projet par l'acquisition d'un logement, au sein d'un projet immobilier original.
Des ateliers ou des budgets participatifs permettent de finaliser la conception des espaces communs et d'en
définir les usages. On parlera en ce cas plutôt de produits immobiliers participatifs.
L'idée d'adhésion à une charte, à un socle de valeurs communes entre futurs voisins est optionnelle. L 'accent
est mis sur le produit fini et les modes de vies collectifs qu'il permettrait, plus que sur le processus pour y
parvenir. Ainsi, ce sont les aménagements collectifs qui permettraient de transformer les modes de vie et les
comportements.
De telles approches sont aujourd'hui privilégiées par des personnes disposant de peu de temps, de revenus, de
compétences architecturales ou autres, des personnes âgées, ou ne souhaitant pas consacrer plusieurs années
à l'appropriation technique d'un projet immobilier, ét étant plus intéressées par la question du vivre ensemble.
Ces approches sont aujourd'hui peu ou pas développée en France.

***
Nota bene : Des produits « clé en main » commencent à apparaître sur le marché immobilier, comportant des
espaces collectifs / mutualisés dont même les usages sont définis. La démarche participative entre futurs
voisins ne concerne alors que la phase de vie : gestion d'espaces communs pré-définis.
Les habitants n'étant pas associé à proprement parlé à la conception, ces produits (relevant plus du concept
ou de l'opportunité marketing) sont à distinguer des démarches d'habitat participatif telles définies dans ce
dossier.
De nombreux projets immobiliers / urbanistiques ont souvent confié au promoteur ou à l'architecte seul le
soin de penser les espace communs. Au risque que ces derniers soient inutilisés, (telle cette « place des
architectes », familièrement nommée par les résidents d'un immeuble contournant volontairement cet espace
qui semblait vouloir dicter leur comportement) 7.

7

Documentaire « Aux yeux des autres », P Bressant.

Échanges croisés avec A LABIT
« En Allemagne et ailleurs, entre l’autopromotion/autogestion d’un côté et la fausse
participation de l’autre, il existe une troisième voie ; il est possible de bâtir des cogestions réelles entre un groupe d’habitants et un bailleur. Cela commence tout juste
à se faire en France (le Grand portail à Nanterre, le Praxinoscope à Montreuil).
En Suède, la plupart des cohousing fonctionnent très bien sur le plan du vivre
ensemble et ont été montés avec des bailleurs. »
« Si les gens ne participent pas ensemble à la conception/programmation, quelles
sont les conditions minimales devant permettre (sans aucune garanties) que le
voisinage fonctionne mieux qu'ailleurs ? »
« Avant tout, rien en garantit qu'un groupe devant se battre pour monter son projet
dans un contexte très difficile va se souder. Cela peut tout aussi bien le tuer. Au bout
d'un exténuant parcours, il n’y a plus qu’une ou deux personnes du groupe
d’origine, l’ambiance est conflictuelle et il n’y a pas de vie collective après
l'emménagement. »
Pour que ça marche, l’accompagnement de la démarche collective est central. Au
delà d'aider les futurs habitants sur des choix architecturaux (les contraintes sont de
toutes façons très nombreuses), il faut les appuyer dans la construction d'un projet
social, collectif. Ce sont ces échanges et réflexions amont qui permettront de
préparer des futurs voisins au vivre ensemble. »

ANNEXE I-D :
Analyse de projets d'habitat
participatif et logements aidés
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LA MAISON DES BABAYAGAS
Porteur : Association des Babayagas
Porteur : Association des Babayagas
Opérateur : OPH Montreuillois
Opérateur : OPH Montreuillois
Localisation :
Localisation
:
6-8
rue de la Convention
6-8
rue
de
la
Convention
Montreuil-sous-bois
ÎleMontreuil-sous-bois
de France
Île deSaint
France
Seine
Denis (93)
Seine Saint Denis (93)
Dates clés :
Dates clés
:
Création
: 1999
Création : 1999: 2012
Emménagement
Emménagement : 2012

21 logements T1 destinés à des femmes âgées
autonomes +4 logements T1 destinés à des jeunes

Au départ, une histoire personnelle, celle de Thérèse Clerc.
Son expérience d'accompagnement de fin de vie d'un parent l'amène à interroger la problématique
de la vieillesse : « pourquoi ne pas vivre la vieillesse de manière collective, c'est plus intelligent et
enrichissant ?» ; Ou encore : « je ne voudrai jamais laisser cette charge à mes enfants ».
La cause des femmes est selon Thérèse Clerc «à la genèse de sa vie militante.
Ce projet des Babayagas s'est ainsi voulu un projet politique de transformation social.

Un processus long et complexe
1995 : démarrage de la réflexion
1999 : l'association des Babayagas est créée.
1999 à 2003 : le noyau des femmes engagées n'étant pas solvable, recherche active de financement.
Dialogue avec le Conseil Général, la DDE, la Caisse des retraites. Seule la Caisse des retraites
portera attention à leur projet.
2003 : Tandis que la canicule fait 19 800 morts en France, un un article paru dans le journal le
Monde marque un tournant capital dans la vie du projet, permettant une large ommunication sur une
volonté d'habiter et de vieillir autrement.
Le maire de Montreuil (Jean-Pierre Brare) aide au passage à l'opérationnel : il propose un terrain de
600 m2 en plein centre ville de Montreuil. Le terrain est alors alloué à l'OPH de Montreuil et les
premiers échanges avec ce dernier se mettent en place.
Le projet est alors estimé à 4 millions d'euros : 2 millions étant financé par les loyers, il reste 2
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millions à trouver.
Le groupe s’élargit alors : 9 femmes au total.
Deux ne peuvent prétendre accéder économiquement à un logement, deux autres ne peuvent
prétendre aux critères du logement social, étant déjà propriétaires.
Le directeur de l'OPH évoque de possibles mesures dérogatoires pour l'intégration de toutes.
Le Conseil Régional indique qu'il mobilisera des crédits dédiés à l'innovation
2010 : le Permis de Construire est déposé et les 2 millions d'euros nécessaires sont trouvés par
l'OPH. « On était contentes, heureuses »
Le projet politique s'affinait : « Une maison faite pour les vieux »

Attribution des logements :
Le bailleur agît dans un cadre de concertation avec l'association de la Maison des Babayagas qui
donne un avis sur les futurs candidat.e.s, ces dernières choisissant de ce fait des femmes. Dans la
gestion, l'orientation vers des publics ciblés est rendue possible en tenant compte uniquement des
conditions de ressources sans faire de référence au genre, seul critère discriminant légal de l'accès
au logement social.
Les occupants sont locataires de l’OPH Montreuillois dans le cadre d'un contrat de bail qui spécifie,
via une clause qu'ils doivent respecter la charte de la Maison des Babayagas (association loi 1901).
La charte comprend :
− un engagement personnel de chaque habitant.e,
− un engagement collectif des habitantes,
− un engagement du bailleur.

Gestion et financement des espaces communs :
Quatre espaces communs sont mis à disposition des habitant.e.s : 2 salles collectives représentant
126 m2, un jardin partagé de 144 m2 et une buanderie regroupant quatre machines à laver.
Une première salle avec kitchenette est loué à l'association « La Maison des Babayagas » à un tarif
en relation avec les règles habituelles de « locaux commerciaux » des propriétaires bailleurs de
logement social.
L'OPHM met à disposition gratuitement l'accès à la seconde salle qui ne fait pas l'objet de
quittancement à ce jour, de même que le jardin mis à disposition gratuitement des seuls usagers des
salles. Pour parvenir à payer le loyer régulièrement, l'association a fait appel à des subventions.
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LE PRAXINOSCOPE
Retour d'entretien avec l'OPH Montreuillois, (Sounia El Ghazouani, chargée d'opération)
complété d'un échange avec Thomas Huguen (Archi Ethic)
Les échanges se sont articulés autour du projet Praxinoscope, projet d'habitat social groupé et
participatif en locatif porté par le groupe d'habitants associé à la coopérative d'architectes « Archi
Ethic », soutenu par la ville de Montreuil avec une maîtrise d'ouvrage sociale confiée à l'OPH.

Le projet
– Au départ, projet de 20 logements en PSLA. Mais l'accession en Ile de France est chère (le
foncier avant tout) et les familles relèvent des plafonds PLUS et PLAI : demande de la
solution locative.
– Démarrage en 2011, groupe fluctuant (entrées-sorties dans le groupe assez importantes)
regroupé au sein de l'association du Praxinoscope ; les familles sont plutôt jeunes.
– Programme actuellement (juin 2013) au stade APS (conception architecturale : avant projet
sommaire). Objectif d'un bâtiment passif (coût de construction : 1 850 € TTC du m²
habitable). Les plafonds des aides sociales sont atteints et il y a une difficulté à financer les
espaces communs...
– 20% d'espaces mutualisés pour un projet ramené à 10 logements : les LCR 1 ne peuvent pas
tout prendre en charge... Souhait d'intégrer locaux professionnel et associatif (AMAP) qui
seront loués (avec le risque de vacance...)
– C'est un projet privé composé de nombreux espaces mutualisés ou qui ne sont pas des
logements et qui se retrouve dans le cadre du logement social qui n'a pas en principe
vocation à répondre à ce type de demande...
– Le montage des espaces mutualisés ou non dédiés aux logements pourrait se faire en dehors
du logement social et relever de la TVA à 19,6% avec contrat de location à l'association
risquant d'impliquer déjà un « sur loyer » (il reste toutefois la possibilité de majorer les
loyers en fonction de la qualité de sortie du bâti)
– Le programme est adossé à une seconde opération de logements sociaux d'une 60aine
d'appartements. Cela permet d'envisager une mutualisation des coûts de sortie à une plus
grande échelle, de gérer les différents types de logements et leur financement (en fonction
des fluctuations des revenus des habitants du groupe), de gérer les attributions sur les deux
opérations (et ainsi les habitants du Praxinoscope relèveraient du contingent communal)

1

Locaux Communs Résidentiels
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Montage opérationnel et travail collaboratif
– La collectivité a répondu à la demande des habitants et sollicité le bailleur social pour porter
l'opération. L'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui était celle souhaitée par le groupe, a été
retenue dans le cadre d'un appel d'offre ouvert.
– Le cadre urbain est la ZAC Boissière Acacias qui prévoit en tout 75 logements sociaux.
Archi Ethic
Association
Praxinoscope
Groupe
d'habitants
Travaille /
besoins

AMO programme
Moe
Articulation
Habitants/
Bailleur
(expérience
logt social)

OPHM
MOA
Cahier
des charges
Avec
Label
Passif house

– Archi Ethic a l'expérience de la maîtrise d'ouvrage sociale et peut donc coordonner le travail
avec les habitants en lien avec les contraintes du bailleur social. Il assiste donc le groupe
pour l'élaboration de son programme puis le conçoit en tant que maître d'oeuvre.
– Ainsi les espaces mutualisés sont conçus pour être modulables et pourront repasser sous
statut de logement si besoin. La question d'une standardisation des logements est posée :
nécessité de répondre aux besoins des futurs locataires au moment des mutations.
– L'OPH est très impliqué dans le projet (une chargée d'opération assure le suivi, gère le
dossier, rédige les conventions...), ainsi que la ville de Montreuil. L'assistance d'Archi Ethic
permet de formaliser le programme des habitants et de coordonner le travail avec le bailleur.
– Le coût de sortie prévisionnel en PSLA est de 3 500 € TTC le m² habitable : impossible pour
le groupe d'habitants...
– Le projet est donc constitué pour le moment de 10 logements individuels, de 20 % d'espaces
mutualisés, de locaux professionnels ou associatifs. A ce niveau, le montage financier n'est
pas finalisé et un programme de 10 logements est trop peu pour financer les communs :
besoin d'étendre à 15 ou 20 et d'équilibrer entre PLUS et PLAI.
– Le calendrier pose également un problème : l'aménagement est en « stand by ». Le groupe
risque encore d'être confronté à des départs, ce qui pose question sur la formalisation des
attentes individuelles...
– L'OPHM évoque l'instabilité des groupes d'habitants sur la durée du projet, le besoin d'un
cadre d'engagement mieux formalisé pour stabiliser les groupes et la nécessité de critères
spécifiques pour l'engagement des foyers notamment au moment des mutations (charte entre
autre).
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– L'OPH fait le bilan que la gestion et le suivi du projet nécessitent un dispositif encore très
consommateur de temps... La mutualisation des ressources entre acteurs s'avère nécessaire
pour pouvoir bénéficier des expériences des autres...

Attribution des logements
– Il y a une pré attribution des foyers via l'association. Les dossiers de demande de logement
social sont déposés à la mairie et l'OPH. 1 seul dossier sera donc présenté en commission.
Le cadre des attributions concernera les 75 logements de la ZAC et la ville fera prévaloir ses
20% de réservations statutaires, ce qui garantit l'association et les habitants.
– L'OPH a besoin d'équilibrer son budget avec des foyers PLS, les PLUS étant peu aidés avec
des loyers plus bas. L'office doit donc pouvoir définir ses attentes en matière de catégories
de revenus auprès du groupe afin de mieux équilibrer l'économie du projet.
– Le groupe reste instable et des évolutions en matière de revenus sont possibles : comment
concilier le financement des logements et les pré attributions en ces conditions ? En faisant
intervenir les 60 logements du programme voisins ? Or les coûts ne sont pas les mêmes...
– Les mutations seront cadrés pour tenir compte des spécificités du projet sans cooptation et
en espérant que la loi amènera des solutions généralisables.

Le financement des espaces communs
– Difficulté à financer les espaces communs même avec une majoration de l'assiette des loyers
pour qualité du bâti qui lui même coûte cher : le prix supplémentaire du loyer pourrait dès
lors être sur du prix libre concernant les espaces communs...
– Demande d'un soutien à la région sur les espaces communs : refus de cette dernière qui
souhaite s'engager plutôt sur des missions de formation, d'assistance ou de thématiques
transversales utiles aux autres projets d'habitat participatif, ou encore suivre des projets
pilote (NDLR : le Praxinoscope aurait pu en être un...) ou formaliser des appels à projet.
– Le bail devra donc associer les locaux communs : engagement financier des habitants sur le
loyer, avec les aides individuelles au logement applicables
– Une convention engageant les deux parties sera proposée stipulant la possibilité pour le
bailleur d'attribuer des logements non pourvus à la livraison du programme.
– Il y a donc nécessité de donner un statut aux espaces communs à l'instar des m² de logement.
– L'équilibre de l'opération n'est pas garantie à ce jour. Le coût de construction du logement
passif fait atteindre les plafonds des aides du logement social...
– Principal problème : pouvoir les financer... (CF ci avant)
– Ils sont importants en surfaces et permettent de diminuer significativement les espaces
individuels. Il faudrait donc pouvoir les intégrer au montage financier du logement social...
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– lls sont modulables et peuvent être transformés en m² de logement si besoin.
– Ils doivent être compris dans le bail afin d'en pérenniser l'usage
– Il faudra sans doute trouver un cadre aux locaux professionnel et associatif, et se garantir
contre la vacance. Un montage financier spécifique paraît nécessaire car ils ne sont pas du
ressort d'un bailleur social à priori.

Gestion des espaces communs
•

Le bail locatif comprendra la quotte part des espaces communs sur un loyer au coût du m²
sans doute différent (non social ou PLS) ; le montant sera donc supérieur au loyer du
logement social correspondant aux plafonds de revenus des ayant-droit. Ce dispositif à créer
est inédit...

•

Des conventions sont à écrire, notamment sur la gestion par les habitants des espaces
communs et des locaux spécifiques (par l'association ou une autre forme juridique).

•

Les locaux communs, professionnels et associatifs pourraient être gérés dans un cadre
spécifique via une AFUL (association foncière urbaine libre).

Synthèse
– Le programme réunit des parties prenantes très engagées autour d'objectifs partagés.
– Il est ambitieux en terme de qualité et d'espaces mutualisés ; il est emblématique des
démarches d'habitat groupé participatif en zone urbaine tendue et de la demande sociale
(jeunes ménages avec peu de capacités d'emprunt). Le projet fait l'objet d'un soutien de la
Fondation de France.
– Le montage financier et l'équilibre économique ne sont pas encore garanties.
– L'OPH doit innover et s'adapter pour cadrer la demande privée au contexte financier,
juridique et réglementaire du logement social.
– La taille critique d'une 15aine de foyers n'est pas atteinte. L'OPH pourrait proposer des
familles.
– L'OPH est demandeur d'une mutualisation des savoirs et des expériences à l'échelle
nationale.
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HABITAT PARTICIPATIF ET
LOGEMENT SOCIAL, SELON LA VILLE
DE MONTREUIL
Retour d'entretien avec Daniel Mosment, élu en charge de l'urbanisme et du logement de la
ville de Montreuil
– L'entretien a porté à la fois sur les projets d'habitat participatif à Montreuil et sur la vision
institutionnelle concernant l'habitat participatif en lien avec le logement social.
Il y avait matière à la fois sur l'enjeu lié au projet de loi ALUR et les prototypes de montage
opérationnel expérimentés depuis quelques temps déjà par la collectivité.

Panorama des projets en cours
Les Babayagas (livré en 2012)
•

Projet emblématique qui suscite la création de groupes seniors dans toute la France, il est
constitué de 21 foyers de personnes âgées et de 4 logements dédiés à des jeunes (pas de
passerelles entre les 2 pour le moment...).

•

En voulant soutenir et adapter les cadres opérationnels au projet (tout rendre compatible), la
commune a cumulé pas mal de contraintes et effectué des choix qui ne sont pas reproductibles
ni toujours souhaitables en fin de compte :

→ Réponse publique à un projet privé et assez fermé (et très militant) avec des aides publiques sans
contre parties relevant de l'intérêt général (sauf les logements des jeunes retenus par la suite)
→ Prise en charge de la surcharge foncière, octroi de subventions importantes, mobilisation de
moyens...
→ Des locaux communs importants (200 m²) financés à part sur du libre (TVA 19,6) générant un 2 nd
loyer sur un 2nd bail (contracté avec l'association des Babayagas) ; ces locaux sont censés être au
service de projets qui n'ont pas démarré (une Maison des Femmes notamment) et qui doivent
permettre d'encaisser des loyers...
→ Et quid de l'ouverture du groupe au moment des mutations et via les locaux communs ouverts ?
•

D'une approche plutôt spécifique au départ, le groupe d'habitantes expérimente le travail
collaboratif et dépasse avec le temps son « sectarisme » des débuts. C'est donc une
expérience qui reste riche de ses singularités et de son parcours...

•

Mais le retour d'expérience encourage à mieux cadrer au départ les objectifs et les moyens...

Le Praxinoscope
•

Le groupe et l'OPHM ont l'air de bien fonctionner avec Archi Ethic.

•

Il y a de fortes contraintes sur les délais en lien avec des difficultés relatives au programme

Étude sur l'habitat participatif et solidaire – Habitat Participatif Ouest – Décembre 2014 – Partie 1

Page 8/23

d'aménagement.
•

La mairie reste confiante sur le débouché du projet.

Comme un Baobab
•

C'est un projet mixte d'une dizaine de logements et de m² bureau/locaux professionnels, en
accession avec quelques locatifs portés par Habitat et Humanisme (partenaire)

•

Démarche participative avec Maîtrise d'Ouvrage portée par CPA-CPS (créé à la suite du
projet Diwan réalisé en 2008) qui assume le risque financier

•

Foncier ville difficile à traiter ; prix de vente basé sur le prix des Domaines

•

Permis de Construire purgé

•

Projet mixte de 6 logements : 3 en accession, 2 PSLA et 1 PLAI

•

Logements sociaux sont portés par Habitats Solidaires

•

Terrain privé

•

Des logements, des locaux commun, 1 studio, 1 local d'activité

•

La SCIA regroupe tous les acteurs, Habitats Solidaires en est le gérant.

•

Le chantier de la construction est en cours.

Perspectives
•

La collectivité souhaite d'abord accueillir les démarches citoyennes, pas les initier ni les
porter

•

Elle souhaite toutefois aller ver un modèle opérationnel tel la coopérative d'habitants

•

Hypothèse de mise en œuvre dans le cadre de ZAC communautaires avec des structures
opérationnelles type CODHA (Suisse) pour porter les opérations.

•

La commune est également très active au sein du réseau des collectivités en faveur de
l'habitat participatif qui s'est constitué en association.

Sur le projet de loi et les enjeux relatifs au logement social
•

Il faut faire reconnaître les espaces communs dans un statut spécifique : espaces communs
sociaux et permettre leur financement par les dispositifs sociaux

•

Revoir les règles d'attribution dans le cadre d'un comité de suivi

•

Ce n'est pas le logement qui détermine son financement, mais les plafonds de revenus des
foyers : proposition de ne plus réserver au logement physique (stock) mais selon les flux de
demandes (permettrait de gérer les aides à la pierre à la demande et à l'échelle du territoire ?)

•

Il faut susciter la prise en charge par les citoyens de leur habitat : appels à projet ciblés, auto
réhabilitation accompagnée, gestion des jardins…
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LES NAIFS

Opérateur : Pluralis
Opérateur : Pluralis
Localisation :
Localisation :
Meylan
Meylan
Zac
des Béalières
Zac des
Béalières
Rhône
Alpes
Rhône
Alpes
Isère (38)
Isère (38)
Dates clés :
Dates clés
:
Création
: 1979
Création
:
1979
Emménagement : 1985
Emménagement : 1985

13 logements + partage d'une salle commune, coin
cuisine et une salle attribuée aux enfants, soit 12 % de
la surface totale

Six foyers de la région grenobloise s'intéressant à l'habitat groupé saisissent en 1979 une
opportunité de terrain sur la commune de Meylan. Parallèlement dans l'élaboration de son nouveau
quartier des Béalières comptant aujourd'hui 850 logements, la mairie souhaite impliquer les futurs
habitant.e.s dans la conception de leur quartier et habitat. Cela permet ainsi l'émergence de trois
habitats autogérés : les Naïfs, Le Saule et Hélix.
Le groupe des Naifs pour des raisons d'ordre économique, s'est tourné dès le départ vers un bailleur
social, Pluralis (anciennement société HLM Voiron Terre Froide).
Le terrain a été proposé par la ville sitôt la trame d'aménagement définie.
Choisi par les habitant.e.s, l'architecte a adapté chaque logement aux envies et usage de chacun des
foyers. Pluralis, présent à chaque étape du projet s'est montré très respectueux des choix
architecturaux.
Avec ces quelques années de recul, les habitant.e.s regrettent que l'architecte et Pluralis n'aient pas
donné plus leur avis quant au choix qu'ils pouvaient faire afin de passer moins de temps sur les
aspects techniques et d'éviter de passer par quelques erreurs budgétaires nécessitant une refonte du
projet.

Attribution des logements :
Lorsqu'un logement se libère, :
1 – Les habitant.e.s sondent en interne pour savoir si certains souhaitent permuter leur logement ;
2 – si non, ils proposent au bailleur social un candidat volontaire et répondant aux critères
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d'éligibilité du logement social.
Les habitant.e.s privilégient leurs connaissances :réseaux social, associatif, amical...
Cette méthode est définie dans une convention mise en place entre l'association Les Naifs et
Pluralis.

Gestion et financement des espaces communs :
Les habitant.e.s ont chacun renoncé à entre 10 et 15 % de surface de leur logement au profit
d'espaces mutualisés. Le financement des parties communes est compris dans le loyer des
locataires. Ces loyers n'excèdent donc ceux de logements similaires en location social puisque le
financement des parties communes est le résultat d'un déplacement de surfaces individuelles vers
des surfaces collectives.
Selon un habitants : « Le manque de surface que j'ai chez moi, ça vaut dix fois les locaux
communs ! »
Les charges de fonctionnement (eau, électricité, ramonage...) sont financées par l'association Les
Naïfs qui les répartit entre les locataires en fonction de leur loyer de base. Celles-ci représentent
3 % du loyer brut et sont représentées sous forme de cotisation mensuelle à l'association.

LA VIORNE

Opérateur : Pluralis
Opérateur : Pluralis
Localisation :
Localisation :
Villefontaine
Villefontaine
Rhône
Alpes
Rhône
Isère
(38)Alpes
Isère (38)
Dates clés :
Dates clés
:
Création
: 1979
Création : 1979: 1985
Emménagement
Emménagement : 1985

Partage de deux salles communes
Au départ, l'idée est celle d'un couple souhaitant vivre/faire ensemble sur un même lieu avec
d'autres familles. Ils réunissent alors plusieurs foyers de Villefontaine, amis ou rencontrés dans les
associations locales. Un même constat est partagé : à l 'échelle dans leurs quartiers, lotissements ou
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immeubles, chacun vit chez soi en ignorant ses voisins.
L'existence d'un mouvement autour de l'habitat groupé et autogéré leur est signalé. Le lien est alors
fait avec l'association MHGA, regroupant des projets d'habitat groupé en cours élaboration.
Les réflexions avancent au sein du groupe : la majorité des familles ne souhaitant pas accéder à la
propriété, ils décident de monter un projet en location.
Un noyau de douze familles décide d'adresser une lettre à trois bailleurs sociaux du territoire les
interpellant : « accepteriez-vous de construire et louer à des familles un habitat dont la conception
générale et les appartements serait totalement conçue par elles »?
En retour, une seule réponse positive leur est parvenue, celle de 'Voiron et des terres froides'
aujourd'hui 'Pluralis'.
Ni le groupe, ni Pluralis n'avaient d'expériences en la matière et la mise au point du projet fut
longue et difficile du point de vue des habitants. Cela n'a pas empêché l'aboutissement de la Viorne
grâce à la confiance et le dialogue instaurés avec le bailleur social.
Deux architectes se sont succédés et les futurs locataires ont rêvé de leur logement individuel et
espaces collectifs. Une première esquisse a été refusée par les habitants, une deuxième était 30% au
dessus du prix fixé par le bailleur social. La 3ème a été approuvé par les habitants, établie à partir
d'un schéma fait par un membre du groupe.
Début 1983, cinq familles décident de quitter le projet. Pour ne pas remettre en cause et décaler la
construction prévue l'année suivante, il est décidé de conserver les choix établis jusque là et
seulement modifier un appartement et réduire les parties communes.
L'emménagement se fait alors en 1985 et les 13 logements seront occupés malgré les départs vécus
deux années plus tôt.

Attribution des logements
Lorsqu'un logement se libère, ce sont les habitants qui proposent de nouveaux locataires auprès du
bailleur social, qui s'assure par la suite de leur éligibilité.
Ce sont les réseaux personnels des habitants qui ont permis en grande partie de trouver de nouvelles
familles.
Cette méthode est définie dans une convention mise en place entre l'association l'association des
habitants 'La Viorne' et Pluralis.
Fin des années 90, la Viorne vit dix départs de foyers pour différentes raisons : professionnelles,
logement trop à l'étroit, refus de Pluralis de vendre ses logements. Les trois foyers restants n'arrivent
pas à surmonter ces remplacements et vivent difficilement le fait de ne pas trouver de nouvelles
familles. C'est alors Pluralis qui attribue ces dix logements.

Gestion et financement des espaces communs
La convention établie entre le groupe et Pluralis spécifie la gestion des espaces communs. Le loyer
des espaces partagés est intégré dans la quittance de loyer au prorata des surfaces habitables du
logement.
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L'association recueille la participation financière mensuelle de chaque famille destinée à l'entretien
des locaux communs (eau, électricité,...)
Un règlement intérieur est établi pour la salle commune et son utilisation. Celle-ci est occupée pour
les fêtes jour de l'an, mardi-gras, famille par des réunions diverses associatives ou politiques...
Depuis 2001, Pluralis a accepté de vendre ses logements, permettant à 11 foyers d'accéder à la
propriété de leur logement dont ils étaient locataires.
Dans le fonctionnement, cela a impliqué la mise en place d'une copropriété entre les 11 propriétaires
et Pluralis qui loue actuellement encore deux logements.

ENTRETIEN AVEC L'ESH ISÉROIS,
PLURALIS
Retour d'interview avec jean-Claude Vacher, le 7 mai 2013

Relation Habitants/Professionnels :
– Quelle méthode de travail avez vous mis en place pour travailler avec un collectif ?
Quelles habitudes professionnelles ont changé ?
C'est la collectivité qui a été porteuse avec les habitants qui sont venus à la rencontre de
Pluralis. Pluralis était intéressé par le montage de l'opération.
Était présent en tant qu'observateur aux ateliers avec l'architecte et ont été très à l'écoute des
habitants.
Pour le cadre : les logements + parties communes (équivalent d'un logement) avec garage et
cave
A l'époque Pluralis s'est lancé dans ce projet car directeur sensible à ce projet et celui-ci a été
une opportunité pour eux de le faire
– Y a-t-il un accompagnateur du groupe extérieur à votre organisme ? Un chargé
d'opération Pluralis qui suit le projet des habitants ?
Combien de temps supplémentaire avez vous passé sur ces projets/à un projet
« classique » ?
Un chargé d'opérations a été missionné sur ce projet qui a certainement demandé plus de
temps qu'un projet 'classique'. Aucune évaluation du projet n'a été faite donc difficile de
répondre de manière quantitative à cette question.
Aucun accompagnateur extérieur n'a été missionné pour les Naifs mais nécessité de prendre
en compte la diversité des envies/besoins par le biais d'un accompagnateur à la démarche
participative sur les prochains projets de ce type.
– Certains habitants ne se sentent pas crédibles par rapport à un professionnel avec qui
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vous avec l'habitude de travailler : la méthode utilisée suffit-elle pour rassurer les
bailleurs ?
Certaines personnes ont envie d'expérimenter, il faut les suivre. La coordination et le portage
de la mairie ont permis que ce projet arrive à terme et se passe bien.

Attribution des logements :
– Selon certains élus, si les habitants choisissent en amont leur lieu d'habitant, cela va à
l'encontre de l'intérêt général : qu'en pensez vous ? Quelles solutions ?
Il est vrai que cela pose question mais nous avons trouvé la solution de cooptation pour les
Naifs. C'est le groupe d'habitants qui propose les candidats, nous les recevons pour voir si ils
correspondent aux critères et validons ou pas cette proposition aux habitants.
Il faut dire que le taux de rotation sur ce programme est très faible vis à vis des autres
programmes que détient Pluralis.
Pour les nouveaux projets, imaginer de passer par les « mutants » est une possibilité. De
même qu'imaginer que l'on puisse cocher une case pour des projets dits « innovants »
lorsque l'on s'inscrit en tant que demandeur de logement social.
– La loi Dalo oblige les bailleurs à réserver leurs appartements pour des attributions
régies par la préfecture : cette loi risque d'éteindre les projets d'HG en location sociale.
Qu'en pensez-vous ?
Concernant les Naifs, nous avons été touché par cette loi qui concerne les logements bâtis
avant 1994. Nos bons rapports avec la préfecture ont permis de trouver une entente et ne pas
remettre en cause le projet.
25 % des logements étaient concernés, donc 3 logements
La solution trouvée : 1 logement a été pris par la commune , un sur le parc des Naifs par la
préfecture et un sur la Zac par le bailleur. Les bonnes relations permettent à ce que l'on
puisse continuer la démarche de cooptation avec la préfecture sur le logement en question.
Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à un accord oral qu'il serait bien d'officialiser à l'écrit.
Les habitants sont au courant de ce que cette loi aurait comme conséquence et ne sont pas
contre que quelqu'un ne soit pas coopté si un jour cela devait se produire.

La complexité juridique des projets : qu'en pensez-vous ?
Ce projet n'est pas complexe. La convention est un document très important pour la gestion du lieu
et la gestion des parties communes
Pluralis est propriétaire des parties communes : le loyer de celles-ci est intégré dans le loyer de
chaque famille.
En parallèle, l'association des habitants fait fonctionner les lieux (gestion) et permet les travaux
d'entretien.
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Locaux communs :
– quels financements avez-vous trouvé ?
A l'époque le service de la DDE a fait une dérogation sur le local commun (équivalent d'un
logement).
Si il n'y a pas de négociation possibles, voici les pistes à étudier : participation des
locataires, de la collectivité, du bailleur sur ses fonds propres
– Qui en a la propriété ? Qu'est-ce qui est selon vous le plus pérenne ?
Le bailleur en a la propriété. Si les habitants étaient propriétaires, cela ne serait pas
forcément plus facile lorsque gros travaux il y a et la co propriété ajoute un niveau d'acteurs.
– La convention : qu'est-ce qui est indispensable selon vous dans la convention pour une
entente maximale ?
1 – qui fait quoi
2 – Comment se passent les renouvellements ?
3 – Gestion des locaux communs
4 – Valeurs communes du groupe d'habitants
Il n'est pas nécessaire d'indiquer ce qu'il se passerait en cas de conflit car ceci est déjà indiqué dans
chaque contrat de location type des familles
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PARK AN DENVED

Opérateur : Côtes d'Armor Habitat
Opérateur : Côtes d'Armor Habitat
Localisation :
Localisation
Park
an Denved:
Park
an Denved
Lannion
Lannion
Bretagne
Bretagne
Côtes
d'Armor (56)
Côtes d'Armor (56)
Dates clés :
Dates clés
:
Création
: 1977
Création : 1977: 1989
Emménagement
Emménagement : 1989

10 logements et un onzième
comme maison commune

L'idée est initialement celle d'un couple, partant en 1977 à la découverte du Danemark à vélo. Sur
leur chemin ils sont hébergés dans un habitat groupé. Ils décident de faire la même chose à Lannion.
Rapidement un petit groupe se constitue et décide de construire en location social par manque de
moyens financiers.
Les réflexions débutent alors en 1982 avec l'architecte (faisait partie du projet) et le bailleur social :
Côtes d'Armor Habitat.
Les habitant.e.s ayant créé leur association souhaitent disposer d'espaces (notamment en vue de
diminuer leurs espaces individuels). Le bailleur propose alors de les concentrer dans un logement
spécifique et de le louer à l'association.
Située dans un quartier résidentiel et intégrée dans un projet d'aménagement d'ensemble géré par un
aménageur (SEMAEB), cette parcelle naturelle surplomble la rivière du Léguer.
Chaque foyer a réfléchi avec l'architecte à l'organisation/conception interne de son logement en
tenant compte des surfaces et budgets du logement social.
Après une vingtaine d'années de vie, ce lieu a été remis en cause par la dénonciation du bailleur de
la convention qui le relie à l'association d'habitant.e.s. En effet, la nouvelle direction a remis en
causse en 2009 ce principe de cooptation, dispositif ne respectant pas la nouvelle loi Dalo (Droit au
logement opposable) sur l'attribution des logements.

Attribution des logements :
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En cas de départ, l'association d'habitant.e.s proposait au bailleur un nouveau locataire respectant
les critère d'éligibilité au logement social et adhérant aux valeurs du projet. Ce processus était
formalisé via 'une convention signée entre le bailleur social et l'association.
Avant de rechercher dans leur entourage, ce logement était d'abord proposé à l'ensemble des
locataires présents qui auraient pu être intéressés par le logement qui se libérait.

Gestion et financement des espaces communs :
La maison commune était louée entre 60 et 80 euros/mois par habitant (location commune) et
autogérée. Cela représentait au total 5277 euros/an
Depuis la dénonciation de ce fonctionnement par le bailleur social, le groupe d'habitant.e.s a préféré
renoncer à ce onzième logement commun. En effet, les nouveaux locataires ne sont plus cooptés. Il
n'est aucune garantie qu'is soient prêts à adhérer aux charges que représente la maison commune.
Cette maison commune a donc été mise dans le circuit de la location en tant que logement classique.

LE VILLAGE VERTICAL,
VILLEURBANNE
Retour d'entretien avec Habicoop (Valérie Morel)

Le Village Vertical à Villeurbanne, projet d'habitat coopératif et participatif en coopérative
d’habitants, est un projet pilote et emblématique, porteur d’un nouveau montage juridique, qui a
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démarré en 2005 pour une construction qui s’achève en 2013.
Ce projet étant assez connu et médiatisé, nous revenons sur des points du montage opérationnel et
des spécificités concernant le logement social.
Le projet :
- nous avons donc 2 maîtres d'ouvrage, dont 1 délègue la réalisation au 2ième. C'est une co maîtrise
d'ouvrage avec délégation de certaines responsabilités (contrat de maîtrise d'oeuvre par exemple).
- le montant de la prestation de RSH n'a pas été évaluée à la baisse. Il est de 5 % du prix de revient
(HT/HT) , ce qui est tout à fait classique.
- RSH a les agréments pour construire du PLAI (emprunts financiers et garanties de ces emprunts
par les collectivités) et, sur demande des collectivités, RSH s'est engagé à intervenir en cas de
défaillance prolongée d'un coopérateur (après épuisement des provisions vacances et impayés) en
abondant financièrement. Ce système peut perdurer tant que les montants avancés par RSH sont
« récupérables » sur le montant des parts sociales initiales du coopérateur défaillant, et tant qu'ils
n'atteignent pas 50 % de la valeur du logement occupé (et du % des espaces communs). Dans ce
cas, RSH et la coopérative étudie les possibilités de cession du logement.
- L'association AILOJ gère les PLAI...le projet est soutenu par … et la région Rhône Alpes.
Montage .. :
Habicoop accompagne les habitants : élaboration du programme architectural, montage juridique et
financier des coopératives avec initialement les soutiens financiers de la DIIESES, de la Fondation
de France , de la Région Rhône Alpes et du Grand Lyon, ainsi qu'avec des partenaires comme la
FNSCHLM, COOP FR.
Montage financier :
- les 4 PLAI gérés par AILOJ… RSH a signé un bail à construction avec la société coopérative Le
village vertical de villeurbanne afin de construire les logements pour qu'AILOJ les gère.
- La coopérative s'est vu dans l'obligation d'apporter …… sont constitués des apports des habitants
coopérateurs et des subventions.
- les loyers PLS… pour équilibrer le compte d'exploitation de la société.
- Les habitants paient une redevance mensuelle qui permet à la société d'équilibrer son bilan :
provisions pour gros travaux, provisions pour vacances et impayés, charges du propriétaire,
remboursements des emprunts de la société, taxe foncière pour le bâti.
- ne laisser du dernier paragraphe que « les habitants sont ainsi sociétaires de la coopérative et
locataire de leur logement »
Rappeler qu'un loyer est par définition versé « à perte » ne me paraît pas constructif .
Attribution des logts :
concernant les PLS, les réservataires se sont retirés, le montage même de la coopérative n'étant pas
compatible avec des réservations de type classique.
Montage juridique :
- … retirer « dans le cadre de la loi ALUR »
-.. la collectivité a voulu un acteur tiers qui est ici RSH…. La coopérative HLM « achète » les
logements.
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Locaux communs :
- les LC ne sont pas compris dans le bail et ne sont pas financés par les CCA.retirer cette phrase
La salle commune est financée par la société coopérative VVV et gérée par l'association VVV.
L'atelier d'artistes était envisagé dans un autre projet.
Calendrier
2011 : pas « mise à disposition du terrain ZAC », mais acquisition des droits à construire par la
société coopérative VVV

Le projet
− Quatre acteurs principaux : les habitants du VVV, Habicoop qui assiste les habitants
(conduite du programme, montage juridique et financier), une coopérative HLM Rhône
Saône Habitat (RSH) qui porte l'opération, une association AILOJ qui gère une résidence
sociale comprenant 4 PLA-I (foyer logement de jeunes).
− nous avons donc 2 maîtres d'ouvrage, dont 1 délègue la réalisation au 2ième. C'est une co
maîtrise d'ouvrage avec délégation de certaines responsabilités (contrat de maîtrise d'oeuvre
par exemple).
− Le programme global comprend la coopérative d’habitants du VVV avec 14 logements, dont
9 PLS et 4 PLAI, adossés à 24 PSLA portés par RSH, l’ensemble sur un même immeuble
collectif. L’ensemble du foncier est au prix de l’accession sociale (sauf pour 1 logement
libre).
− Le programme du VVV intègre une salle commune, une buanderie, des chambres d’amis
partagées.
− RSH est une coopérative HLM qui porte des programmes d’accession sociale. Le montant
de sa prestation pour les habitants du VV est de 5 % du prix de revient (HT/HT) , ce qui est
tout à fait classique.
− RSH a les agréments pour construire du PLAI (emprunts financiers et garanties de ces
emprunts par les collectivités) et, sur demande des collectivités, RSH s'est engagé à
intervenir en cas de défaillance prolongée d'un coopérateur (après épuisement des provisions
vacances et impayés) en abondant financièrement. Ce système peut perdurer tant que les
montants avancés par RSH sont « récupérables » sur le montant des parts sociales initiales
du coopérateur défaillant, et tant qu'ils n'atteignent pas 50 % de la valeur du logement
occupé (et du % des espaces communs). Dans ce cas, RSH et la coopérative étudie les
possibilités de cession du logement.
− L'association AILOJ qui porte les PLA-I est une structure de l'URHAJ (Union Régionale
pour l'Habitat Autonome des Jeunes). Le projet est soutenu par l'ALPIL, le MLAL, la
Fondation de France et la région Rhône Alpes.et la Fondation Abbé Pierre.
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Montage opérationnel et travail collaboratif
− Habicoop accompagne les habitants : élaboration du programme architectural, montage
juridique et financier des coopératives avec initialement les soutiens financiers de la
DIIESES, de la Fondation de France , de la Région Rhône Alpes et du Grand Lyon, ainsi
qu'avec des partenaires comme la FNSCHLM, COOP FR.
− Le choix du maître d’œuvre (deux architectes) s’est fait avec les habitants.
− Les réunions de travail avec la maîtrise d’œuvre ont été mensuelles (2 par mois) et
regroupaient des habitants+Habicoop+l’équipe d’architectes + l’équipe de RSH. Ces
réunions étaient notamment des temps d’arbitrages sur les options constructives (BBC+ ou
passif ?), les matériaux et les équipements (VMC simple ou double flux ? Chaufferie
collective, travail sur les façades…). Le suivi de chantier a également regroupé l’ensemble
des acteurs.
− Les co maîtres d’ouvrage se réunissaient également 1 fois par mois pour valider les étapes.
− Pour des points d’ajustement avec les architectes, notamment sur les logements individuels,
des temps étaient pris spécifiquement entre habitants et maîtres d’oeuvre.
− La division en volume aurait permis une simplification juridique quant aux 2 montages
différents (coopérative d’habitants et PSLA individuels) qui se retrouvent sur un même
immeuble avec une co propriété à gérer.

Montage financier et logements sociaux


RSH a signé un bail à construction avec la société coopérative Le village vertical de
Villeurbanne afin de construire les logements pour qu'AILOJ les gère.



Ne pouvant gérer en direct des PLUS, la coopérative a financé l’opération à l’aide de PLS et
justifié les espaces communs qui ont également été financés par les PLS.



Les prêts sont donc remboursables sur une longue durée (40 et 50 ans, le foncier étant
dissocié du bâti dans ce montage), avec une TVA réduite. Le prix de revient des logements
est autour de 2 300 euros du m² TTC tout compris.



La coopérative s'est vu dans l'obligation d'apporter 20% du coût de sortie final de capital
social. Ces 20% sont constitués des apports des habitants coopérateurs et des subventions.



Les loyers PLS sont plafonnés et liés aux m² logement ; des comptes courants d’associés
viennent en complément pour équilibrer le compte d'exploitation de la société.



Les habitants paient une redevance mensuelle qui permet à la société d'équilibrer son bilan :
provisions pour gros travaux, provisions pour vacances et impayés, charges du propriétaire,
remboursements des emprunts de la société, taxe foncière pour le bâti.



les habitants sont ainsi sociétaires de la coopérative et locataire de leur logement
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Attribution des logements
Concernant les PLA-I, c’est l’association qui gère les dossiers d’attribution via une commission
interne.
Concernant les PLS, et au vu du cadre expérimental de l’opération, les organismes réservataires se
sont retirés, le montage même de la coopérative n'étant pas compatible avec des réservations de
type classique.
La coopérative propriétaire des logements est amenée à gérer les mutations par la suite.

Montage juridique spécifique
•

En l’absence d’un statut spécifique, le montage juridique est une société par actions
simplifiée (SAS) coopérative (loi 1947). C’est bien la société qui contracte l’emprunt et, de
type commerciale, elle est redevable des dispositions fiscales des sociétés : l’impôt sur les
sociétés (IS) notamment. Mais de nature anti spéculative, non commerciale et au service de
ses membres, elle s’apparente plutôt à une coopérative de consommateurs. A ce titre, des
dispositions fiscales spécifiques sont demandées.

•

Le montage via des prêts sociaux nécessite la garantie des collectivités. La collectivité veut
un acteur tiers en cas de défaillance qui sera RSH. Cette défaillance est provisionnée par la
coopérative en cas d’impayé provisoire (vacance, redevance non versée). Si la défaillance
est continue, il y a possibilité de rompre le bail et de provisionner les impayés avec les parts
sociales. Il est possible aussi de revendre le logement à la coopérative HLM. En cas de
faillite de la coopérative d’habitants, la coopérative HLM « achète » les logements.

Locaux communs
− Ces locaux sont importants en surfaces et permettent de diminuer significativement les
espaces individuels.
− La salle commune est financée par la société coopérative VVV et gérée par l'association
VVV.
− Les 4 PLA-I portés par AILOJ ne peuvent financer une quotte part des communs, la DDT
voulant un volume de m² sociaux identifiables. La contribution au financement des
communs par les PLA-I s’est faite sur la buanderie avec un droit d’usage pour l’ensemble
des Villageois Verticaux. Il faudra anticiper les contraintes techniques pour gérer les charges.

Synthèse
− Le programme a réuni des parties prenantes très engagées autour d'objectifs partagés sans
lequel le projet n’aurait pu aboutir. La mission d’AMO d’Habicoop et le rôle de la
coopérative HLM ont été prépondérants.
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− C’est un projet pilote qui a réussi certains de ces objectifs (coût de sortie, montage
coopératif…) mais demande encore des ajustements qui pourraient être inscrits dans le cadre
de la loi ALUR afin d’être pérenne et reproductible.
− L’insertion des PLUS et PLA-I par la participation d’un organisme HLM ou assimilé au
capital de la coopérative est un de ces enjeux, les règles d’attribution spécifiques un autre.
− Le montage financier pourrait évoluer : emprunts sur des durées plus longues, capitalisation
des la part loyer de la redevance (en parts sociales récupérables en cas de sortie), mais le
schéma financier n’est pas encore calé : problématique de la variation du capital, des ré
emprunts nécessaires par la coopérative, des besoins en fond de roulement et de trésorerie.
− La division en volume parait plus simple à gérer en cas de montage mixte.

Calendrier du projet
2005 : constitution du groupe Village Vertical, montage de l'association.
2006 : formalisation des premiers partenariats. Travail sur la faisabilité architecturale du projet.
2007 : premier travail relatif au montage juridique et financier.
2008 : aboutissement de la recherche foncière.
2009 : conception architecturale.
2010 : création de la société coopérative.
2011 : acquisition des droits à construire par la société coopérative VVV, début des travaux de
construction.
2013 : installation des villageois verticaux dans leurs logements. Démarrage des activités
d'accueil des futures coopératives d'habitants, en partenariat avec Habicoop.
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COMPTE RENDU DE LA 1ÈRE RENCONTRE DES GROUPES D’HABITATS PARTICIPATIFS EN
LOCATIF SOCIAL LE 09 JUIN 2012
Représentant(s) de groupes d’habitat participatif en locatif :
Les Naïfs (Meylan) : Jacqueline Goldschmid, Elianne Sausse
Les Crieurs (Villeneuve d'Ascq) : Philippe Gantier,ancien locataire des Crieurs, puis en accession à Anagram, membre du CA EHG,
Louis Marie Saglio,ancien locataire des Crieurs, puis en accession au PasSage, membre du CA EHG
La Viorne (Villefontaine) : Cécile Viallon, co-présidente d'EHG, Jean Michel Viallon, membre du CA d’EHG,Geneviève Castro
Parc an denved (Lannion) : excusés, informations transmises par Pierre-Yves Jan, membre du CA d’EHG
Habitat diférent (Angers) : excusés
Représentant(s) de groupes en cours de montage :
La Maison des Babayagas (Montreuil) : hérèse Clerc, fondatrice et Dominique Doré membres du CA EHG, membre du CA de Relier, Yvette Claveranne, Cathy
Carugati, Laurence Ryng
Le Praxinoscope (Montreuil) : Juliette Aubel, Charles Henri Moling
Unisson (Montreuil) : Koumar Tangavelou, également représentant d’Habitat Solidaire
Projet de Sceaux : Vincent Larnicol, membre du CA d'EHG
Holométabole (Strasbourg) : Virginie Descoutures
Membres d’EHG appartenants à des groupes en accession :
Michel Broutin : le Sarment des Bénards (Chatenay-Malabry), membre du bureau d’EHG
Pierre-Yves Jan: La petite Maison (Rennes), président d’EHG
Henri Morinière : Couleur d’Orange (Montreuil), membre du CA d’EHG
Daniel Jaunas : La Fonderie (Vanves), membre du CA d’EHG
Camille Botrel: Stagiaire EHG (Master 1 recherche « Ville, Architecture et Urbanisme » Paris X Nanterre)
Autres participants :
Parice Cieutat : Fondation de France
Alexis Anaconan: DIAHL (Délégation interminiterielle à l’hébergement et à l’acces au logement)
Cécile-Anaïs Goua de Baix, homas Huguen : Archi Ethic
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Introduction

C

ette première rencontre est centrée sur l’expérience qu’ont acquis les groupes au fil du temps, sur les nombreux tâtonnements qui ont jalonné leur
parcours. Les questions du jour sont : Comment aller plus loin ? Quelles évolutions des habitats participatifs en locatif social ? Quelles propositions

nationales vers les organismes HLM et les pouvoirs publics ? Comment recueillir l’expérience pour les groupes qui préparent des projets d’habitat groupé

avec les logements locatifs ? La journée est filmée et des extraits seront diffusés sur le site web, montrant la solidarité entre groupes d’habitants pour que
l’habitat participatif soit accessible à tous et donc intègre également le locatif.

Presentation Les Crieurs, Villeneuve d’Ascq (59) par Philippe Gantier

P

hilippe a été un des habitants des Crieurs avec 8 autres familles, depuis 1982. Ce groupe est parmi les premiers à avoir négocié avec une société
HLM : la société HLM de Lille et environ (SLE).Il s’est constitué à partir de 1978 par information de bouche à oreille.
Les Crieurs, qui ont duré une vingtaine d’années n’existent plus aujourd’hui du fait de la conjugaison de problèmes internes au groupe et du coût des
parties communes, de moins en moins supportables pour les familles. L’APL ne pouvait être perçue sur les parties communes car chaque personne devait
en payer le loyer à l’association. Ces frais sont devenus problématiques au fur et à mesure des années, avec la paupérisation des habitants dans les années
1990. D’autre part le bailleur a mis en vente des maisons en bord d’îlot à partir de 1995.
Plusieurs familles en locatif aux Crieurs ont alors décidé d’acheter à proximité ce qui accélère la rotation et déstabilise le groupe. En 2004, l’association
dépose le bilan.Il n’y a aujourd’hui plus d’habitants qui ont connu l’habitat groupé autogéré.
En cas de départ d’un des locataires, l’association pouvait proposer un locataire qui répondait aux normes HLM et si elle n’était pas en mesure de le
faire, un délai supplémentaire lui était accordé pendant lequel elle pouvait « coopter » une candidature HLM ou présenter une personne.
Cela n’a jamais eu lieu car il y a toujours eu une liste d’attente importante.
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Présentation les Naïfs, Meylan (38) par Jacqueline Goldschmid, Elianne Sausse

L

e groupe Les Naïfs s’est installé dans ses murs en 1985, il s’était constitué 5 ans auparavant.

A l’origine, la Mairie de Meylan avait proposé des espaces dans la ZAC des Béalières, comprenant 3 terrains d’habitats groupés autogérés.
L’un de ces groupes est en locatif HLM : les Naïfs, avec le même organisme bailleur que la Viorne : Pluralis. On y dénombre 12 unités d’habitats plus un
studio de 18m2 « On a chacun nos appartements, du T3 au T6 mais ce sont des « T » théoriques car une surface minimum entre 12 et 15% est considérée comme une surface incluse dans les parties collectives. Le loyer de ces parties communes est intégré dans les loyers des ménages locataires. Tous les
appartements sont différents et conçus en concertation entre les futurs habitants, l’architecte et le bailleur.»
La question de rendre les logements en l’état est soulevée : la clause est impossible à respecter, car tous les apparts ont été améliorés et embellis. On note
qu’« il y a eu de la rotation » : 7 personnes ont changé de logement dans le groupe, le statut locatif donne cette flexibilité.
Il y a eu des départs aussi, en 24 ans, 17 familles ont été accueillies. Aujourd’hui “ on commence à avoir du mal à trouver quelqu’un... le dernier recrutement s’est fait par le biais des Habiles (Habitants Iserois Libres et Solidaires). On compte 123 m2 d’espaces communs : une salle en bas pour les enfants,
au-dessus une grande salle avec espace cuisine, une petite qui était un autrefois labo photo, plus une autre pièce polyvalente….
Les usages sont ponctuels, pour des fêtes, des rassemblements, des spectacles et encore d’autres activités. Il y a également six garages mis en commun
et aménagés par les Naïfs : la moitié est fermée pour faire des celliers, l’autre moitié sert de rangement pour les vélos, les motos, voire le bricolage. Les
espaces extérieurs sont composés d’une cour entourée de massifs de verdure entretenus collectivement. Les jardins privatifs du rez-de-chaussée communiquent entre eux.
Les habitantes ont évoqué la visite de Pluralis, qui a souhaité réserver deux appartements pour des attributions régies par la préfecture, selon la loi
DALO. Finalement ils n’ont pas donné suite. De plus, certains habitants auraient voulu à une certaine époque acheter mais ce n’était pas possible car
trop peu de logements sociaux sont présents dans la commune.
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Présentation de la Viorne, Villefontaine (38) par Jean-Marie et Cécile Viallon et Geneviève Castro

D

ébuté en 1979 et réalisé en 1985, La Viorne est un projet d’habitat groupé en locatif HLM. A l’origine il est composé de militants associatifs de la

commune. En 2000 plusieurs habitants manifestent la volonté d’acheter (vente HLM aux occupants) : aujourd’hui sur 13 logements deux restent
locatifs. Le virage a été pris à partir du milieu des années 1990. Du fait du surloyer versé par certains ménages locataires, des départs, des difficultés
pour trouver de nouveaux locataires, des logements ont été parfois vacants. Le groupe a connu de nombreuses mutations et successions de locations (la
convention avec l’organisme Pluralis est similaire à celle des Crieurs : l’association dispose de 3 mois pour trouver un locataire). Le terrain était un des
seuls libres près du centre. L’aménageur, l’Etablissement public de la ville nouvelle, a baissé le COS (coefficient d’occupation des sols) pour permettre la
construction de la Viorne.
Les espaces communs sont les coursives, les couloirs, les talus, le local à poubelle, la salle commune, le garage à vélo et le parking. Leur coût est inclus
dans le prix du loyer donc le groupe ne rencontre pas les mêmes problèmes de collecte que Les Crieurs.

Présentation de Park-an-Denved, Lannion (22) par Pierre-Yves Jan

L

e groupe Park en Denved , dont le bailleur social est l’office HLM du département des Côtes d’Armor, dispose d’une convention qui permet de discuter les permutations internes et les intégrations de nouveaux locataires.
Le groupe s’est trouvé face aux mêmes questions que les Crieurs. Cela fonctionnait jusqu’au jour où est arrivé un courrier du bailleur à propos de la loi
DALO et des priorités d’attribution des logements selon des critères anonymes. La non conformité peut entrainer des pénalités pour le bailleur. Finalement le bailleur a retransformé les locaux communs en logement et a mis fin à la présentation par le groupe des spécificités du lieu et de ses règles (association des locataires pour les charges et les espaces) aux futurs locataires admis selon le processus d’attribution HLM. Avant, les locataires ainsi informés donnaient leurs consentement, aujourd’hui ils arrivent sans connaitre les spécificités, donc le fonctionnment s’est banalisé et l’ambiance n’est plus
du tout la même.
L’association demeure mais ne gère plus que la tondeuse… !
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Présentation du groupe projet, Sceaux (92) par Vincent Larnicol

L

e projet, souhaite un statut d’occupation mixte. Les diverses possibilités seront évaluées en fonction du prix du foncier.

Pour le moment, le Maire de Sceaux a fait la proposition d’un terrain intéressant, il l’a fait évaluer par les Domaines et le vendrait au prix proposé par
les Domaines avec une subvention si du logement social est proposé. Pour le moment le prix estimé s’élève à 2000euros/m2, ce qui n’est pas compatible
avec du logement social...
Actuellement, le groupe projet est en contact avec le bailleur social privé Habitat et Humanisme ainsi que le promoteur coopératif du Groupe de La Poste.
A priori le groupe s’orienterait vers Habitat et Humanisme afin de pouvoir mixer accédants et locataires.

Présentation d’ Unisson, Montreuil (93) par Koumar Tangavelou (Habitat Solidaire)

L

e projet a démarré en septembre 2010, avec Ingrid Avot, future habitante qui a initié un groupe, dans l’est de Paris. et de nombreuses discussions s’en sont suivies. Un terrain à Montreuil a été identifié, négocié avec le propriétaire privé, sur lequel il y a déjà deux logements. Six logements sont prévus en tout
ainsi que la construction de locaux d’activités, tout cela en BBC. C’est un projet qui propose une mixité fonctionnelle ainsi qu’une mixité sociale.
Le projet est affiné au cas par cas, selon les revenus des foyers.
La semaine prochaine le groupe va se structurer en société civile mobilière d’attribution (SCIA) : elle sera alors le maître d’ouvrage et achètera le bien.
C’est «Habitat solidaire », un bailleur social membre de la SCIA car titulaire des lots correspondant aux logements aidés (ceux en accession sociale PSLA
et celui en locatif social) qui sera en outre gérant de la SCIA chargé des fonctions de maitrise d’ouvrage/promotion de l’ensemble. La SCIA devrait se
dissoudre ensuite pour devenir une copropriété classique. L’acte de vente devrait être signé fin juin (banquier : la NEF). Le compromis de vente a été
signé par Habitat solidaire et le permis de construire déposé. Pour les charges foncières (la répartition du coût du terrain), elles sont différentes selon le
statut du chaque lot, c’est un système de péréquation.
Les locaux communs sont composés d’une grande salle polyvalente, d’une chambre d’amis, d’une pièce plus petite, d’un espace clos aveugle de réserve
ou stockage, d’un local à vélo, poubelle et compost ainsi que d’un jardin partagé.
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Présentation de La Maison des Babayagas, Montreuil (93) par hérèse Clerc, Dominique Doré, Yvette Claveranne, Cathy Carugati, Laurence Ryng

I

l s’agit d’« un projet un peu bâtard : vous n’avez à faire qu’à des femmes, il y a des vieilles, des féministes !»
« J’ai rêvé un lieu qui serait autre que rester dans son appartement à tout prix ou finir en maison de retraite » précise Thérèse.

C’est avant tout un « projet politique », pour changer le regard des vieux sur la société, et de la société sur les vieux, et… des vieux sur eux même, regards

qui sont pour le moment « exécrables ». La Maison des Babayagas veut « démontrer que la vieillesse n’est pas un naufrage, n’est pas une pathologie ».
Les piliers de la maison sont l’autogestion, la solidarité, la citoyenneté, l’écologie et le féminisme. En 1999 l’association composée notamment de “vieilles
copines du PSU” est déposée.
Les contacts se multiplient et les médias jouent un rôle clef dans l’avancement du projet. Après la canicule en 2003, le Monde publie un article en tiers de
page sur les Babayagas. Celles-ci demandent alors au Maire de Montreuil une place dans le quartier des Murs à pêche de 2000m2, le Maire propose plutôt
600m2 dans le centre-ville et « on a dit Bingo!”.
Il s’agit d’un long chemin, la Mairie les met en relation avec l’OPH Montreuillois. Le groupe est associé à l’architecte et ils discutent sur « des questions
intelligentes », l’aspect écologique de la construction sera néanmoins remis en question plus tard.
S’en suit une recherche de crédits pour un projet à 4 millions d’euros. Pour les financements, le problème de l’innovation se pose : le projet ne rentre pas
dans des cases administratives… « Ca a pris beaucoup de temps (17 ans) mais on a fini par avoir des rdv à la mairie et auprès de l’OPHM”, grâce aux
médias notamment. Le projet avance, de rendez-vous en rendez-vous, et finalement au dernier moment l’OPHM refuse pour plusieurs raisons :
“Étant donné qu’il n’y a pas d’homme dans l’habitat, nous serions trop restrictives et sexiste et parce que nous avions mis en place des principes (autogestion, citoyenneté, écologie, féminisme), ça ne leur plaisait pas. Il nous a fallu 13 ans de luttes, de palabres, de séduction, d’exercices de rapport de force
pour qu’à la fin, nous emménageons enfin vers octobre 2012.” Le projet politique s’affirme via 120 m2 d’université populaire dans un espace au rez-dechaussée partagé. On compte également une dizaine de logements privatifs de 33 à 44 m2 pour de vieilles femmes à partir de 60 ans, non propriétaires
et quelques logements pour étudiants. La question des charges pour les espaces communs reste aujourd’hui, les chiffrages s’avèrent très élevée pour le
groupe.
A noter, La maison des Babayagas fait des émules dans toute la France, il existe plusieurs projets similaires actuellement : à St Priest (69), Palaiseau (91) ,
St Etienne (42), Marseille (13), Pordic (22).
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Présentation le Praxinoscope, Montreuil (93) par Charles Henry Morling et Juliette Aubel

A

l’origine, il y a un projet municipal d’Ecoquartier à la Boissière, avec intégration d’une part d’habitat participatif, auquel répond le groupe du Praxi-

noscope. Ils travaillent de pair avec Archi Ethic, qui les aide à mieux dessiner leur projet autour de l’écologie (locaux passifs), du partage d’expériences. Ensemble, ils recherchent des solutions architecturales modulables pour l’évolution des foyers (beaucoup de jeunes composent le groupe pour le
moment).
Le Praxinoscope c’est 20% d’espaces partagés envisagés, un grand salon collectif, un bureau mutualisé, deux chambres d’amis, des locaux pour favoriser
l’ouverture sur le quartier, une buanderie collective, un local à vélo.
Ce qui est envisagé pour les parties communes, c’est d’intégrer le prix de location dans les loyers, comme les Naïfs.
Le groupe est actuellement à la recherche de 4 foyers répondant aux critères HLM qui souhaiteraient intégrer le Praxinoscope

Présentation d’Holométabole (2012), Strasbourg par Virginie Descoutures

L

e groupe répond fin avril à un appel à projets de la Ville de Strasbourg. Il se situe pourtant hors appel d’offre car il est en locatif social.
Holométabole, comme son nom l’indique, se veut évolutif et écologique. Des aménagements dans les locaux partagés sont prévus. « On est un groupe
bébé mais on est déjà constitué en collectif, à partir d’un groupe de distribution de produits biologiques (AMAP...). Le but est de joindre les activités du
groupe préexistant à l’habitat participatif. »
Holométabole travaille avec Thomas Huguen d’Archi Ethic. En ce moment le groupe rencontre les élus et bientôt le bailleur, La Coop HLM Habitat de
l’Ill.
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Autre participants :
Patrice Cieutat, Fondation de France
Patrice Cieutat intègre la réunion en tant qu’observateur pour la Fondation de France. Il travaille en lien avec A. Gestin qui s’occupe des personnes âgées.
La Fondation de France soutient les projets innovants, qui trouvent des formes nouvelles d’habitat social.
Ce qui les intéresse : La mixité des groupes, la solidarité entre les membres, ce que peut apporter le groupe au quartier dans lequel il est implanté.
Henri Morinière : Couleur d’Orange, Montreuil
Couleur d’Orange est un habitat groupé et autogéré en copropriété. Henri Morinière est engagé dans Ecohabitat Groupé et participe à des groupes de
travail sur l’habitat participatif citoyen, par exemple avec la NEF.
Présentation du document montreuillois / fiches sur la Viorne et les Naïfs.
Louis-Marie Saglio, ex-locataire des Crieurs
Il vit maintenant dans le groupe le PasSage. Il est au CA des Habiles sur la région grenobloise et délégué à la préparation des Rencontres nationales de
l’Habitat Participatif à Grenoble les 16, 17, 18 novembre 2012.
homas Huguen d’Archi Ethic et Cécile-Anaïs Goua de Baix
Thomas Huguen et Cécile-Anaïs Goua de Baix sont architectes au sein de la coopérative Archi Ethic. Ils accompagnent le Praxinoscope, Holométabole
et le jeune projet Pétal’Urbain sur la communauté urbaine de Bordeaux. Archi Ethic met en place des outils coopératifs pour la participation active
des habitants : ateliers de maitrise d’usage pour une programmation et une conception collective du projet, médiation avec les organismes HLM et les
collectivités, maitrise d’œuvre opérationnelle du projet.
Camille Botrel
Stagiaire depuis mai 2012 à Eco habitat Groupé, elle collecte des informations dans le but de constituer un recueil sur les expériences faites et en cours,
rédige les documents de communication (4 pages sur le locatif, compte rendus). Elle est étudiante à l’Université Paris X Nanterre dans le Master
recherche « Ville, Architecture et Urbanisme ».
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Tableau récapitulatif des questions évoquées en première partie d’après-midi

A

près le déjeuner et la photo de groupe, les discussions ont portées sur quatre thème : la forme de la relation entretenue avec les bailleurs, les

processus d’attributions des logements libres et l’accueil des nouveaux venus, la prise en charge et gestion des espaces communs, les activités
internes ou locales du groupe. Ces questions ont été regroupées sous forme de tableau de manière à faciliter la restitution de l’information.
Synthèse

Les Crieurs

La Viorne

Relation avec le bailleur
Convention asso/bailleur.
C’est une invention spéciale
des Crieurs.
Bail banalisé. Un règlement
intérieur entre locataires
(hors HLM).
Projet de convention mais
non signé établi
Convention asso/bailleur

Les Naïfs

Attributions/Accueil nouveaux
habitants

Espaces communs

Sur proposition de l’association (3
mois selon convention). Possibilité
de proposer quelqu’un qui ne soit pas
sur les listes HLM mais remplisse les
conditions de loyer.

150m2 Bail asso. Entretenus par les
locataires.Cage d’escalier commune,
un jardin commun,
une nouvelle
chambre d’ami, un atelier au sous sol

Proposition
de
l’association,
échange de correspondance pour les
« cooptations »
Adhésion à l’association pour les
nouveaux venus. Sur convention avec
le bailleur
Avant : possibilité de mutations
internes et de propositions de
locataires

Parc an denved

Convention asso/bailleur

Babayagas

Charte interne + Règlement
et convention en cours de
négociation en lien avec la
CNL+ Juristes

En principe l’asso devait ètre
consultée par OPHM pour attribution,
ce qui pose question aujourd’hui.

Le Praxinoscope

En négociation OPHM

« Cooptation » avant l’attribution

Unisson

non formalisée

PLAI hors contingent.

Holométabole

En cours

« Cooptation »
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Activités collectives/locales

100m2,
‰
baux
individuels.
Maintenance et gestion par les
habitants selon un planning établi.
Nuisance sonores remarquées dans la
salle commune
123m2 ‰ baux individuels. Locaux
au dessus des garages pour le bruit.
Entretien par les habitants.
Bail asso/
habitants

maintenance

Toujours un résident présent
pendant les réunions d’associations.
4 euros/utilisation. Charges en
copropriété
Entretien des jardins. 1 ou 2
journées par an. Cotisation 3% du
loyer brut par mois (4)

entretien

Bail asso/subvention

‰ Baux individuels
Maintenance entretien habitants

Mixte bail asso ‰ baux individuels.

Charges : 108 euros / mois ? En
lien avec la Maison des femmes et
le Club Senior

AMAP – coopérative de
consommateurs
2 locaux d’activités pour une
famille sur place
salle pour activités associatives
+ salle commune pour
membres du groupe. Réunions
syndicales + AMAP

Suite à cet échange, les remarques sont nombreuses…

C

oncernant la relation avec le bailleur, l’attention est portée par Pierre-Yves Jan sur le système de relations et conventions à rendre limpides entre

comité de pilotage, charte, convention opérationnelle, règlements et baux. A noter que l’USH (organisme national des HLM) a une « case projet
innovants ». D’autre part il est précisé qu’une législation existe sur la répartition des charges : on est en droit d’avoir tout le détail et si on n’y a pas accès,
une action en justice peut être intentée.
Pour information aux autres groupes, La Viorne fait part du préambule de son projet de convention:
«En signant la présente convention la S.A Pluralis de Voiron et les habitants de La Viorne représentés par l’association «La Viorne» entendent favoriser
le développement d’une nouvelle forme d’habitat dans le logement social. L’originalité de la démarche consiste à affirmer l’importance des relations de
voisinage intermédiaires entre le logement privatif et le quartier.

Ce faisant, les parties signataires contribuent à la reconnaissance du droit effectif :
- de choisir ses voisins
- de gérer ensemble des espaces communs renforçant ainsi la vie du groupe
-de participer à la conception, mise en oeuvre et gestion de son logement.
Considérant l’état présent de la réglementation en vigueur, et voulant éviter la mise en place de privilèges particuliers, les parties signataires s’entendent
pour considérer que la présente convention est susceptible d’évoluer avec ladite réglementation. Elles conviennent en outre de travailler ensemble pour
faire évoluer cette dernière en vue de normaliser la démarche décrite.»

A

u sujet des attributions, de l’accueil des nouveaux habitants, soit le groupe a son processus d’attribution avec son mode d’engagement des nouveaux
locataires, soit le système banalisé par le bailleur est suivi. Ce clivage est à dépasser en cherchant à la fois la compatibilité avec les processus et
priorités HLM et l’information éclairée des entrants. Pourquoi alors, ne pas diffuser l’information dans le vivier des listes HLM, puis faire en sorte que
l’association puisse avoir un regard sur les attributions ? Pourquoi pas une case « habitat participatif » lors des demandes HLM ? Une relecture du droit
est nécessaire.
En question le vocabulaire utilisé dans les modes d’attribution : « la cooptation » « choisir son voisin ». Comme celui de « communauté », ces notions
sont aujourd’hui connotées comme une façon de discriminer, de rejeter certaines situations sociales, de couper des solidarités territoriales, de constituer
un entre-soi contraire au du vivre ensemble dans la cité. La résidentialisation sécuritaire de certains immeubles, les “clos” de standing de certains promoteurs jouant sur les peurs sociales, et aussi la “sécession des riches” (cf des auteurs tels Thierry Pech et Monique et Michel Pinçon-Charlot) ont piégé
les mots.
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É

léments du débat :

Henri Morinière : « le vivre ensemble est devenu aujourd’hui le vivre les uns entre les autres, nos aventures ne se résument pas à vivre à l’entre soi
replié, c’est un entre soi ouvert sur le quartier, la ville ».
Cécile Vialon : « on peut rester sur le choix du voisin, les gens veulent choisir aujourd’hui ? ».
Koumar Tangavelou « non le projet c’est de vivre ensemble, la relation c’est une composante ».
Pierre-Yves Jan « le projet c’est la relation avec l’autre, pas de profiler l’autre. L’accord concerne la relation, les règles communes, pas ce qui concerne
l’autre dans sa liberté d’être qui il veut ».
Thérèse Clerc: « il y a besoin de communiquer plus dans les groupes de manières général, ce débat philosophique lancé est important »

P

our les espaces communs, il existe deux types de facturation : le prolongement du loyer ou une facture à part. Il y a une grande différence entre ces
deux types, la facturation à part n’est pas conseillée au vu de l’expérience de Lannion et Les Crieurs.
Le Luat (groupe de Montreuil, 93) a délégué la gestion de toutes les charges après avoir fait une grève des loyers).
On note que qi la gestion des espaces communs permet parfois de redynamiser l’association, ils peuvent être considérés comme des logements vacants
par les services fiscaux.Les services de l’Etat peuvent-ils alors les réquisitionner ou les taxer?
D’autre part, il existe un risque de sous location dans le cas où une cotisation est demandée aux utilisateurs également... Henri fait part de son expérience
à Couleur d’Orange dans les locaux communs : si l’activité est lucrative, le mode de rétribution se fait par « participation aux frais », cela permet de se
dégager des risques fiscaux.

P

ar rapport aux activités collectives internes ou locales, quelle ouverture sur le quartier pour les groupes ? Pour les Naïfs « il y a l’utopie de vouloir
rayonner sur le quartier, et le quotidien de gestion qui est compliqué entre nous », Michel Broutin réplique, pour lui « l’ouverture permet le report
de la relation d’animation avec le quartier. Cela allège les relations internes au sein du groupe et allège le rôle de la mairie (qui s’en décharge).
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La discussion s’est ensuite prolongée sur la question de l’hébergement dans les salles communes puis une
série de proposition de prolongement de cette journée a été émise, notamment à l’occasion des Rencontres
Nationales de Grenoble en novembre.

P

lusieurs groupes ont hébergé des personnes dans les espaces communs, ils nous font part de leur expérience :

Les Naïfs ont hébergé une personne en difficulté avec ses 2 enfants qui arrivait d’Algérie pendant un été et un hiver, ainsi qu’un homme et son chien
qui étaient sous tente. La Viorne a accueilli une femme et un enfant dans une salle commune, puis des Péruviens dans le cadre du jumelage de la ville.
Dans les groupes en accession, l’hébergement d’urgence (plus ou moins prolongé) est fréquemment cité : réfugiés bosmiaques, afghans, tchétchènes à
Anagram, La Fonderie, au Sarment des Bénards.
A Couleur d’Orange, une mère qui habitait chez un marchand de sommeil a été hébergée avec ses trois enfants suite à l’incendie de son logement, en
attendant leur relogement.
Au Lavoir du Buisson St Louis, une quinzaine de personnes qui vivaient en tente au bord du canal St Martin ont été accueillies dans les salles communes
pendant l’hiver. Les associations/autorités locales peuvent aller jusqu’à solliciter les groupes pour des hébergements d’urgence.

15

Propositions pour les suites sur le locatif et les rencontres nationales de Grenoble

D

e manière générale, au cours des rencontres il serait intéressant d’inviter les bailleurs concernés par les groupes. Il s’agit de dépasser les relations

bilatérales pour une concertation collective : rencontrer l’USH, la confédération des bailleurs HLM. Les relations avec les associations de
locataires sont aussi à développer. Il est nécessaire de repérer les canaux, de rechercher un document de vulgarisation simple qui expliquerait le système
d’attribution et les structures : c’est une galaxie difficile à identifier.
Il paraît important pour les groupes de faire valoir leur droit à l’expérimentation, de développer l’habitat participatif pour tous, de faire évoluer les
cadres juridiques trop strictes actuellement (sur la mutualisation des services par exemple)

Comment faire ? « le scandale de la longueur des démarches...» « Ce sont les gens de terrains qui emmènent les institutionnels à bouger »
•
•
•
•
•

Le secteur clef peut être l’économie sociale et solidaire, qui est dans l’expérimentation et l’innovation.
Suivre la loi envisagée sur le le tiers secteur de l’habitat (initiée par Habicoop ? est-elle très pertinente ? ou trop restrictive)
Faire des ponts avec nos amis Belges ? Habitat et Participation a approfondi la notion d’Habitat Solidaire en Wallonie
Oser communiquer (par le biais du Pavillon de l’Arsenal ? )
Point intermédiaire avant Grenoble entre les groupes locatifs ?

Les Rencontres Nationale de l’habitat participatif de Grenoble sont présentées par Louis-Marie Saglio :
• Le 16 novembre : journée élus, institutions, bailleurs
• 2 tables rondes sont prévues sur les collectivités et urbanisme/mixité/territorialité en lien avec le réseau des villes, une sur le logement social locatif et
l’accession.
• La présence de Benoit Hamon, ministre de l’Economie Sociale et Solidaire serait intéressante.
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Les questionnements émergents de cette journée
Gérer les espaces collectifs durablement
• Comment dès la conception optimiser les surfaces entre le logement privatif et les espaces collectifs ?
• Comment maîtriser l’impact des espaces communs sur les loyers individuels ?
• Comment garantir la pérennité des espaces collectifs ?
• Comment mettre en oeuvre une gestion adaptée par les habitants et la délégation des charges locatives ?
Développer la visibilité de l’habitat participatif en locatif social
• Comment apparaître auprès des institutionnels, des organismes HLM et du grand public ain de changer les représentations et favoriser le développement de
ces types d’habitats ?
• Comment développer une expertise parmi les acteurs de la ilière de l’habitat social ?
• Comment mettre en réseau l’habitat participatif locatif social avec les autres réalisations et groupes d’habitants en Europe ?
S’inscrire en partenariat avec les organismes HLM
• Quelles modalités d’attribution pour ouvrir l’habitat participatif aux demandeurs/locataires HLM ?
• Comment développer et garantir la pérennité de la coopération entre les habitants et l’organisme HLM ?
• Comment mobiliser des inancements HLM pour la réalisation des espaces collectifs et l’accompagnement de la maîtrise d’usage ?
• Comment monter des programmes mixant plusieurs inancements?
Concevoir une architecture en adéquation avec le projet participatif
• Comment formaliser la co-maîtrise d’ouvrage entre habitants et organismes HLM tant que les attributions ne sont pas actées ?
• Comment concilier maintien dans les lieux et évolution de la composition des familles (naissance, décohabitation, etc.) ?
• Comment s’appuyer sur la maîtrise d’usage des habitants pour améliorer la conception et la gestion des programmes ?

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors il l’ont fait»
M.Twain
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Annexe II-A





Annexe II-B

Habitat participatif et
logement social
Recherche-action
***

Atelier L'Epok /
Pays de St Malo
12 novembre 2013
Compte Rendu

Rédaction : L’EPOK - LANOE S., ROCHERON C.
Relecture : Pays de Saint-Malo - Aurélie RIDEL

Contexte et cadre de la
recherche-action
L’EPOK – GRT Ouest

Contexte
Depuis une dizaine d'années, en France, l'habitat participatif 1 connaît un nouvel essor. Proposant à de
futurs habitants de s'impliquer dans la conception puis la gestion de leur bâtiment et quartier, il est
reconnu comme moteur d'innovations sociales et écologiques. Sa récente reconnaissance institutionnelle 2
annonce un prochain changement d'échelle.
Néanmoins, à ce jour, l'essentiel des opérations d'habitat participatif relève de l'accession libre/privée.
De nombreuses difficultés réglementaires, techniques et économiques ne permettent pas de répondre à
certaines attentes émergentes :
–celles des groupes-projets, soucieux de permettre la mixité à l'échelle du voisinage
–celles de publics fragilisés, souhaitant éviter l'isolement, trouver une alternative aux maisons de
retraites...
–celles des bailleurs sociaux, souhaitant intégrer une dimension participative à leurs programmes de
logements aidés
Devant permettre d'identifier et de lever les freins aux opérations d'habitat participatif intégrant du
logement social, une recherche-action financée par la Fondation de France et le conseil général d'Ille et
Vilaine, pilotée par l'Épok et le réseau Groupement de Ressources Territoriales Ouest (structures
d'accompagnement de projets d'habitat participatif) est actuellement conduite dans les territoires
bretons.

De nombreuses contradictions
L'habitat participatif, avec des objectifs de "mixité" (souhaités par nombreux groupes-projets constitués),
sollicite des outils institutionnels, percutant de plein fouet les pratiques établies en matière de logements
aidés. De nombreuses contradictions apparaissent alors entre les enjeux de l'habitat participatif, ceux des
politiques du logement et des organismes HLM.
Nous pouvons organiser ces contradictions en trois catégories :
•les règles et mécanismes d'attribution des logements
•le financements d'espaces communs.
•la (co)responsabilité des résidents dans la gestion des espaces et équipements.
Comment dès lors permettre l'arbitrage de ces différentes contradictions, tout en protégeant, légitimant
les rôles et pouvoirs des uns et des autres ?

1
2

Également désigné par habitat solidaire, habitat groupé, cohabitat...
Voir le projet de loi ALUR, validée en septembre 2013 par l'assemblée nationale.
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Notre travail de recherche-action
De manière spontanée, nous aurions pu effectuer une compilation des différentes solutions
expérimentées / identifiées en terme de législation ou de montages juridico-économiques. Nous
n'aurions alors fait que reproduire les nombreux travaux et écrits réalisés ces dernières années par
différentes organisations ou mouvements nationaux.
Ensuite, nombre d'aménagements opérationnels sont connus de longue date. Ils ne sont que rarement
mise en œuvre, et le statu quo règne. Enfin, l'impasse de l'incantatoire seul (« il faut changer la loi »)
n'est pas notre destination.
Notre démarche, depuis le début, se veut celle d'une recherche-action, ce qui signifie deux choses :
→ Nous ne sommes pas partis de problématiques pré-construites, mais les avons identifiées à partir de
retours de terrain : contacts auprès des nombreux groupes d'habitants de l'ouest, ainsi qu'une série
d'entretiens effectuée auprès de réalisations nationales en locatif social participatif 3.
→ La démarche se veut aussi un moyen d'action. C'est pourquoi, localement, des ateliers ont été animés,
réunissant des bailleurs sociaux et structures membres de l'USH, des élus en charge de la mission
logement, des groupes-projets , des services techniques des villes en charge du logement social, des
aménageurs et ceci afin de :
•sensibiliser élus et bailleurs aux plus-values de la participation
•former les groupes-projets aux politiques du logement, et aux enjeux d'intérêt général des systèmes
d'attribution, ainsi qu'aux contraintes auxquelles sont soumis les opérateurs du logement social
•d'arbitrer les contradictions et d'aboutir à des cadres de projets opérationnels ménageant les
impondérables des uns et des autres.
Les contradictions sur lesquelles les participants aux ateliers seront amenés à travailler ont été d'ordre
juridique, réglementaire, économique, mais également culturel et politique (et donc parfois contextuel et
conjoncturel).

3

Entretiens ayant démontré que si les solutions d'hier sont si difficilement reproductibles aujourd'hui, c'est
qu'abstraction est faite à chaque fois du travail partenarial contextuel et conjoncturel réalisé entre des élus, des
bailleurs, et des groupes, bien au delà des montages juridico-économiques atypiques.
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Déroulement de l'atelier
Le "tour de table"
●Les participants
Collectivités

•J-F Richeux, maire de St Père
•Camille Bondu, adjointe à l'urbanisme et travaux, mairie de Pleurtuit
•Roger Chapon, maire de Miniac-Morvan
•Chantale Corbeau, conseillère municipale ; mairie de Plerguer
•Gaelle Derrien, conseillère municipale mairie de Plerguer
•Aurélie Ridel, chargé de mission, Pays de St Malo
•Bertrand Douhet, directeur du pays de St Malo
Structures locales

•Gireg Lebris, conseiller info énergie, Pays de Saint-Malo
•Anne Castel, directrice du pôle ESS du Pays de Saint Malo, Horizons Solidaires
•Nathalie Blanchard, salariée association CAT Armor
•Julien André, gérant de l'Abri Feuille
Opérateurs du logement social

•Sylvie Pocher, ingénieur d'étude Aiguillon Construction
•Véronique Guyader, directrice Aiguillon Résidence
•Laurent Hesry, directeur développement du patrimoine, Émeraude Habitation
•Patrick Lude, directeur général, Émeraude Habitation
•Françis Robert, vice-président de l'Adapei délégué au territoire de St Malo
Société civile

•Yoann Forveille, Habitant groupe de Dol de Bretagne
•Gérard Louvel, Co président de la SCI du Vivier sur Mer
•Gael Helary, futur habitant au Vivier sur Mer
•Blanche Bosy, habitante d’Émeraude Habitation
•Yolande Bréhéret, membre de Parasol, porteuse de projet
•Corinne Dunand, projet St Malo autour du handicap
•Jacqueline Leroy, projet St Malo autour du handicap
Excusés
•Sylvie Mallet, maire de Dinard
•Catherine Jacquemin, adjointe mairie de St Malo
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●Les réseaux locaux et régionaux de l'habitat participatif
•Association Parasol (PARticiper pour un hAbitat SOLidaire): fondée en 2008, Parasol met en réseau groupeprojet d'habitat participatif et professionnels de l'habitat : centre de ressource, carrefour d'échange, formation

•L'Epok : Activité d'accompagnement de démarches participatives en lien avec l'habitat et l'aménagement ;
fondée par Parasol en 2008, puis externalisée sous forme coopérative en 2010.

•Le Groupement de Ressources Territoriales (GRT) Ouest : Réseau de structures de l'économie sociale et
solidaire, engagées dans l'accompagnement de démarches d'habitat participatif : l'Epok, Oxalis / P. Yven, Oxalis et
l'EchoHabitants. Le GRT est porteur de la recherche- action « habitat participatif et logement social ».
•Habitat participatif Ouest : plate forme régionale de l'habitat participatif, dont est membre Parasol et le GRT
Ouest. Organisation des rencontres régionales depuis 2008. Voir http://www.habitatparticipatif-ouest.net/

Partage et appropriation des enjeux
La diversité des acteurs, compétences et postures présente à cet atelier a invité à un exercice introductif
de culture commune. poursuivant trois objectifs :
–Donner un aperçu aux acteurs de la société civile de la lente structuration historique des politiques du
logement et des dispositifs, héritage d'arbitrages sociétaux complexes4
–Identifier comment ces derniers se déclinent en prérogatives pour les élus et les opérateurs sociaux.
Ceci afin de cerner les marges de manœuvre pour la suite de l'atelier (et éviter ainsi la dispersion)5
–Identifier les différentes plus-values potentielles de l'habitat participatif, afin d'opérer à une distinction
des montages, produits et outils.

●Habitat participatif : cartographie des enjeux
Habitat partagé, co-habitat, coopérative d'habitants, auto-promotion... Cette diversité sémantique illustre
la diversité des approches de l'habitat participatif. Il est utile de pouvoir différencier des projets invitant
à des démarches collectives (la participation est prétexte à l'expérimentation volontaire de solidarités de
voisinage), de ceux permettant à des futurs usagers d'un logement d'en personnaliser l'architecture et les
aménagements (du « produit participatif » à la maîtrise d'usage...)
du film « Cohousing » (disponible sur http://www.youtube.com/watch?
v=yM10kKiLFow), un échange oral aura permis l'organisation des plus-values potentielles de l'habitat
participatif comme suit :
Après

projection

UN PROJET PARTICIPATIF - S'impliquer et proposer
•Changement de représentations
•Développement de nouvelles compétences individuelles

UN PROJET IMMOBILIER - Innovations architecturales, juridico-financières
•Mutualisation (de mètres-carrés, d'équipements...)
•Réduction des coûts
•Faciliter l'accès a logement
4

Voir le diaporama de l'atelier, présentant la mise en place de politiques publiques d'aides au logeent depuis le début du XXème
siècle, ainsi que la transcription en dispositifs financiers.
5
Idem
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UN PROJET COLLECTIF - Développer des solidarités de voisinage
•Lien social
•Rupture de l'isolement
•Échange de services : repas, courses...
•Fonctionnement collectif
•Auto-formation, démultiplication, émulsion

UN PROJET DE TERRITOIRE - Cité et citoyenneté
•Innovation, « vitrine »
•Densification
•Intégration de nouvelles populations
•Ouverture sur le quartier

●Habitat participatif : Montages et systèmes d'acteurs
L'initiative d'un projet d'habitat participatif peut venir d'un groupe, d'une collectivité ou d'un
promoteur/bailleur.
Dans les cas ou une collectivité, un bailleur ou un promoteur sont initiateurs, le foncier est généralement
point de départ6. Ce dernier peut néanmoins être identifié à partir des besoins formulés par un groupe
en constitution.
La maîtrise d'ouvrage peut être portée par les acquéreurs regroupés en société, ou déléguée à un
promoteur.
Les marges de manœuvre peuvent porter sur l'ensemble des éléments architecturaux, ou se cantonner à
la programmation des espaces communs.
La diversité des montages opérationnels se traduit également dans la manière d’articuler les différentes
parties prenantes d'un projet d'aménagement participatif.

6

Voir les appels à projet des villes de Strasbourg, Lille, Grenoble...
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Co-production
Passée cette introduction, identifiant indépendamment les enjeux de l'habitat participatif et du logement
social, la problématique « Habitat participatif et logement social » a pu être posée. L'analyse s'est alors
déroulée en deux temps.

●Identification des freins
L'intégration de logements aidés au sein de programme d'habitats participatifs pose trois catégories de
freins, dues aux différences de postures et d'enjeux des groupes-projets, des élus et des opérateurs du
logement social.
–attribution des logements
–financement des espaces communs
–gestion des espaces communs

●Arbitrage des contradictions
Un travail de co-production en sous-groupe a ensuite permis d'explorer des aménagements des cadres
opérationnels, permettant l'arbitrage de ces contradictions pour l'attribution des logements, le
financement des espaces communs puis la gestion de ces derniers.
Phase 1 : Construction de cahier des charges (points de vigilance, exigences) en tant que « Élus »,
« Professionnels du logement social » et « habitants » .
Phase 2 : A partir de deux scénarios d'étude
Atelier Habitat participatif et logement social – Pays de Saint-Malo
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Scénario 1 : « Un office public de l'habitat souhaite intégrer une démarche participative à
une de ses opérations. La totalité des logements seront en locatif. »
Scénario 2 : « Un groupe de futurs voisins potentiels (« des voisins volontaires ») fait une
simulation financière et se rend compte que plusieurs d'entre eux ne sont pas solvables et
peuvent prétendre à du locatif social. D'autres foyers aimeraient bien, quant à eux, solliciter
du PSLA, auxquels ils peuvent prétendre. Les derniers foyers s'engagent dans de l'accession
libre. »
Phase 3 : Exploration de solutions, permettant de satisfaire au mieux les cahiers des charges, dans
chacun des deux scénarios pour les trois catégories de freins (attribution des logements, financement des
espaces communs et gestion de ces espaces). Ces solutions se devaient d'être opérationnelles, utilisant
les cadres juridiques et réglementaires existants, mais également reproductibles.
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Synthèse des résultats
Relevé des freins
Attribution des logements
●Il n'y a pas de possibilité de choix de ses voisins dans les mécanismes de l'attribution. De même, un
foyer-candidat au locatif aidé ne peut décider quel projet rejoindre.

Financement des espaces communs
●Comment éviter que les espaces communs provoquent des surcoûts ?

Gestion des espaces communs
●Comment éviter les (sur)charges de gestion des espaces communs ?

Analyse et arbitrage
●Attribution des logements
a)Analyse des contradictions – Diversité des points de vue

Habitants

•Mixité générationnelle
•Faire
apparaître
un
critère
« habitat
groupé »
dans
les
demandes de logements sociaux
•Établir une charte pour engager
ensemble les habitants

Élus

Professionnels du logement
social

•Garder une égalité entre tous les
candidats au locatif social
•L'idée d'une charte aide à
pérenniser le projet

•Se baser sur les critères légaux
•Assurer
la
solvabilité
de
l'ensemble, l'équilibre financier
•Volume des parties communes :
que le coût soit adapté aux
capacités financières des futurs
habitants

a)Arbitrage des contradictions – pistes de solutions opérationnelles
Scénario n°1 :
•Communication des valeurs et fonctionnement de l'habitat participatif auprès de la commission
d'attribution et des candidats
•Ajout au dossier de candidature d'une présentation et une possibilité de choix de l'habitat participatif,
puis prévoir une rencontre d'information et une visite
•Prise de contact avec la municipalité pour s'assurer de son implication forte dans le projet
•Identification, par l'office ou la municipalité, des personnes intéressées parmi les listes de personnes
Atelier Habitat participatif et logement social – Pays de Saint-Malo
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éligibles
Scénario n°2 :
•Identification d'un bailleur qui accepte de porter l'opération dans son ensemble (revente d'une partie
des lots en accession aidée ou libre)
•Échange, au sein du noyau de futurs voisins, sur les moyens d'accueillir au mieux les futurs
participants : inversion des processus/pratiques traditionnelles où ce sont les accédants à la propriété qui
vont chercher des locataires.
•Échange avec la municipalité, afin d''intégrer un critère « volontaire pour un habitat participatif » aux
critères d'attribution du cadre légal

●Financement des espaces communs
a)Analyse des contradictions – Diversité des points de vue

Habitants

•Avoir des surcoûts cohérents avec
l'utilisation des parties communes
•Avoir
une
vision
d'avenir
concernant l'évolution des charges
d'entretien des parties communes

Élus

Professionnels du logement
social

•Participation au financement dans
le cadre des espaces communs

•Signature
d'une
d'engagement financier

charte

a)Arbitrage des contradictions – pistes de solutions opérationnelles
Scénario n°1 :
•Répartir les coût des espaces communs sur les loyers. Bien informer les futurs locataires.
•Créer une association des locataires proposant le développement d'activités, permettant de solliciter des
subventions
•S'inspirer du modèle de financement des Locaux Communs Résidentiels (LCR)
•Mobiliser les financements des dispositifs territoriaux (Leader...)
Nota bene : Le financement des espaces communs peut être plus compliqué pour les groupes sans mixité
économique
Scénario n°2 :
•Calcul au tantième ajouté au loyer de base
•Définir une participation différenciée en fonction des revenus - Péréquation
•Accompagner/prendre en compte les participations en nature (principe des SEL = Service d’Échange
Local)
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●Gestion des espaces communs
a)Analyse des contradictions – Diversité des points de vue
Habitants

•Entente/cohésion
autour
des
espaces communs
•Impact financier mesuré
•Définir qui fait quoi et comment
(moyen) :
entretien,
renouvellement du matériel ?...

Élus

•Implication
possible
des
collectivités
dans
la
gestion
(ouverture sur l'ensemble de la
commune/du quartier)

Professionnels du logement
social
•Assise juridique
•Impact financier mesuré (limiter la
vacance)

a)Arbitrage des contradictions – pistes opérationnelles
Scénario n°1
•Mise en place d'un groupe relais entre le bailleur et l'ensemble des locataires
•Mettre en place des instances décisionnaires dans lesquelles chacun participe à la prise de décision
•Prévoir un amortissement pour les charges collectives
•Mettre en place un SEL pour l'entretien du matériel
•Permettre aux élus de participer à l'instance décisionnaire
•Possibilité de demander des subventions aux collectivités si une association est mise en place
•Mobiliser des agents des collectivités pour accompagner l'impulsion, la durée
Scénario n°2 :
•Mettre en place une copropriété : le recours à des prestations de service impose des obligations de fait à
tous
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Les suites sur le pays de St
Malo...
●Bertrand Douhet
« La diversité d'acteurs présents ce soir peut permettre d'amorcer une base de contacts, auprès
desquels le Pays pourra relayer/diffuser les informations, les actualités.
Une soirée d'information sur les généralités de l'habitat participatif pourra être organisé, à
destination d'un public plus large, en lien avec le pôle ESS. »
« Le Pays de Saint-Malo accompagne des dispositifs territoriaux, alimentés par des fonds
européens. Il y aura un renouvellement de ces dispositifs en 2014-2020. Il y a peut-être là une piste
à creuser, concernant le financement des espaces communs. Cette hypothèse reste à soumettre à
l'étude et la validation des élus du pays. »
●Gérard Louvel
« La mise en réseau / relation d'acteurs diversifiés est une des missions des pôles de l'économie
sociale et solidaire. Comment appuyer le prolongement de l'action au delà de tels ateliers ? »
●Anne Castel
« Cette thématique de l'habitat participatif pourrait pleinement rentrer dans le champs d'action du
pôle de l'ESS. Mais le pôle travaille en fonction des attentes définies par ses membres.
L'engagement dans l'habitat participatif est à valider par le conseil d'administration. »
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Annexe II-C

Habitat participatif et
logement social
Recherche-action

***

Atelier L'Epok /
Rennes Métropole
23 octobre 2013
Compte Rendu

Rédaction : LANOE S., ROCHERON C.
Relecture : JAN PY, PRINS M., MORIN A.

Contexte et cadre de la
recherche-action
Contexte
Depuis une dizaine d'années, en France, l'habitat participatif 1 connaît un nouvel essor. Proposant à de
futurs habitants de s'impliquer dans la conception puis la gestion de leur bâtiment et quartier, il est
reconnu comme moteur d'innovations sociales et écologiques. Sa récente reconnaissance institutionnelle 2
annonce un prochain changement d'échelle.
Néanmoins, à ce jour, l'essentiel des opérations d'habitat participatif relève de l'accession libre/privée.
De nombreuses difficultés réglementaires, techniques et économiques ne permettent pas de répondre à
certaines attentes émergentes :
− celles des groupes-projets, soucieux de permettre la mixité à l'échelle du voisinage
− celles de publics fragilisés, souhaitant éviter l'isolement, trouver une alternative aux maisons de
retraites...
− celles des bailleurs sociaux, souhaitant intégrer une dimension participative à leurs programmes
de logements aidés
Devant permettre d'identifier et de lever les freins aux opérations d'habitat participatif intégrant du
logement social, une recherche-action financée par la Fondation de France et le conseil général d'Ille et
Vilaine, pilotée par l'Épok et le réseau Groupement de Ressources Territoriales Ouest (structures
d'accompagnement de projets d'habitat participatif) est actuellement conduite dans les territoires
bretons.

De nombreuses contradictions
L'habitat participatif, avec des objectifs de "mixité" (souhaités par nombreux groupes-projets constitués),
sollicite des outils institutionnels, percutant de plein fouet les pratiques établies en matière de logements
aidés. De nombreuses contradictions apparaissent alors entre les enjeux de l'habitat participatif, ceux des
politiques du logement et des organismes HLM.
Nous pouvons organiser ces contradictions en trois catégories :
• les règles et mécanismes d'attribution des logements
• le financements d'espaces communs.
• la (co)responsabilité des résidents dans la gestion des espaces et équipements.
Comment dès lors permettre l'arbitrage de ces différentes contradictions, tout en protégeant, légitimant
les rôles et pouvoirs des uns et des autres ?

1
2

Également désigné par habitat solidaire, habitat groupé, cohabitat...
Voir le projet de loi ALUR, validée en septembre 2013 par l'assemblée nationale.
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Notre travail de recherche-action
De manière spontanée, nous aurions pu effectuer une compilation des différentes solutions
expérimentées / identifiées en terme de législation ou de montages juridico-économiques. Nous
n'aurions alors fait que reproduire les nombreux travaux et écrits réalisés ces dernières années par
différentes organisations ou mouvements nationaux.
Ensuite, nombre d'aménagements opérationnels sont connus de longue date. Ils ne sont que rarement
mise en œuvre, et le statu quo règne. Enfin, l'impasse de l'incantatoire seul (« il faut changer la loi »)
n'est pas notre destination.
Notre démarche, depuis le début, se veut celle d'une recherche-action, ce qui signifie deux choses :
→ Nous ne sommes pas partis de problématiques pré-construites, mais les avons identifiées à partir de
retours de terrain : contacts auprès des nombreux groupes d'habitants de l'ouest, ainsi qu'une série
d'entretiens effectuée auprès de réalisations nationales en locatif social participatif 3.
→ La démarche se veut aussi un moyen d'action. C'est pourquoi, localement, des ateliers ont été animés,
réunissant des bailleurs sociaux et structures membres de l'USH (l'Union Social pour l'Habitat), des élus
en charge de la mission logement, des groupes-projets , des services techniques des villes en charge du
logement social, des aménageurs et ceci afin de :
• sensibiliser élus et bailleurs aux plus-values de la participation
• former les groupes-projets aux politiques du logement, et aux enjeux d'intérêt général des systèmes
d'attribution, ainsi qu'aux contraintes auxquelles sont soumis les opérateurs du logement social
• d'arbitrer les contradictions et d'aboutir à des cadres de projets opérationnels ménageant les
impondérables des uns et des autres.
Les contradictions sur lesquelles les participants aux ateliers seront amenés à travailler ont été d'ordre
juridique, réglementaire, économique, mais également culturel et politique (et donc parfois contextuel et
conjoncturel).

3

Entretiens ayant démontré que si les solutions d'hier sont si difficilement reproductibles aujourd'hui, c'est
qu'abstraction est faite à chaque fois du travail partenarial contextuel et conjoncturel réalisé entre des élus, des
bailleurs, et des groupes, bien au delà des montages juridico-économiques atypiques.
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Déroulement de l'atelier
Le "tour de table"
 Les participants
Collectivités
•
•
•
•
•
•
•

Guy Potin, vice président de Rennes Métropole délégué à l'habitat
Frédéric Bourcier, adjoint au Maire de Rennes délégué à l'Urbanisme et à l'Aménagement
Antoine Morin, responsable service opérations d'aménagement de Rennes Métropole
Eric Tocquer, directeur Etudes et Programmation – Rennes Métropole
Françoise Cottereau, directrice de l’Habitat Social, Ville de Rennes
Nathalie Desmelay, responsable du service Habitat – Rennes Métropole
Anne Helbert, responsable Aménagement, Urbanisme et Habitat , CG35

Opérateurs du logement social, urbanistes, aménageurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Véronique Le Guyader, Aiguillon de Construction et Aiguillon Résidences (Coop)
Sophie Laisné, urbaniste- Architecte – Atelier du Canal
Olaf Malgras, président de la Coop de Construction
W Goven, Archipel Habitat
Pascal Masson, directeur d'Habitation Familiale
Patrice Cordier, directeur de Coop Habitat Bretagne
Philippe Scouarnec, directeur d'Habitat 35
Thérèse Lefeuvre, gérante de la SCIC Cap Accession
Etienne Roginski, directeur d' Espacil Habitat
Louis-Marie Belliard, responsable d'opérations – Territoires& Développement

Société civile
•
•
•
•

Pierre-Yves Jan, co-président de l'association Parasol
Bertrand Wolff, membre de l'association Parasol, porteur de projet
Martine Prins, co-présidente de Parasol
Yolande Bréhéret, membre de Parasol, porteur de projet
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 Les réseaux locaux et régionaux de l'habitat participatif
•

Association Parasol (PARticiper pour un hAbitat SOLidaire): fondée en 2008, Parasol
met en réseau groupe-projet d'habitat participatif et professionnels de l'habitat : centre de
ressource, carrefour d'échange, formation

•

L'Epok : Activité d'accompagnement de démarches participatives en lien avec l'habitat et
l'aménagement ; fondée par Parasol en 2008, puis externalisée sous forme coopérative en
2010.

•

Le Groupement de Ressources Territoriales (GRT) Ouest : Réseau de structures de
l'économie sociale et solidaire, engagées dans l'accompagnement de démarches d'habitat
participatif : l'Epok, Oxalis / P. Yven, Oxalis et l'EchoHabitants. Le GRT est porteur de la
recherche- action « habitat participatif et logement social ».

•

Habitat participatif Ouest : plate forme régionale de l'habitat participatif, dont est membre
Parasol et le GRT Ouest. Organisation des rencontres régionales depuis 2008. Voir
http://www.habitatparticipatif-ouest.net/

Enfin, rappelons que la ville de Rennes est membre du réseau national des collectivités pour
l'habitat participatif.

Partage et appropriation des enjeux
La diversité des acteurs, compétences et postures présente à cet atelier a invité à un exercice
introductif de culture commune poursuivant trois objectifs :
− Donner un aperçu aux acteurs de la société civile de la lente structuration historique des
politiques du logement et des dispositifs, héritage d'arbitrages sociétaux complexes 4
− Identifier comment ces derniers se déclinent en prérogatives pour les élus et les opérateurs
sociaux. Ceci afin de cerner les marges de manœuvre pour la suite de l'atelier (et éviter ainsi
la dispersion)5
− Identifier les différentes plus-values potentielles de l'habitat participatif, afin d'opérer à une
distinction des montages, produits et outils.

 Habitat participatif : cartographie des enjeux
Habitat partagé, co-habitat, coopérative d'habitants, auto-promotion... Cette diversité sémantique illustre
la diversité des approches de l'habitat participatif. Il est utile de pouvoir différencier des projets invitant
à des démarches collectives (la participation est prétexte à l'expérimentation volontaire de solidarités de
voisinage), de ceux permettant à des futurs usagers d'un logement d'en personnaliser l'architecture et les
aménagements (du « produit participatif » à la maîtrise d'usage...)

4
5

Voir le diaporama de l'atelier, présentant la mise en place de politiques publiques d'aides au logeent depuis le début du XXème
siècle, ainsi que la transcription en dispositifs financiers.
Idem
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Après projection du film « Cohousing » (disponible sur http://www.youtube.com/watch?
v=yM10kKiLFow), un échange oral aura permis l'organisation des plus-values potentielles de l'habitat
participatif comme suit :
UN PROJET PARTICIPATIF - S'impliquer et proposer
•
•
•

Confiance en soi, développement de compétences
Estime de soi
Adapter son logement à ses besoins

UN PROJET IMMOBILIER - Innovations architecturales, juridico-financières
•
•
•
•
•

Mutualisation : performances écologiques, réduction des surfaces à financer et chauffer
Gain de charges
Gestion de copropriété, espaces communs moins conflictuels
Lien physique désiré entre l'îlot et la rue
Auto promotion

UN PROJET COLLECTIF - Développer des solidarités de voisinage
•
•
•

Lien social, entraide de voisinage
Rupture de l'isolement
Échange de services : repas, courses...

UN PROJET DE TERRITOIRE - Cité et citoyenneté
•
•

Citoyenneté, rayonnement sur le quartier, prolongement de l'engagement dans des associations...
Rapport à l'espace public

« Le choix du documentaire n'est pas anodin. Il montre des
réalisations ouvertes sur le quartier. A l'inverse, il montre
également des phénomènes de résidentialisation. Des démarches
participatives peuvent conduire à un renfermement dans un
objectif sécuritaire (gated communities). »
F. Bourcier

« La possibilité pour des futurs habitants d'adapter les espaces
privatifs à leurs besoins est très important. Il faut néanmoins
vérifier l'évolutivité des formes urbaines/architecturales pour
s'adapter à toutes les étapes de la vie »

 Habitat participatif : Montages et systèmes d'acteurs
L'initiative d'un projet d'habitat participatif peut venir d'un groupe, d'une collectivité ou d'un
promoteur/bailleur.
Dans les cas ou une collectivité, un bailleur ou un promoteur sont initiateurs, le foncier est généralement
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point de départ6. Ce dernier peut néanmoins être identifié à partir des besoins formulés par un groupe
en constitution.
La maîtrise d'ouvrage peut être portée par les acquéreurs regroupés en société, ou déléguée à un
promoteur.
Les marges de manœuvre peuvent porter sur l'ensemble des éléments architecturaux, ou se cantonner à
la programmation des espaces communs.
La diversité des montages opérationnels se traduit également dans la manière d’articuler les différentes
parties prenantes d'un projet d'aménagement participatif.

Co-production
Passée cette introduction, identifiant indépendamment les enjeux de l'habitat participatif et du logement
social, la problématique « Habitat participatif et logement social » a pu être posée. L'analyse s'est alors
déroulée en deux temps.

 Identification des freins
L'intégration de logements aidés au sein de programme d'habitats participatifs pose trois catégories de
freins, dues aux différences de postures et d'enjeux des groupes-projets, des élus et des opérateurs du
logement social.
− attribution des logements
− financement des espaces communs
− gestion des espaces communs
6

Voir les appels à projet des villes de Strasbourg, Lille, Grenoble...
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 Arbitrage des contradictions
Un travail de co-production en sous-groupe a ensuite permis d'explorer des aménagements des cadres
opérationnels, permettant l'arbitrage de ces contradictions pour l'attribution des logements, le
financement des espaces communs puis la gestion de ces derniers.
Phase 1 : Construction de cahiers des charges (points de vigilance, exigences) en tant que « Élus »,
« Professionnels du logement social » et « habitants » .
Phase 2 : A partir de deux scénarios d'étude
Scénario 1 : « Un office public de l'habitat souhaite intégrer une démarche participative à une
de ses opérations. La totalité des logements seront en locatif. »
Scénario 2 : « Un groupe de futurs voisins potentiels (« des voisins volontaires ») fait une
simulation financière et se rend compte que plusieurs d'entre eux ne sont pas solvables et
peuvent prétendre à du locatif social. D'autres foyers aimeraient bien, quant à eux, solliciter du
PSLA, auxquels ils peuvent prétendre. Les derniers foyers s'engagent dans de l'accession libre. »
Phase 3 : Exploration de solutions, permettant de satisfaire au mieux les cahiers des charges, dans
chacun des deux scénarios pour les trois catégories de freins (attribution des logements, financement des
espaces communs et gestion de ces espaces). Ces solutions se devaient d'être opérationnelles, utilisant
les cadres juridiques et réglementaires existants, mais également reproductibles.
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Synthèse des résultats
Relevé des freins
 Attribution des logements
•
•
•

•
•
•
•

Maintenir la dimension collective, l'adhésion/identification à un projet de voisinage tout en
respectant les systèmes d'attribution
Durcissement du cadre réglementaire (notamment avec la loi DALO)
Gestion des mutations :
- Quelle est la capacité d'accueil d'un groupe, vis à vis de personnes n'ayant pas participé à la
conception ?
- Comment gérer la diversité des statuts : un logement locatif social qui se libère doit accueillir
un foyer éligible après décision d’une commission d’attribution
Comment s'assurer que ceux qui participent aux temps de conception amont se voient attribuer
un logement ?
Gestion des temporalités : La conception/construction d'un projet immobilier s'étend sur 2 ou 3
ans. L'attribution intervient au moment de la livraison.
Aucune cooptation possible en PLAI et PLUS
Les conditions d’éligibilité changent régulièrement, interdisant les possibilités d'attribution
anticipée. De même, un foyer peut changer de statut en cours de route.

 Financement des espaces communs
• Comment éviter :
- des surcoûts pour les locataires ? (même les charges de gestion sont soumises à des normes)
- que les coûts espaces communs deviennent insurmontables avec le temps ?

 Gestion des espaces communs
•

Il est un risque, pour les bailleurs, de se retrouver avec des espaces communs inutilisés. Défaut
d'usage
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Analyse et arbitrage
 Attribution des logements
a) Analyse des contradictions – Diversité des points de vue

Habitants

• Intentions partagées
• Valeurs communes
• Questionnement de l''intérêt des
candidats pour l'habitat participatif
au moment de l'attribution

Élus

• S'assurer
de
l'intérêt
des
candidats au logement social pour
de l'habitat participatif

Professionnels du logement
social
• Respect des critères d'attribution
• Équité de traitement
des
dossiers de candidature
• Transparence
• Servir un parcours de vie
• Respect des filières d'attribution
(1 % patronal...)

b) Arbitrage des contradictions – pistes de solutions opérationnelles
Scénario n°1 :
• Possibilité de mener une démarche participative sur un programme de logement social existant
(rénovation)
• Lors de la conception participative, travailler avec un panel de volontaires (qui n'habiteront pas
nécessairement le projet réalisé). Panel représentatif.
• Recruter de futurs habitants à partir de la liste d'attente des demandeurs, avec un engagement
contractualisé.
• Développer un critère sur l'habitat participatif dans les dossiers d'attribution (pour sonder les
motivations à ce sujet).
Scénario n°2 :
• Possibilité de travailler avec un bailleur prédéterminé en associant (éventuellement en PLS) des
locataires potentiels (sans garantie d'attribution). Déconnexion des personnes qui habiteront le
site de celles qui vont le concevoir - création de personnes relais.
• Pas de cooptation possible en PLUS-PLAI. Plus de souplesse avec le PLS (pas de commission
d'attribution).
• Adapter les règles locales d'attributions (PSLA) (contrepartie à l'attribution)

 Financement des espaces communs
a) Analyse des contradictions – Diversité des points de vue
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Habitants

•

Pas de surcoûts

Élus

• Pointer le risque de sur
équipements
• Éviter
les
doublons
avec
l'existant,
la
création
d'espaces/équipements para-publics

Professionnels du logement
social
• Impératif
d'équilibre
économique d'une opération
• Vigilance sur la proportion des
parties communes.
• Coût des espaces communs en
adéquation avec les ressources des
particuliers
• Dans le cas du locatif, le
financement des espaces communs
est-il intégré ou hors loyer ?

b) Arbitrage des contradictions – pistes de solutions opérationnelles
Scénario n°1 et n°2 :
• Recherche de mutualisation plus large, à l'échelle du quartier
• Financement des équipements communs par la péréquation inégalitaire en fonction des revenus
(à l'échelle du programme ou du quartier)
• Concevoir les espaces communs comme de petites entreprises au service du territoire
- Amortir le coût des espaces communs par un groupe plus large de contributeurs
- Considérer ces espaces comme stimulateurs du territoire : ouverture vers l'extérieure, recherche d'une
optimisation économique
- Dans le cas ou les espaces communs pourraient apparaître comme des mètres-carrés tertiaires ou de
services, dans le cadre de ZAC, la collectivité peut proposer un coût foncier réduit.
• Faire en sorte que les surfaces en équipement commun soient conçues pour ne pas être des
surcoûts
• Dans le cas d'une chambre d'amis, proposer sa gestion par une agence à vocation sociale
• Solliciter un droit à l'expérimentation
• Questionnement des usages et rapports aux espaces publics
• Transfert de mètres-carrés privatifs au profit des espaces communs – Réduction de la surface des
logements

 Gestion des espaces communs
a) Analyse des contradictions – Diversité des points de vue
Habitants

•

Limiter les coûts de gestion

Élus

• Prévoir un dispositif en cas de
défection de l'engagement des
habitants
• Intégrer la difficulté résultant de
la
non
transmission
des
engagements
des
premiers
habitants vers leurs successeurs,
lors des mutations
• Anticiper
la
nécessité
de
renouveler les équipements

Atelier Habitat participatif et logement social – Rennes Métropole

Professionnels du logement
social
• S'assurer de la pérennité du
volontariat nécessaire à l'entretien
• S'assurer de l'équilibre financier
des coûts de gestion dans le temps
• Définir des règles du jeu au
départ : qui paie ? Qui gère ?
• Attention : même les charges de
gestion sont soumises à des normes
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b) Arbitrage des contradictions – pistes opérationnelles
Scénario n°1
• Garantir la réversibilité des usages (LCR, commerce...) en cas de souci d'appropriation
• Rédaction de règles claires/justes, équilibrées. Règles du jeu établies : usages, financement des
charges , gouvernance, responsabilités, provision/paiement...
• Prévoir une provision sur charge
Scénario n°2 :
•
•
•

Rédaction de règles claires/justes, équilibrées. Règles du jeu établies : usages, financement des
charges , gouvernance, responsabilités, provision/paiement...
Prévoir une provision sur charge
Accords des collectifs locaux

Atelier Habitat participatif et logement social – Rennes Métropole
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Les suites sur Rennes
Métropole...
 Guy Potin
« La période électorale actuelle n'est pas un frein. Une réflexion est conduite en ce moment sur le
PLH , avec notamment une thématique « nouveaux besoins, nouveaux produits ». Les sociétés par
actions appliquées au logement sont une piste. Le bureau d'étude FORS est chargé d'animer la
réflexion à ce sujet, dans le cadre de la révision du PLH. »
« Sur Rennes Métropole, les élus travaillent sur des politiques, plutôt que de chercher à faire des
"coups". Les opérations doivent être reproductibles et répondre à des besoins qualitatifs et
quantitatifs. Il ne faut pas envisager de crédits exceptionnels. »
 Pierre-Yves JAN
« L'habitat participatif n'a pas vocation à être solution à tout. Nous pourrions identifier la dizaine
d'opérations innovantes en terme de participation sur le territoire, et en faire l'évaluation. Ceci
amorcerait une observation globale des initiatives participatives, avec une confrontation des points
de vue élus / habitants. »
 Martine Prins
« Il y a des montages qui a priori paraissent compliqués, mais qui me font penser que de tels
projets nécessitent de la coopération, de la "complicité opérationnelle" entre de nombreux acteurs
bien au delà du "trépied" présenté (groupe d'habitants, collectivités locales, professionnels de
l'habitat) ».
 Antoine Morin
« En tant qu'adhérente au réseau national des collectivités, la ville de Rennes pourra envisager la
transmission des résultats de cet atelier, et provoquer un temps de partage des expériences des
différentes membres. Elle pourra également diffuser le compte-rendu du travail de rechercheaction. »

Atelier Habitat participatif et logement social – Rennes Métropole
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1 PLUS Solidaires
d’Attribution
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co-gérant

Ménage 5
Ménage 6

Ménage 12
10
4 PSLA Habitats Solidaires

(Ménage 7)

Ménage 8
Ménage 9
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Habitats Solidaires
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
28 bd de chanzy, Montreuil (93)

Projet Voisins Volontaires (56)
Financement prévisionnel des PSLA
EMPLOIS

Foncier
Frais d'acquisition
Travaux
Etudes
Autres frais (assurances…)
Aléas
Honoraires opérateur PSLA
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

64 000 € Fonds propres
2 360 € Prêt bancaire
469 822 €
59 880 €
7 662 €
5 771 €
48 439 €
657 935 €
31 967 €
689 902 €
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RESSOURCES

48 439 €
641 463 €

689 902 €
689 902 €
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���������������������������������������

Financement de l'opération
Préfinancement
Nombre de logements
Surface habitable

3
148

-€

Coûts
Charge Foncière
Travaux
Honoraires
Coût du préfinancement

Ressources

%
32 556,55 €

10,4

234 316,30 €
45 760,53 €
-€

74,9

4,4

Subvention PLAI
0,1 Subvention PLUS
Sub spécifique

13 600,00 €
400,00 €
-€

CG
4,0 Vannes Agglo
Commune

7 000,00 €
12 400,00 €
-€
-€

14,6
2,2

312 633,38 €

8,0

FAP

25 000,00 €

28,9

Autre ressource (à trouver)

90 466,27 €

47,6

Total Subvention
Emprunt CDC
PEEC
Fonds Propres
Total ressources

34,9
4,8
12,7

Total emplois

312 633,38 €

100

100
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148 866,27 €
109 000,00 €
15 000,00 €
39 767,11 €
312 633,38 €
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Annexe II-D

SCIA en cours de constitution « Les
Voisins Volontaires »
C/O Liliane Le Martelot
Les Coteaux du Grand Pré. N° 24
56250 St NOLFF
Email : stnolf.habitatpartage@yahoo.fr

A David Robo,
vice-président chargé de l'habitat et
du logement de Vannes Agglo,
maire de Vannes.
St Nolff, le 05 novembre 2014
Monsieur le vice-président chargé de l'habitat et du logement de Vannes Agglo,
Comme vous le savez certainement, nous travaillons depuis 2012 à la réalisation
d’un habitat groupé participatif à Saint-Nolff. Ce projet est inscrit dans le cahier
des charges de la ZAC du Pré Vert. Il concerne 13 foyers (personnes seules ou
familles avec enfants, en activité ou en retraite) témoignant d’une mixité sociale
réelle (3 logements en locatif social, 4 PSLA, 6 en accession libre sont
programmés) et générationnelle (les âges s’échelonnent à ce jour de 3 mois à 74
ans). Le groupe s’est constitué à partir de l’offre d’une réserve foncière par la
commune.
Nous sommes tous porteurs d’un même désir de vivre ensemble notre voisinage
actif, en lien avec notre quartier et au sein de la commune, au-delà de nos
différences. C’est bien dans un esprit de solidarité, de respect mutuel, de
cohérence écologique, de maîtrise budgétaire et donc en conscience des choix à
opérer, que nous édifions mois après mois cet ambitieux projet. Nous nous
reconnaissons tous dans une charte que nous avons rédigée, et dont vous
trouverez le texte ci-joint.
Nous sommes accompagnés par Olivier Cencetti, de l’association « l’EchoHabitants », qui assure l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Expert dans ce
domaine, il accompagne déjà, ou a accompagné, de multiples projets dans le
grand ouest, notamment les « Toits partagés » à Lorient, actuellement en cours
d’élaboration.
Afin de pouvoir intégrer les différents foyers candidats, nous avons recherché un
bailleur social breton pour porter les logements sociaux (PSLA et locatifs) sans
succès. Nous nous sommes tournés vers des organismes connus pour leur
implication sociale et avons trouvé en novembre 2012 « Habitats Solidaires »,
basé à Montreuil qui a répondu favorablement à notre demande. Ce partenaire
est également expérimenté dans le domaine du logement social en habitat
participatif (projets « Unisson » à Montreuil, « Les Vergers de Sylvestre » à
Palaiseau…).
Les « Voisins Volontaires » ont travaillé sur leur programme d’habitat à partir de
mars 2012, puis ont retenu l’agence d’architectes Solécité, basée à Nantes, pour
mener les études conception et suivre la réalisation du projet. C’est au rythme de
2 réunions mensuelles d’une journée que s’est formalisé notre futur habitat. Le
compromis de vente du terrain (3 000 m2 mutualisés) a été signé auprès de

l’aménageur EADM en mars 2014. Le permis de construire a été accordé en juillet
2014.
Parallèlement, Habitats Solidaires a travaillé pour obtenir son agrément
concernant les logements sociaux, ce qui est acquis. En attente de son montage
financier, l’organisme n’a pu s’engager directement, et les habitants ont avancé
tous les frais d’études de maîtrise d’ouvrage, ainsi que les 5% de réservation
foncière.
Signalons également que le projet est lauréat de l’appel à projet « Logement
social innovant » de la région Bretagne et a obtenu une subvention de soutien de
80 000 euros.
Le montage financier du projet conjugue des capacités financières individuelles
pour les lots libres avec une part d’emprunt prévu auprès du Crédit Mutuel de
Bretagne (de l’ordre de 15% du volume à financer), des emprunts PSLA auprès
des organismes bancaires avec 20% de fonds propres (à noter que les
réservataires des logements sont connus, ont déjà financé les études jusqu’au
permis de construire et souhaitent lever l’option le plus tôt possible), des
emprunts PLA-I/PLUS auprès de la Caisse des Dépôts pour le locatif social que
complètent des subventions dont celle de la région Bretagne.
Afin d’organiser la maîtrise d’ouvrage collective et la cohérence du montage
financier, le montage juridique retenu est une SCIA (société civile immobilière
d’attribution), associant les habitants et le maître d’ouvrage social, prototype
anticipé de la SAA (société d’attribution et d’autopromotion) de la loi ALUR pour
lequel les acteurs ici présents ont contribué dans le cadre des ateliers de travail
engagés avec le ministère du logement.
Cet historique, destiné à vous informer de l’essentiel de la démarche, laisse à
penser que ce projet innovant va se concrétiser très prochainement, et que nous
aurons le plaisir de vous associer à la pendaison de crémaillère ! Il n’en est rien
hélas !
En effet, depuis novembre 2012, soit depuis 2 ans, les « Voisins Volontaires »
espèrent l’engagement définitif « d’Habitats Solidaires » à leurs côtés. Lors du
passage au CRH fin 2013 pour l’obtention de l’agrément en Bretagne d’Habitats
Solidaires, votre prédécesseur Georges André avait donné un avis favorable à la
possibilité de réalisation d’un projet porteur de mixité sociale et d’approche
environnementale cohérente. Cet agrément est obtenu et Vannes Agglo a agréé
avec la DDTM les 7 logements sociaux déposés au programme.
Mais notre partenaire ayant sollicité différents organismes bancaires (ARKEA/Crédit
Mutuel, le Crédit Coopératif, la Banque Postale et le Crédit Agricole) pour un
emprunt destiné à couvrir la réalisation des 4 PSLA (montant global de 685 000 €,
emprunt autour de 540 000 €) se heurte à la demande de caution des collectivités
territoriales de la part des organismes de prêt.
La commune de St Nolff s’est dite prête à s’engager à hauteur de 60 000 euros.
Vannes Agglo n’a pas répondu favorablement à une première demande du fait
que cette demande ne rentre pas dans le budget de la collectivité.
Il nous semble néanmoins que le projet répond à plusieurs des objectifs du PLH
de l’agglomération :
-

Favoriser la mixité sociale en associant au sein d’un même programme
participatif des statuts d’occupation différents, et notamment du logement
social, préparant ainsi un futur voisinage plus solidaire

-

Soutenir l’accession sociale à la propriété en proposant le PSLA aux ayant
droits du projet qui s’engagent dès le départ à la définition du programme
avec leurs partenaires et en maîtrisent d’autant mieux le budget
d’opération en prévision de la levée d’option

-

Développer les approches environnementales en travaillant sur la sobriété
foncière, la réduction et la mutualisation des espaces bâtis et non bâtis (le
projet comprend des nombreux espaces mutualisés), la gestion collective
de l’eau, l’approche sur les matériaux et l’énergie…

-

Maîtriser la consommation énergétique des bâtiments en concevant un
programme en BBC+ (< à 30 KWH/m²)

-

Promouvoir un habitat de qualité en recherchant un partenariat fait de
compétences associant les habitants à toutes les étapes du projet.

A titre d’exemples, Quimper Communauté et Lorient Agglomération, en lien avec
leur PLH, prennent en charge la garantie des prêts PSLA de leurs partenaires
HLM.
Les 13 foyers, quel que soit leur mode d’entrée (locataires, locataires accédant,
accédants libres), ont engagé, solidairement, des dépenses (honoraires de
l’AMO, des architectes ; études techniques ; CPV) afin que ce projet évolue selon
un calendrier prévisionnel. A ce jour donc, le groupe se substitue au bailleur
social qui, malgré ses démarches insistantes auprès des partenaires
(Agglomération de Vannes/ Commune de St Nolff/ Cautialis, organisme de
caution du monde HLM/ les organismes bancaires) ne parvient pas à s’engager à
nos côtés.
Nous nous refusons à renoncer à un projet, une histoire humaine que nous
écrivons collégialement depuis de longs mois. Nous voulons prouver qu’il est
possible aujourd’hui de mutualiser des compétences, des services, mais aussi des
espaces fonciers, pour inventer d’autres façons de vivre ensemble ! Nous voulons
croire que des banques, et les partenaires qui s’y adossent, auront la volonté de
soutenir de tels projets citoyens.
De notre côté, nous pouvons garantir notre engagement sans faille depuis plus de
2 ans !
A ce point de notre investissement, pour que notre initiative citoyenne aille à son
terme, nous revenons vers vous afin de solliciter votre soutien éclairé, que
Vannes Agglo puisse envisager un engagement en caution partielle des emprunts
PSLA de notre partenaire, et souhaitons à cette fin un rendez-vous pour en
discuter avec vous.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information
complémentaire ou d’échange en direct.
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
vice-président l’expression de notre considération distinguée.
Les Voisins Volontaires.
PO
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L’ECHO-HABITANTS Association
pour le développement de l'habitat participatif et coopératif
14, boulevard Maréchal Juin - Résidence "Les Granits" 44100 Nantes

Courriel :
lechohabitants@free.fr
http://www.lechohabitants.net/
Site Web :
Contact référent : Olivier Cencetti, chargé de projet 06 01 14 55 79
498 753 318 00027
SIRET :

LES TOITS PARTAGÉS
Pour un habitat participatif

Projet d’habitat groupé participatif et coopératif
« Les Toits Partagés »,
éco quartier du « Manio » à Lorient

Montage juridique et financier
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I. Le projet des Toits Partagés : un projet citoyen, en
relation avec son environnement
Historique de l'association LES TOITS PARTAGÉS
A l’origine, le groupe est constitué des personnes s’étant fait connaître de l’association Cohérence
alors membre du GRT ouest, groupement de ressources territoriales sur l’habitat participatif de
l’ouest. Ces personnes sont intéressées par la participation à de nouvelles formes d’habitat intégrant
les dimensions écologiques et solidaires ; elles se sont rencontrées régulièrement à Lorient depuis le
début de l’année 2011.
La présentation publique du projet d’aménagement de la friche du Manio par la ville de Lorient en
octobre 2011 donne la possibilité au groupe de se faire connaître de la municipalité, de l’architecte
urbaniste en charge du projet et du service d’urbanisme de l’agglomération.
La ville de Lorient exprime son intention de faire de cette friche un éco-quartier et de l’ouvrir aux
projets innovants du point de vue de l’habitat.
Le groupe consolide son organisation, rédige une charte permettant de mieux affirmer les
particularités de son projet (mixité générationnelle et sociale) ; il constitue une association
dénommée : « Les Toits Partagés ».
La ville de Lorient relaye l’information dans son journal municipal « Lorientmag ».
Un autre article paraît aussi dans le magazine de la COOP bio de Lorient.
De nouvelles personnes volontaires rejoignent progressivement le groupe d’origine. Actuellement, la
mixité intergénérationnelle et sociale est assurée dans le projet.
L’association « l’Echo-Habitants » membre du GRT Ouest est choisie comme Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) par le groupe ; cette association est membre du Réseau National des Acteurs
Professionnels de L’Habitat Participatif (RAHP) et accompagne plusieurs projets dans l’ouest.

Principes de l'association Les Toits Partagés
Les toits partagés : « chacun chez soi, mais ensemble ».
Nous sommes une association lorientaise, dont l'objectif est de promouvoir l'habitat participatif qui
permet :
-

de partager des décisions quant à la conception de l'ensemble, à sa gestion matérielle mais
aussi à tous les aspects de la vie commune.
de partager des services et de l'entraide en créant des relations de voisinage solidaires
tout en préservant l'intimité de chacun.
de partager des espaces (buanderie, atelier, jardin, chambre d'amis, salle commune), qui
permet de réduire la surface nécessaire des parties privatives.
de maîtriser les coûts par une gestion directe du projet, ce qui rend accessible au plus grand
nombre une grande qualité de construction tout en réduisant les dépenses d'énergie, d'eau et
de surfaces inutiles.

Ce n'est pas un projet communautaire, ni un projet de co-propriété classique. En effet, d'une part
nous souhaitons nous ouvrir sur le quartier et la ville, et d'autre part, nous souhaitons mettre en
oeuvre des formes de co-décisions, d'espaces et de services partagés. C'est une forme d'habitat très
développée ailleurs, qui commence à se répandre en France et en Bretagne.
Nous souhaitons créer les conditions pour accueillir dans ce futur ensemble la plus grande diversité de
foyers, que ce soit sur le plan social, familial ou générationnel. Allier social, écologie et démocratie est
un objectif que nous nous proposons de mettre en oeuvre concrètement. C'est pour cela qu'il
s'adresse à tous.
Cette démarche est intéressante pour les habitants mais aussi pour l'implication citoyenne dans la
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ville sur le plan environnemental et de la démocratie locale. Des citoyens impliqués, c'est la garantie
d'une ville active, solidaire et vivante. D'ailleurs de nombreuses villes sont intéressées par ces
démarches et apportent leur appui. Une trentaine d'entre elles ont signé la Charte du Réseau
national des collectivités en matière d’habitat participatif créé le 19 novembre 2010, à
Strasbourg.
Mais c'est aussi une démarche intéressante pour les bailleurs sociaux, même si pour l'instant le
manque de cadrage et son côté expérimental en France la rend plus complexe.
Elle facilite la mixité sociale non pas seulement au niveau d'un quartier mais aussi d'une cage
d'escalier. Elle permet qu'une partie des tâches déléguées jusque là aux syndics, soient pris en charge
par les habitants dans des relations solidaires de voisinage, réinvestit le vivre ensemble et
l’implication des habitants.

1. Un projet accompagné par l'Echo-habitants
L’association L’Echo-Habitants a pour objet de permettre à ses adhérents de développer des projets
d’habitats sociaux et écologiques sous forme coopérative à travers une démarche participative
impliquant les habitants à toutes les phases de la démarche. Constituer un cadre de référence
facilitant le montage et l’essaimage de ce mode d’habiter est au coeur des préoccupations de
l’association.
L’association a vocation à promouvoir l’habitat social et solidaire, à accompagner associations ou
groupes d’habitants, acteurs professionnels de l’habitat et collectivités locales, tous désireux de
mettre en oeuvre des projets d’habitat participatif, groupé, solidaire et coopératif.
L'Echo-Habitants est membre fondateur du GRT Ouest qui regroupe différentes structures intervenant
dans l’accompagnement en Bretagne et Pays de la Loire ; elle a également co fondé avec d’autres
acteurs nationaux le réseau des acteurs professionnels de l’habitat participatif (RAHP), réseau qui
mutualise des compétences et des expériences et met en place un référentiel métier ainsi qu’une
charte d’engagement auprès des porteurs de projet. Elle participe également aux réseaux régional et
national de l’habitat participatif et a contribué à ce titre à la préparation de l’article 47 de la loi ALUR.

2. Un projet en lien avec les acteurs régionaux et nationaux
Le groupe initiateur, puis l'association Les Toits Partagés ont participé aux rencontres régionales de
l'Habitat participatif à Lorient, Saint-Brieuc et Brest. L'association a aussi été partie prenante des
Rencontre nationales de L'Habitat Participatif de Grenoble de décembre 2012. Ils ont pu ainsi se
former, échanger avec les autres groupes de projet déjà réalisés ou en cours de réalisation, ainsi
qu'avec les différents acteurs concernés : élus, bailleurs sociaux, banquiers, réseaux
d'accompagnement, chercheurs .

3. Un projet inscrit dans la Démarche Collective d'Innovation
de l’habitat participatif au niveau national.
L’association « les toits partagés » s’engage avec des habitants volontaires au côté de la ville de
Lorient dans une démarche participative pour inventer une nouvelle forme d’habitat pour demain.
L’habitat ainsi « produit » se veut adapté aux nécessités de la situation économique et sociale de ce
début de siècle : respectueux de l’environnement, économe en énergie, intergénérationnel et
solidaire.
Une première concrétisation de la démarche est prévue dans le cadre de l’utilisation d’une friche
conservée en l’état de nature près de la gare.
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Comme c’est le cas dans toute démarche innovante, la réalisation d’un tel projet, incluant mixité
sociale et mixité générationnelle, donc divers modes d'accès (location, accession, sociale ou pas)
nécessite de trouver en permanence des solutions innovantes, les situations rencontrées étant
nouvelles.
La première d’entre elles est celle des modalités de réservation et de préfinancement du foncier
viabilisé pour des bénéficiaires en cours d’identification ; la deuxième étant les modalités
d'adossement éventuel à un bailleur social, la troisième celle des modalités de prise en charge de
l’accompagnement des habitants candidats par un organisme spécialisé.
L'association « Les Toits Partagés » a été intégrée à la Démarche Collective d'Innovation
de l’habitat participatif (DCI) au niveau national depuis janvier 2013, avec 13 autres groupes
d'habitants sur le territoire national.

La Démarche Collective d'Innovation de l’Habitat Participatif
Le contexte
Des institutions organisatrices du colloque « Logement et économie sociale » (Amallia, Caisse des
Dépôts, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, , Fédération nationale des sociétés coopératives
d’Hlm, Macif, Mutualité Française, le RAHP et la coordination des associations de l’habitat
participatif ) qui a eu lieu le 17 novembre 2011 ont choisi de creuser les expériences innovantes
mises en œuvre par certains acteurs de l’économie sociale et l’habitat participatif en fait partie. Les
institutions souhaitent apporter leur appui à ces projets et ainsi contribuer à leur développement.
A cet effet, elles ont proposé aux acteurs impliqués dans la dynamique de l’habitat participatif
(groupes d’habitants, collectivités territoriales, accompagnateurs) de constituer un atelier de suivi
d’expériences en cours. L’Echo-Habitants a à cet effet inscrit divers projets dans l’ouest dont celui des
Toits Partagés.
Celui-ci a décidé de lancer une « démarche collective d’innovation ».
Les objectifs de la DCI
La DCI poursuit les objectifs suivants :
 interagir, dans la mesure du possible, avec le projet de loi ALUR, même si les délais semblent très
contraints
 accompagner les projets et lever les difficultés identifiées
 asseoir le modèle économique et financier, en dialogue avec les acteurs économiques
 mobiliser le monde universitaire
Les résultats attendus
Les résultats attendus par la démarche sont :
 des propositions d’aménagements législatifs, règlementaires et fiscaux pour faciliter et sécuriser les
projets d’habitat participatif
 des solutions d’ingénierie reproductibles portant sur le financement et les garanties à apporter aux
projets
 le partage d’expériences et la mise en place d’outils à destination de l’ensemble des parties
prenantes facilitant le développement des projets d’habitat participatif
La méthode et le dispositif d’accompagnement de la démarche
Cette méthode suit deux axes.
1) L’appui à projets concrets
Les projets volontaires pour participer à la DCI sont sélectionnés sur les critères suivants :
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• exemplarité : le projet développe une problématique particulière qui mérite d’être exploré
• potentialité : la problématique est susceptible d’être partagée par un grand nombre de projets
existants ou à venir
2) L’animation d’une réflexion entre parties prenantes
Les rencontres avec les porteurs de projets permettront de partager une approche commune de
l’habitat participatif et de définir des axes de réflexion, notamment avec le monde universitaire.

Une démarche sécurisante et formatrice pour l'association et le
projet, mais aussi pour les partenaires.
Un accompagnement depuis les plus hautes instances des différents acteurs de l'habitat participatif,
en plus de notre accompagnement par l'Echo-Habitants apporte au projet une sécurisation et une aide
inestimable. Ce qui par ricochet permet aussi de sécuriser les différents partenaires par rapport à
notre sérieux et à la viabilité de notre projet. En particulier, participer à cette démarche est
extrêmement formateur pour les membres de l'association.

Conclusion
L'habitat participatif est une démarche qui a vocation à se répandre en France si l'ensemble des
partenaires travaillent ensemble pour le rendre possible. Il répond aux intérêts des habitants, des
municipalités et des bailleurs sociaux. Le projet des Toits Partagés, en relation avec tous les acteurs,
peut se concrétiser et devenir ainsi le premier d'une longue série pour une ville solidaire et
respectueuse de notre environnement. Nous sommes prêts à coopérer avec tous pour le rendre
possible.

Evolution des pratiques en cohabitat par
Tusind Blomster, 1980.

Evolution des pratiques en cohabitat par Tusind
Page
5 sur 1980.
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II. Constitution de la Maîtrise d’Ouvrage et cadre juridique
Le présent programme s’inscrit dans le contexte français de renouveau des démarches
d’habitant participatif impliquant les futurs occupants dès la phase de conception. Cette nouvelle
forme de production de l’habitat, encore émergente à l’heure actuelle, se décline dans des
configurations très différentes, tant sur le plan de la forme urbaine que sur celui des schémas de
montage juridiques et financiers, suivant les compétences disponibles et les contraintes de territoire.
Il convient donc de préciser que le présent projet s’inscrit dans une démarche portée par un
collectif d’habitants auquel s’adjoint une A.M.O (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) constituée en
l'espèce par l'association l'Echo-habitants. La mission lui incombant vise à définir le programme en
accord avec les futurs habitants, à encadrer le montage juridique et financier de l’opération, ainsi qu'à
assurer un suivi rigoureux de l'évolution des coûts prévisionnels de la construction.
Cette Maîtrise d’Ouvrage constituée au départ par le groupe des futurs habitants est ensuite
déléguée à un opérateur social qui s’engage sur la base d’un document de programmation élaboré
avec l'appui de l'Echo-habitants à travailler à la réalisation du projet avec les habitants. Ce partenariat
commandera la formalisation architecturale avec l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue à l'issue d’une
procédure de consultation mise en place. Les caractéristiques du projet tiennent donc compte d’un
coût de construction prévisionnel, qu’il convient de ne pas dépasser pour ne pas mettre en péril
l’équilibre financier de l’opération.
Le groupe d’habitants est constitué de la diversité sociale aujourd’hui présente dans ce type de
projet. Les statuts d’occupation des logements relèvent en bonne partie des conditions du logement
social ; un partenaire maître d’ouvrage social est à cette fin associé pour assurer le portage des
ménages en droit de postuler aux dispositifs PSLA, PLS, PLI, PLUS et PLAI.

Le Site
Le projet s’inscrit sur la future ZAC du Manio.
L’équipe de Maîtrise d’œuvre se devra de respecter les préconisations édictées dans le
Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères de la ZAC, dans une logique d’arbitrage
économique privilégiant autant que possible la faible empreinte environnementale du bâti et de ses
équipements. Il s’agira également pour les concepteurs de résoudre la difficile équation entre une
diversité formelle souhaitée par les concepteurs de la ZAC et la nécessaire compacité requise par
l’optimisation de l’efficacité énergétique des enveloppes.
Le projet comprend 12 logements en R+2 situés au cœur de la ZAC et inscrit dans une opération
d’une trentaine de logements en partenariat avec Groupe LB Habitat, coopérative HLM.
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Le projet d’éco quartier
L’insertion
du Manio du projet

dans la ZAC
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Schéma de partenariat de la maîtrise d’ouvrage et montage juridique
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La coopérative d’habitants : principes
Une société coopérative d’habitants regroupe des personnes qui veulent gérer et améliorer, ensemble, les logements qu’ils occupent dans un
même immeuble ou sur un même terrain. Les valeurs fondamentales sont la propriété collective, la sortie du système spéculatif et la
démocratie.
Les valeurs piliers :
- propriété collective
Une société, un capital, des parts sociales détenues par les coopérateurs : constitution de fonds propres à l’aide d’apports personnels et
d’investisseurs solidaires. Compléments avec des prêts à taux 0 (privés , CARSAT…) et emprunts bancaires (PLS, PLI)
- non spéculation
Valeur des parts indépendante de la valeur du bien immobilier
- démocratie
1 personne = 1 voix
Les coopérateurs sont collectivement propriétaires(parts sociales) et individuellement locataires.
Extrait de l'article 47 de la loi Alur, Art.L.201-2.
« Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de
contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :
1. Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire
2. Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés
3. Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l’article
L.201-8
4. Gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles
5. Entretenir et animer des lieux de vie collective
6. Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés. »
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Constitution de la coopérative d’habitants
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La coopérative en fonctionnement ou le montage actuel envisageable, l’exemple du « Village
Vertical »
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La coopérative : évolutions loi ALUR
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Composition de la redevance
•

Charges

•

Loyer : sert à la coopérative à payer les intérêts et autres dépenses de gestion courante.

•

Part acquisitive : sert à rembourser le capital. Pour le coopérateur, se transforme en parts sociales.
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III. Le programme : budget et montage financier
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ANNEXE III-A

ATELIER « DE L'HABITAT GROUPÉ À L'HABITAT
PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE »
Présentation de la démarche
et discussion des résultats intermédiaires
10 juillet 2014 - Fondation de France
Déroulé synthétique
Notes :
animation

Horaires

Contenus

13h45

1 a) Accueil tour de table , puis rappel de l'objet et de la
démarche transversale de cette recherche-action

RELIER et FDF

13h55

1 b) Présentation du plan de l'atelier

RELIER

14h

2 Présentation de la démarche et résultats intermédiaires
2 a) OïSA
Mixité, maîtrise individuelle et collective, pouvoir d'agir,
choix dans l'habitat participatif : questionnement des
notions et analyse des représentations, enjeux
Présentation ds premiers résultats du questionnaire sur
l' « HP pour toutes et tous » sous l'angle des différences
facteurs endogènes et exogènes

30' OïSA puis
15' discussion

14h45

2 b) GRT ouest
Etude de cas : Mixité "économique" (comment permettre
une mixité de statuts accession, accession aidée,
locatif...)
- Ateliers de Rennes et St Malo : levée de freins
institutionnels et technico-économiques aux logement
social participatif = L'Epok
- Accompagnement de l'opération de St Nolff : le
logement social en dehors des partenariats
conventionnels = L'écho-Habitants
- Accompagnement des 'opérations de Lorient et Nantes :
le logement social en partenariats conventionnels =
L'écho-Habitants

30' GRT Ouest
puis 15'
discussion

15H30

Réactions et échanges

Groupe
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16h 15

Pause

16h30

3) Débat mouvant sur 3 points de discussion issus des
travaux du groupement

Groupe

17H15-18 h

4) Synthèse des échanges et orientations pour la suite
des travaux

Groupe , puis
FDF et
groupement

1/ Introduction

Rappel de la FDF : soutient ce type de recherche action notamment pour intérêt
accordé à l'innovation sociale, l’association des personnes et la coopération entre
les acteurs, la coproduction.
La FdF s’interroge sur les potentiels de développement de l’habitat participatif
(mouvement de fond ou expérimentations ?) et notamment de son impact et de son
intérêt en direction des familles aux revenus modestes.
C'est la fondation qui incité le GRT Ouest, OïSA et RELIER, initialement porteurs
séparément d’actions concernant l’habitat participatif, à s'associer en 2012 pour
travailler ensemble ; nous sommes aujourd'hui à une phase de présentation
intermédiaire après un premier point d'étape en juin 2013.
Raphaël Jourjon (Relier) présente le déroulé de l’après midi et rappelle les différentes étapes
du travail en cours.

2/ Présentation de la démarche et résultats intermédiaires

Voir les diaporamas GRT et OïSA
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2.1/ OISA :
OISA présente les objectifs, la problématique, la méthode et les résultats concernant son
travail sur l’habitat participatif et la question des mixités sociales à l’œuvre au sein des
groupes projet (notamment à partir d’une enquête réalisée auprès de groupes d’habitants
actuellement en phase projet). La notion de mixité est interrogée autour des différences
inhérentes au sein des groupes (culturelles, de revenus, de représentation,
d’engagement…), sous l’angle d’une valeur ajoutée (différence comme richesse potentielle).
Sont distinguées les différences irréconciliables (attentes et attitudes trop différentes) et
celles qui permettent une plus value sociale. Les différences de ressources sont
généralement plus un enjeu d’intégration et de cohésion que de dissensions. Mais cette
« mixité plurielle » est parfois complexe à gérer et à organiser : la question de
l’empowerment, du processus d’appropriation du projet et d’autonomisation, ainsi que
l’importance de l’accompagnement et de la formation des habitants, sont signalées comme
facteurs endogènes essentiels de réussite.
La présentation insiste également sur les spécificités des démarches des porteurs de projets
autour de leurs objectifs : le recueil de données ferait apparaître aussi une singularité
sociale (identité de la différence) des habitants de ce type d’habitats ? Cette question de
l’auto représentation semble un autre sujet que
Commentaires et débats :
•

La présentation des résultats de l’enquête insiste également sur les spécificités des
démarches des porteurs de projets autour de leurs objectifs : le recueil de données
ferait apparaître aussi une singularité sociale (identité de la différence ?) des
habitants de ce type d’habitats. Cette question de l’auto représentation semble un
autre sujet qui demande une distanciation pour décoder un certain discours que les
acteurs peuvent poser sur leur propre démarche… : de quoi parle-t-on en terme de
différence ? D’alternative contre modèle dominant ? L’habitat participatif comme
mode de différenciation ? Ce qui serait en contradiction avec l’accès à tous… Il s’agit
donc de mettre en évidence l’articulation sociologique entre réalité et représentation.
De plus, l’approche physique (l’habitat) n’est pas croisée avec l’approche humaine
(objet par ailleurs de la partie du GRT Ouest).

•

Les habitants présents (EHG notamment) ne se vivent pas différents des autres
citoyens et n’aspirent pas au tout collectif : ils vivent comme « tout le monde » dans
un cadre un peu différent… Il faut se garder d’une forme de singularisation
« stigmatisante »… L’habitat participatif a un potentiel d’intérêt pour 30% des
citoyens d’après des enquêtes récentes.

•

Il faut également distinguer le processus visant à la maîtrise collective d’un projet
d’habitat et son résultat à travers la projection d’un mode de vie qui peut lui-même
évoluer une fois confronté à sa propre réalité. Dans tous les cas, il y a nécessité d’un
processus d’acculturation à la démarche collective d’habitat qui comprend également
les partenaires extérieurs pour comprendre ses aspects spécifiques.

•

Le recueil d’expériences en cours par EHG fait apparaître l’importance de la proximité
sociologique dans un certain nombre de projets.

Page 3 sur 8

•

En même temps, l’expérience du Village Vertical avec sa résidence sociale pour
jeunes montre que l’intégration de publics fonctionne très bien (d’autres exemples
dans l’Ouest le confirment). Les exemples sont légion dans les coopératives de
logement au Québec.

•

Concernant les montages avec des organismes HLM, rappel est fait que l’engagement
des collectivités est fondamental et que la capacité d’agir semble se construire (voir
les engagements de l’USH et la FNSCHLM dans le cadre d’ALUR par exemple).

2.2/ GRT Ouest :
Après une présentation de la problématique initiale posée par les structures du GRT Ouest,
du recueil d’expériences effectué (projets anciens et récents inventoriés) et des outils
transférables, ainsi qu’un rappel du « mille feuilles » historique du logement social qui
permet d’en comprendre les règles et les logiques de fonctionnement actuelles, 2 synthèses
de travail sont présentés :
•

2 ateliers organisés à Rennes et St Malo permettent de dégager un consensus sur
l’habitat participatif avec du logement social (pré attribution liée aux mutations dans
le parc HLM par exemple) et donnent lieu à l’émergence de projets portés ou en
partenariat avec des organismes HLM

•

2 projets en cours dans le Morbihan avec une forte part de logements sociaux sont
présentés, avec les points de difficultés du montage opérationnel (financement,
juridique, marges de manœuvre pour tenir les objectifs budgétaires, la
problématique du partenariat et des logiques opérationnelles différentes entre
promoteurs sociaux et habitants…).

•

Entre une meilleure intégration des et aux logiques structurelles de l’habitat
participatif et la mise en œuvre de solutions alternatives (innovantes etc.), un même
souci se dégage d’arriver à un résultat satisfaisant pour tout le monde (gagnant gagnant) visant à simplifier la complexité rencontrée.

•

Les pistes concernant les outils de financement participatif et solidaire (la SCIC Co
Finançons notre Habitat est mentionnée) et de chantiers participatifs (auto
construction collective encadrée) nous semblent encore à creuser.

Commentaires et débats :
•

Présenter et insister sur la diversité comme source d’innovation ; les liens avec le
territoire et avec la citoyenneté !

•

Se rappeler que l’emprise foncière immobilière s’investit sur 50 ans : l’enjeu est donc
d’importance…

•

Les conditions de réussite : la négociation entre les acteurs et avec soi même, une
valeurs ajoutée pour tout le monde (projet architectural, budget maîtrisé…). On
manie le complexe, il faut limiter la charge de cette complexité.

•

L’enjeu pour la FdF concerne les ménages aux revenus modestes : rendre accessible
nécessite de simplifier les procédures, et les principes. La FdF travaille à repenser sa
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stratégie sur l’habitat à partir de septembre 2014, en prévision des appels à projet
futurs, notamment sur les priorités, l’innovation mais via des actions donnant des
réponses concrètes sur la problématique du logement (en direction projets ?).
•

Enjeu de travailler et développer la notion de bien commun comme socle du vivre
ensemble

•

Sur la collaboration avec les organismes HLM :



Besoin d’une mise en situation de coopération entre les acteurs (exemple : sur la
modularité des logements)



Mettre en évidence les retours d’expérience des coopérations qui ont fonctionné, les
conditions de réussite



Le problème de la responsabilité reste posé (financière notamment)



Et la question de l’empowerment…

3/ Débat mouvant sur 3 points de discussion issus des travaux du
groupement
Les participants sont Invités à se positionner dans l'espace pour ou contre des affirmations
“clivantes” et à échanger leurs arguments. Une personne peut changer de place si sa
position évolue au fur et à mesure.
1° “Plus un projet intègre des cadres institutionnels, plus il s'écarte des
fondamentaux de l'habitat participatif”

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

- Dépendance aux financements publics
avec leurs exigences spécifiques : risque de
perte de liberté
- “ A habitat participatif, financements
participatifs”
- logiques descendantes entrant en conflit
avec la co construction inhérente à l'HP
- problème des critères préétablis des
pouvoirs publics, risque de normalisation de
l'HP

- L'argent des citoyens collecté via l'impôt
doit servir des projets citoyens tels que l'HP
- Il y a besoin de cadres et de
reconnaissance institutionnelle pour
développer et diffuser de nouveaux modèles
- les cadres liés au financement privé
peuvent être plus contraignants voire
détourner davantage un projet d'HP de ses
fondements ; possibilité d’hybridation des
ressources (logique de l'ESS)
- il est toujours intéressant de voir si le cadre
s'adapte, quitte à l'aménager si nécessaire

2° “Les mécanismes de “cooptation”, garantie pour une solidarité de voisinage,
sont contraires à l'intérêt général.
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Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

- La cooptation entraîne un risque d'entre
soi, voire de ségrégation.
- La cooptation se fait entre un nombre
limité de personnes aux profils proches qui
ne reflètent pas la diversité de la société ;
elle n'est pas démocratique a priori
- Plutôt que de cooptation, il vaudrait mieux
parler de “pacte”, d'adhésion librement
consentie plus à même de garantir des
solidarités de voisinage, voire l'intérêt
général.

- La cooptation permet de générer des
dynamiques collectives locales dont les
impacts positifs peuvent profiter au territoire
et plus largement à la société
- La cooptation peut aller dans le sens de
l'ouverture, a contrario les logiques
d'attribution strictes du LS peuvent
renfermer un groupe voire le déséquilibrer
- C'est plutôt le nouveau venu qui accepte
d'intégrer un groupe après une période de
test que l'inverse dans ces projets, donc pas
de discrimination à craindre
-

3° “La transformation sociale passe par le soutien à l'expérimentation, sans gage
de reproductibilité.”

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

- On ne peut pas connaître à l'avance ce qui
va fonctionner dans un projet et pouvoir être
transmis avant d'avoir expérimenté
- On a besoin de plusieurs expérimentations
différentes avant d'envisager une
transformation sociale
- Expérimenter sans obligation de
reproductibilité évite de développer des
produits standardisés qui peuvent étouffer
dans l’œuf l'innovation sociale

- Transformer la société, passe par la mise
en place de nouveaux processus qui sont par
nature reproductibles
- Être soutenu pour expérimenter demande
un engagement a minima de faire profiter à
d'autres des enseignements de son projet
- A quoi bon soutenir des expérimentations
si l'on ne croit pas qu'elles peuvent essaimer
et ainsi changer la société ?

4 / Synthèse des échanges et orientations pour la suite des travaux
- TH (Archi ethic) : question de la place des institutions, des bailleurs sociaux dans ces
projets et de leurs rapports (“situations de coopération”) avec les groupes d'habitants.
- VM (Habicoop) : Notion de la revalorisation de l'estime de soi, d'émancipation et
d'empowerment soulignée par OïSA essentielle dans ce type de projets, en phase avec
objectifs de l'éducation populaire. Importance que les habitants s'approprient les outils, les
méthodes, ce que permet le travail au niveau local, avec de l'accompagnement / formation
aussi.
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- FDF : Importance de la négociation entre les différents types d'acteurs... sans oublier la
négociation avec soi-même !
Éviter de vouloir jouer sur tous les tableaux en même temps (“chevaliers de l'impossible”),
travailler sur un ou deux facteurs à notre portée.
Équilibre à garder entre réalisations concrètes, formulation et diffusion de réponses et
expérimentation / innovation.
- FAP: définir et garder en tête le projet politique et humain avant de s'embarquer dans des
montages financiers complexes et lourds ; place de l'”habitant”
La question des rythmes et de la durée revient souvent sur le tapis : plus un projet
s'étale dans le temps, plus le risque d'instabilité est fort pour le projet (impossibilité
d'attendre pour certains, épuisement, inquiétude, départ des réservataires)
PYJ (EHG) : le système HLM ne parvient pas à travailler “dans la dentelle” pour de petites
opérations d'HP de moins de 20 logements ;
Intérêts et difficultés à travailler sur la pluralité des statuts au sein d'un même projet.
Débat sur bien commun / bien partagé
Importance que les projets puissent se ré identifier positivement aux espaces ou locaux
communs, souvent perçus comme des embêtements en plus à gérer, à financer..
Financement des espaces communs :
→ Montages hybrides, à l'image du Village Vertical de Villeurbanne : part financée par le
montage en “résidence sociale”, part sur la redevance d'équilibre supportée par les
coopérateurs en complément des loyers plafonnés
→ Envisager de nouvelles formes d'espaces communs aux coûts réduits, dont les habitants
peuvent assurer la gestion de manière plus légère (via une association des habitants par
exemple) : exemple d'une yourte envisagée dans un projet d'HP à Brest (mais pas financée
par l'opérateur...)
GRT : explorer les voies non institutionnelles
- Finances citoyennes : Cigales, CFNH...
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- Co maîtrise d'ouvrage :Appui sur un promoteur avec mission réduite (le groupe, constitué
en société, prenant une part plus large et bénévole de la mission de promotion)
- Débat autour de l'autoconstruction ou de l'autoréhabilitation comme moyen de limiter les
coûts dans un projet d'HP :
→ Valorisation des compétences internes, échange de savoirs, banque de temps, chantiers
participatifs, sens social et collectif
→ Le modèle économique n'est pas assis : coût de l'encadrement, productivité amoindrie
liée à une situation d'apprentissage, peu d'économies d'échelle sur l'achat des matériaux. Il
ne s'agit pas forcément d'en faire un modèle économique en l'occurrence. On peut
néanmoins l'envisager comme une marge de manœuvre du point de vue des habitants...
Attention aux coûts indirects, en terme de temps passé et du risque santé que cela peut
entraîner. Nécessité de mesurer l’impact (retour d’expériences)

- Démembrement foncier / bâti : développement des CLT ?
- Prêts collectifs (encore mal balisé en France, blocages au niveau des organismes
bancaires)
- Propriété collective des espaces communs --> sortir de la “propriété absolue”,
intermédiaires à explorer. Idée de sociétés à “possession continue” (suivie avec les 2 types
de société ad hoc créées avec la loi ALUR), où il n'y a pas dissolution donc pas de passage
en copropriété suite à la construction. Ne pas enfermer le patrimoine comme
« protection »…
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ANNEXE III-B

La Cie.Rit
"Code-source" des méthodes et moyens
mobilisés pour la réalisation d'un programme
immobilier "autogéré" en autopromotion et
autoconstruction
Les contenus et analyses de ce document sont le résultat d'entretiens entre :
- Thomas, Yvan et Pierre, trois des fondateurs-résidents de la Cie.Rit - http://cie.rit.free.fr/blog/
- Samuel Lanoë, de l'Epok (appui aux démarches d'habitat participatif – www.lepok.org)
Rédaction par Samuel + relecture et ajustements par le groupe
Ces entretiens ont été conduits dans le cadre d'une recherche-action « Rendre l'habitat participatif accessible au plus
grand nombre » co-financée par la Fondation de France et le Conseil Général d'Ille et Vilaine, et impliquant l'Epok
aux côtés de différentes parties prenantes de l'habitat participatif.
Cette recherche-action vise l'identification des différents moyens devant permettre de rendre les démarches
participatives accessibles (économiquement) au plus grand nombre.
Conformément aux volontés des participants à ces échanges, les résultats seront rendus librement accessibles, sous
licence Créative Commons. A la manière d'un code-source, ils devront permettre à des groupes tentés par l'aventure
de l'autoconstruction ou de l'autopromotion de bénéficier de retours d'expériences et d'évaluer l’ensemble des
compétences qui devront être mobilisées.

Illustration
1:
Pierre,
Thomas, Yvan - Trois
membres de la CieRit
interviewé dans le cadre de
ce travail

Illustration 2 : Vue côté sud

Illustration 3 : Allée nord

Ce travail est mis à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
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La Cie.Rit - Fiche descriptive
Nombre de logements

4

Surface de Terrain

1 268 m²

Surface de plancher SHAB

450 m²
Surfaces logements : 450 m2
Surface espaces communs : 222 m2

Montant global de l'opération

800 000 € TTC

Prix du terrain

134 215 € TTC (taxes et frais compris)

Prix au m² construction
logements seuls (taxes
comprises)

1 087 € TTC

Prix au m² construction hors
terrain et taxes / logements /
intégrant espaces communs

1 248 € TTC

Prix au m² du projet total /
logements, taxes comprises

1 738 € TTC

Calendrier
Premières rencontres :
Compromis de vente du terrain
Dépôt du PC
Démarrage des travaux
Démarrage de l'autoconstruction
Emménagement
Construction de la salle commune

Juin 2011 (2 des familles du départ seront toujours présentes à l'arrivée)
Février 2012
Décembre 2012
Mai 2013
Fin juillet 2013
Fin février-début mars 2014
Prévu été 2015
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I. Comment le groupe d'acquéreurs
est devenu son propre promoteur
La Cie.Rit (la Compagnie qui Rit) est le nom donné par un collectif de futurs habitants d'un ensemble
immobilier, souhaitant se constituer lui-même à la fois en promoteur, en maître d’œuvre et en constructeur de
son projet, à la Société Civile Coopérative de Construction, créée pour l'occasion.
« En assurant lui même ces trois fonctions, le groupe a maîtrisé complètement son projet. Pour le mettre en
œuvre de façon cohérente, il s'est structuré sous une forme coopérative et a fonctionné de manière
horizontale (sans hiérarchie ni délégations). Ces choix, qui constituent une forme pratique d'autogestion et
dont l'intérêt économique s'est révélé très pertinent, ont été fait avant tout dans une recherche d'autonomie,
d'émancipation et de modes de vie plus collectifs et écologiques. Ils sont constitutif d'un engagement
politique. »
En plus de ces choix politiques, le groupe a également fait ceux de l'économie et de la rapidité, en se fixant
des objectifs de délais et en assurant des taches impliquant une mobilisation importante durant toute la durée
du projet (2 ans et demi entre le début de recherche de lieu et l'emménagement des familles).
Ces différents aspects ne seront pas développées ici, mais il conviendra de conserver à l'esprit leur caractère
central dans la conduite du projet et dans les choix faits par le groupe aux différentes étapes, notamment dans
celui de ne pas recourir à un promoteur.
Un promoteur est un maître d'ouvrage. Il définit l'objectif du projet immobilier, son calendrier et son budget.
Mais au-delà, un promoteur a également la charge de réunir les financements nécessaires au projet et en
assume le risque.
Les chapitres suivants proposeront une reconstitution, au travers l'histoire de la Cie.Rit, des méthodes et
moyens mobilisés pour une auto-promotion. Les intitulés reprendront les missions-type des approches
promoteurs, afin de faciliter parallèles et comparaisons, « même s'ils ne correspondent pas nécessairement
aux terminologies utilisées par les porteurs de projet eux-mêmes. »

1)

L'initiative du projet (d'habitat participatif)

Le raisonnement suivi par les initiateurs du projet de la Cie.Rit a été inverse de celui d'une étude de marché 1 :
les acquéreurs ont précédé le produit immobilier. Les foyers se sont constitués autour d'intentions
communes2 puis mis en recherche d'un site correspondant à leurs besoins.
Ainsi, une longère à rénover, repérée début 2011 sur la commune de St Sulpice la Forêt (35), est à l'origine
de la constitution du groupe. Tandis que les familles prennent peu à peu position et envisagent l’acquisition
collective, un particulier acquiert la longère en septembre 2011, rendant le projet caduque.
1
2

Conventionnellement, pour un promoteur, tout commence par une étude de marché. L'intention est alors de
construire une réponse commerciale à des besoins évalués sur un territoire donné. Des produits-logements sont
ajustés en conséquence et parfois, des produits participatifs sont envisagés.
Aucune charte ou document fondateur n'a en revanche été rédigé. Chaque foyer a simplement été invité à écrire et
partager une déclaration d'intentions. Ces déclarations d'intentions ont ensuite été commentées lors de soirées
d'échange informelles.
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Trois familles décident de poursuivre les recherches d'un lieu d'habitat groupé. Conscientes des délais
souvent très long de ce type de projets, elles se fixent une échéance de trois mois pour trouver un autre lieu,
et s'engagent dans une recherche active. Le groupe se fait un point hebdomadaire sur les recherches : petites
annonces, contacts systématiques avec tous les notaires et agences immobilières du territoire retenu, visites.
En décembre 2011, un terrain est identifié dans le bourg de St Germain sur Ille. Trois familles décident de
s'engager dans l'achat et la réalisation d'un programme de construction neuf (tandis que la réhabilitation était
privilégié jusqu'alors)

2)

Le constitution d'une personne morale, maîtrise
d'ouvrage du projet

En février 2012, une formation proposée par Parasol et animée par Olivier Cencetti contribue à la réflexion
sur la structuration juridique d'un collectif de futurs acquéreurs. Deux rencontres avec Eric Mallèvre 3, notaire
rennais compétent dans les statuts coopératifs, permettent de prendre connaissance de points de vigilance 4 et
des conseils pratiques pour le démarrage du projet 5.
En juin 2012, le choix d'une SCCC – société civile coopérative de construction – est entériné. Des statuts de
Société Civile d’Attribution et de Société Civile Coopérative de Construction sont récupérés et servent de
point de départ à une rédaction des statuts par le groupe lui-même. Le langage juridique "trop complexe" des
statuts-modèles est abandonné.
Le guide de l'autopromotion, édité par l'association Écoquartier Strasbourg, complété par des recherches sur
le site internet Légifrance, seront également de précieux supports.
La création de la SCCC est conduite au moment du dépôt du permis de construire. Les statuts sont transmis
au service des impôts des sociétés puis au greffe du tribunal de commerce en septembre 2012 et sont dans un
premier temps refusés6 par ces derniers. Ils sont ajustés puis validés.
« Nous avions entendu que la rédaction de statuts est facturée de deux à trois mille euros »
« Le problème est également de trouver de l'expertise sur ces statuts atypiques, atypisme qui occasionne une
surfacturation »

3)

L'étude de faisabilité et le compte à rebours promoteur 7

La parcelle se compose d'un terrain vague et d'un poulailler attenant. Malgré tout, « le potentiel est
rapidement identifié ».
Deux projets avaient précédemment été envisagés par des promoteurs sur la même parcelle : d'abord un
collectif de 13 logements (abandonné dans un contexte de promotion-vente peu favorable), puis quatre lots
3
4
5
6
7

Rencontres pour lesquelles aucun frais ne seront jamais facturés
Une SCCC peut-elle par exemple construire des logements sur un terrain qui ne lui appartient pas ?
Il est possible de signer un compromis de vente comportant une clause de substitution des signataires par toute
entité les représentant (cf. chapitre suivant).
Les parts de la SCCC, initialement attribuées aux foyers, ont du être attribuées aux personnes. 16 parts nominatives
ont ainsi été créées (une part parking et une part logement par personne). Le montant de chaque part a également dû
être précisé dans la rédaction. En revanche, il manquait les montants minimum et maximum autorisés au capital.
Le compte à rebours promoteur : Évaluation de la faisabilité financière compte tenu du prix de vente escompté du
programme, des coûts de sa mise en œuvre (y compris la rémunération attendue de son intervention et des capitaux
investis), et du prix demandé du terrain.
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individuels (abandonné également car seuls deux acquéreurs s'étaient manifestés, et la Mairie n'y était pas
favorable). Les foyers rencontrent la municipalité et le notaire en charge du bien, et prennent connaissance
du PLU pour vérifier qu'un bâtiment semi-collectif y est envisageable.
Le groupe estime que trois ou quatre logements semi-collectifs plus des communs pourront s'y tenir. « A ce
stade, nous avions une idée assez grossière de la taille du projet immobilier ».
Le budget disponible est estimé, chacun des trois foyers ayant préalablement rencontré sa banque et estimé
ses capacités de financement. « Assez rapidement, nous avons été amenés à parler fric ». Le coût du terrain,
les honoraires et frais d'études prévisionnels sont estimés puis soustrait du budget global, indiquant la part
mobilisable pour la construction.

4)

L’acquisition du foncier (ou pose d'une option d’achat
compromis de vente)

Un compromis de vente est signé en février 2012, dans le nom des trois foyers. Une clause de substitution
indique que ces noms pourront être substitués par une entité les représentant (une société civile par exemple).
Pour que la clause soit respectée, l'ensemble des signataires initiaux concerné par le compromis de vente doit
être intégré à la nouvelle entité. Si ce n'est pas le cas le compromis doit être annulé (avec les pénalités
financières que cela comporte lors d'une rétractation ne figurant pas dans les clauses – 10 % du prix de
vente) puis refait avec les nouveaux signataires (ou la société ne représentant pas l'ensemble des signataires
initiaux).
A ce moment, un dépôt de garantie de 6000€ aurait dû être déposé chez le notaire. Un accord amiable avec le
propriétaire du terrain - connu de l'un des membres - permet de limiter cet acompte à 100€ (montant des frais
de dossier).
Ces démarches engagent les trois foyers dans l'achat du terrain sous 9 mois avec différentes échéances
(demande de permis de construire sous 4 mois, obtention du prêt bancaire sous 5 mois, PC purgé de tout
recours sous 9 mois). L'obtention de prêts bancaires et du permis de construire constituent des clauses
suspensives. « A ce moment là, nous étions en confiance. Ces clauses protègent l'acheteur. Mais si il y avait
eu des désaffection dans notre groupe, nous devions malgré tout acheter le terrain. »
Parallèlement, la recherche d'un quatrième foyer est entamée. Considérée comme non rédhibitoire (le groupe
est prêt à y aller à 3), la présence d'un quatrième foyer est souhaitée pour faciliter l'économie du projet
(répartition à 4 des charges fixes -en particulier le terrain- et des espaces communs) et garantir une meilleure
dynamique de groupe, « généralement plus facile à 4 qu'à 3 ».

5)

La formalisation d'un programme
« Notre programme a été construit une fois le terrain identifié.
Chez plusieurs groupes-projets, la démarche est souvent inverse.
Mais ceci conduit à se projeter hors-sol. Nous avons préféré
construire à partir des spécificités du lieu que nous avions
trouvé. »

Le groupe prends connaissance des attendus d'un programme : nombre et dimensionnement des espaces
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privatifs et collectifs, définition de leurs usages…
En amont même de la signature du compromis de vente, la formalisation d'un programme est entamée. Des
temps de réflexion collectifs alternent avec la circulation d'écrits. Les attentes individuelles et dispersées du
départ convergent progressivement. Les espaces communs sont optimisés en combinant les usages (un même
équipement ou espace pouvant avoir plusieurs fonctions).
« Pour le programme, nous avons travaillé plus sur des usages (pouvoir inviter du monde, laisser les enfants
jouer en autonomie…) que sur des surfaces. Nous avons évité à ce stade le dessin qui, pour des non
professionnels, a tendance à enfermer l'imaginaire plutôt qu'à le libérer, et à privilégier une réflexion sur des
besoins, des usages et des fonctions ».
Au final, un document considéré comme « assez précis », sera remis à l’architecte 8. Il comprend :
• Une présentation du cadre général du projet (localisation, dimension collective et écologique,
calendrier, contraintes et budgets disponibles).
• Une présentation des configuration et des modes de vie de chacune des familles.
• Un chapitre sur les parties communes souhaitées (types, fonctions, contraintes et surfaces
indicatives).
• Un chapitre sur les parties privatives, détaillées pour chacune des familles.

6)

La conception architecturale du projet

Sélection de l'architecte et contractualisation
A la signature du compromis de vente, le groupe se met en recherche d'un architecte. Cinq sont contactés et
rencontrés, ; deux sont des « copains »9 de membres du groupe, deux des personnes choisies selon leur
références, la cinquième est identifié via l'association Parasol. Un tableau d'aide au choix sert de support
d'analyse des compétences et postures des professionnels. Le choix final fera rapidement consensus. Cécile
Gaudoin est retenue pour ses capacités d'écoute et la qualité de sa démarche 10. Elle sera assistée d'Adis
Tatarevic.
Le contrat est établi avant la réalisation des premières esquisses, dans le nom des trois foyers initiateurs. Le
quatrième foyer s'engagera lors des premiers travaux des architectes. La première facture, en avril 2012, sera
ainsi dans le nom des quatre foyers.

Animation d'une méthodologie participative architecte - groupe
Aucun animateur tiers n'est sollicité pour l'animation de réunion. Il n'est pas non plus attendu des architectes
une posture d'animateurs. Depuis les premières problématiques juridiques et financières inhérentes à l’achat
du terrain, le groupe prend le parti de s'auto-animer. « Notre travail d'animation collective s'est doublé d'une
certaine souplesse des uns et des autres, et s'est appuyé sur des outils informatiques collaboratifs et nos
propres savoirs faire méthodologiques ».
8 Voir annexe III-B
9 Travailler avec des "copains" est vite paru risqué sur un tel projet collectif.
10 « Qualités qui ne sont pas l’apanage de tous les architectes repérés, pour lesquels la valorisation des projets
auprès de leurs pairs et des revues d'architecture, ou le suivi des modes (le passif avant tout !), semble plus
important que le bien être général des habitants ! »
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A chaque étape programmée (esquisse, APS, APD1, APD2, PRO, PC), l'architecte présente ses propositions
et ses questions au groupe (avec plans et documents, parfois maquettes et échantillons). A l'issue de la
réunion de présentation, le groupe travaille de son côté et synthétise les réflexions avant de faire une réponse
collective aux architectes sous deux semaines (« cette réponse collective est importante autant pour la
simplification du travail des architecte que pour la clarté du processus décisionnel du groupe »). S'ensuit
une réunion groupe-architecte permettant d'échanger, expliquer, apporter de nouveaux éléments, puis de
valider une proposition définitive, condition de l'avancée vers l'étape suivante.
Ce processus itératif, jalonné par le calendrier fixé entre les architectes et le groupe, conduit progressivement
aux ajustements finaux du travail architectural. Les échéances sont basées sur l'objectif de dépôt rapide du
Permis de Construire souhaité par le groupe, mais imposent également un rythme soutenu de réunions et
prises de décisions du groupe.
« Dès le début du projet, une réunion hebdomadaire est fixée afin d'apprendre à se connaître et d'avancer
collectivement sur le projet. Ce rythme soutenu a également pour avantage de maintenir une mobilisation et
une réactivité forte des membres du groupe sur toutes les tâches nécessaires à l'avancement du projet
(création de la structure juridique, montage financier, recherche de prestataires et fournisseurs, organisation
de l'autoconstruction...). »

Les esquisses
Les premières esquisses sont réalisées en mars 2012 par l'architecte à partir du programme et de sa prise de
connaissance détaillée du lieu, de son environnement et des contraintes (PLU). Les espaces et fonctions sont
schématiquement organisés dans l'espace (espaces tempérés/espaces chauffés/logements…). Les premiers
volumes et aménagements proposés seront majoritairement retenus. « Nous avons tout de suite vu l'intérêt de
ne pas avoir figé notre imaginaire dans des dessins préalables, et d'avoir confié à une architecte un
programme explicitant nos besoins et façons de vivre, car ses réponses ont tout de suite été plus pertinentes
que celles que nous aurions pu imaginer. Par exemple nous n'avions pas du tout imaginé cette allée nord et
ses plus-values quant à la dynamique collective ».
Une répartition des logements est également proposée, à partir des attentes formulées par chacune des
familles (par exemple : « nous voulons le soleil le matin »). Là également, les propositions des architectes,
correspondant aux attentes de chacun, seront quasi-instantanément validées.

NB : L'arrivée du quatrième foyer
Un quatrième foyer s'engage au moment de la production des esquisses, acceptant de s'intégrer à un cadre
déjà en place.
« A leur place, je ne suis pas sûr que j'aurai pu entrer dans ce projet en cours de route. Nombre de résultats
d'alors ne ressemblaient pas à mes premières aspirations. C'est le chemin parcouru qui avait fait bouger mes
lignes. »
« Ils ont su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation ».
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7)

Le financement / le pro forma

La faisabilité financière
Dès les premières esquisses, une faisabilité financière est établie par les architectes, proposant un scénario
haut et un scénario bas (matériaux de qualité moindre, report de certains aménagements dans le temps…).
Les choix sont précisés, permettant d'aboutir à un scénario intermédiaire. Le résultat dépasse de 350 000€ les
capacités de financement du groupe.
Le groupe se saisit de l’ingénierie financière. Il décortique ce premier budget proposé par l'architecte et
l'adapte dans un tableur « maison », afin de jouer le plus finement possible avec les variables et leurs effets.
- Première étape : certains foyers, en fonction de l'évolution de la configuration du logement souhaité,
retournent voir leurs banquiers, afin de négocier une augmentation de la capacité d'emprunt. Cette dernière
passe de 750 000 à 800 000€.
- Seconde étape : Au stade de l'avant projet détaillé 1, les architectes affinent leur prévisionnel et réduisent
certains options architecturales. Le budget ne dépasse plus "que" de 250 000€.
- Troisième étape : Une démarche d'autoconstruction est actée et les économies théoriques – par l'apport en
main d’œuvre - estimée à 250 000€ 11. Chaque foyer devra en revanche consacrer l'équivalent d'une année de
travail, à temps plein, sur le chantier.
Au stade de l'avant-projet définitif, un second budget - plus détaillé et ventilé lot par lot (terrassement,
charpente, plomberie, électricité…) - est construit par l'architecte. Tous les postes sont une nouvelle fois
analysés. « J'ai l'impression d'avoir passé un mi-temps sur trois mois pour boucler ce budget, vérifier qu'il
tenait la route tant au niveau global que pour chacun des foyers. »
Les lots réalisés en autoconstruction se préciseront avec le temps, en fonction de trois critères principaux :
économiques (gains réalisés), techniques (ressources et compétences nécessaires, difficultés, risques) et
calendaires (rapidité d'exécution). Dans le budget prévisionnel, la part main d’œuvre et la part matériaux sont
distinguées, permettant de déterminer les lots qu'il est le plus pertinent de prendre en charge en autoconstruction.
Le temps de travail dans le cas d'auto-construction est également estimé, grâce a expérience d'un des
membres (ancien chargé de mission de la fédération Française deux bâtiment / salarié constructeurs de
maison bois).
« Si les architectes n'avaient pas donné accès à un tel budget détaillé, nous n'aurions jamais pu
dimensionner l'autoconstruction ».
Au fil du temps, ce budget prévisionnel, indicatif au départ, se précise par des études de prix, demandes de
devis et de négociations avec les fournisseurs. En juin 2012, l'avant projet-définitif et son budget
prévisionnel sont validés.
« Sur le prévisionnel, tout le monde nous avait dit de prévoir 15 % de marge d'erreur . Mais ces 15%
d'erreur n'existent que parce que les prévisionnels sont incomplets et imprécis. L'écart serait, à priori au
final de 2 ou 3 %, et à la baisse, sachant que l'on a ajusté notre prévisionnel au fur et à mesure. Nous
n'avons pas eu de surprises car nous avons beaucoup travaillé en amont et suivi le budget tout au long du
11 Les modalités de cette estimation sont présentées en seconde partie de ce document
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chantier ».

La ventilation des coûts par logement
Les quatre logements ne seront pas identiques. Si une structure architecturale commune est adoptée pour
l'ensemble du programme, permettant « harmonie et économies d'échelle », chaque foyer bénéficie de
latitude pour adapter son futur logement à ses envies et besoins (agencement des plans intérieurs, systèmes
de chauffage, revêtements...). « A noter que l’agencement des pièces est la seule étape du projet ou les
relations entre familles et architecte ont été individualisées. »
Afin de répartir les dépenses depuis le budget global vers les quatre foyers-acquéreurs, trois clés de
répartition sont définies selon les lots et validées en amont du chantier et appliquées dans les appels de
fonds :
- Répartition égalitaire : les frais sont divisés par le nombre de foyers. Cette clé de répartition est appliquée
pour les éléments dont les coûts ou les usages ne varient pas selon la taille des logements ou des familles : le
terrain, la viabilisation (adduction d'eau, électricité, téléphone), l'achat d'outillage et les espaces communs.
Cette répartition égalitaire est également valable pour les honoraires (architecte, bureaux d'étude) et certaines
taxes.
- Répartition au prorata des surfaces de logements (surfaces évaluées selon la loi Carrez) : appliquée pour
les dépenses inhérentes à la structure commune des logements : terrassement, maçonnerie, charpente,
isolation, couverture charpente, maçonnerie... Et également pour certaines taxes (taxe d'aménagement).
- Répartition au frais réel : appliquée pour des frais différenciés entre les logements et dénombrables :
électricité, plomberie, revêtements de sol, finitions, aménagements....

La mobilisation de capitaux
Chaque foyer a conduit ses propres démarches auprès d'organismes bancaires 12. Après des accords de
principes, des réticences quant au montage juridique sont rencontrées dès que les services se penchent sur le
détail des dossiers. Une étude juridique est alors menée par le groupe 13 puis validée par téléphone auprès du
notaire Éric MALLÈVRE. Le document produit est alors transmis pour étude auprès du service juridique du
Crédit Mutuel de Bretagne, demande réalisée par le père d'un membre du groupe travaillant au CMB. Cette
démarche débloque la situation auprès du CMB, mais pas auprès des autres banques.
La particularité est que la SCCC – et non chaque foyer – est propriétaire du terrain et des logements. Les
familles étant uniquement propriétaires de 4 parts de la société pour une valeur de 20€. Contrairement à une
SCI classique, la SCCC permet que les emprunteurs soient les particuliers et non la société (à mettre
rapprocher de la notion de transparence fiscale). Comment accorder des prêts à des particuliers pour des
biens immobiliers dont ils n'auront pas la propriété tant que la société SCCC existe?
Chacun des foyers est ainsi obligé par les banques à faire une hypothèque sur le logement dont il a droit en
attribution. La banque prend garantie sur chacun des logements, ainsi que sur les parts de la société. La
SCCC, en tant que propriétaire, est également signataire de chaque hypothèque, aux côtés des attributaires.
Toutefois, « la vraie raison du refus des banques, c'est la méconnaissance du statut et la frilosité face à tout
12 L'hypothèse d'une démarche collective (regrouper les emprunts dans une même banque) n'a pas été retenu par les
banques comme moyen d'agir sur les négociations..
13 Les textes de loi (L.213-X du Code de la Construction et de l'Habitation) ont été étudiés en détail et un document
argumenté a ensuite été rédigé avec des extraits de la loi comme preuve.
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ce qui est inhabituel et semble présenter un quelconque risque ».

Modalités des emprunts contractés

FOYER

Budget
prévisionnel
du projet (€)

Apports (€)

Emprunt

Durée de
l'emprunt
(années)

Taux de
l'emprunt
(%)

Coût du
crédit (€)
(intérêts +
frais +
hypothèques +
assurances)

Budget réalisé

Foyer n°1

200 000,00 €

70 000,00 €

125 000,00 €

16

Entre 0 et
3,23 %

42 420,00 €

180 000,00 €

Foyer n°2

230 000,00 €

130 000,00 €

100 000,00 €

14

Entre 0 et
3%

28 273,00 €

215 000,00 €

Foyer n°3

210 000,00 €

90 000,00 €

122 000,00 €

17

Entre 2,7 et 52 702,00 €
3%

213 000,00 €

Foyer n°4

185 000,00 €

88 000,00 €

97 000,00 €

24

Entre 2,63
et 3,47 %

180 000,00 €

8)

58 000,00 €

L’obtention des autorisations de construire

Le permis de construire doit être déposé avant le 31 décembre, afin de ne pas assujettir le projet à la
prochaine réglementation thermique RT 2012. « Cette nouvelle réglementation thermique nous aurait
imposé des contrôles extérieurs sur l'étanchéité à l'air, et certains modes de production d'énergie n'auraient
pu être acceptés (Ballon ECS...) générant des surcoûts d'équipement. Les performances de nos maisons se
situent entre le BBC et le passif. La RT 2012 ne nous apportait rien de plus et nous imposait des moyens plus
que des résultats. Or, nous voulions des résultats, nous avons soignés l'enveloppe ! La RT 2012 nous
semblait plus conçue au bénéfice des lobbies industriels que d'un réel engagement vers la transition
énergétique ».
Le premier permis de construire est déposé le 7 septembre 2012. Il est refusé une première fois par la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, en raison d'une différence d'interprétation du PLU et
d'un non respect du nombre de places de parking (8 déclarées au lieu de 9). « Le décalage d'interprétation
porte sur un non respect des hauteurs à la gouttière : le PLU indique une hauteur à « 7m +/-0.60 », ce que
la DDTM comprend comme « hauteur maximale 7.60m ; hauteur minimale 6.40m » et que les architectes ont
interprété par « doit s'inclure dans un gabarit compris dans les 7.60m ». Il en a résulté un bâtiment commun
sur rue ne comportant qu'un rez de chaussée et n'atteignant pas les 6.40m requis. »
L'autre point d'interprétation porte sur la notion de « continuité de bâtiment » : le bâtiment d'habitation est
prolongé du local vélo, le tout couvert d'un toit respectant les hauteurs. Cependant, l'absence de couverture
sur la terrasse face à la rue et le décroché du local vélo a conduit la DDTM a dissocier les deux dans
l'implantation générale, et la règle d'implantation des bâtiments à 0-3m de la voirie n'était alors plus
respectée.
Jusqu'alors, seuls les architectes étaient en contact avec la DDTM. Le groupe d'acquéreurs se joint aux
négociations et rencontre la DDTM, accompagné de l'architecte, pour comprendre la raison du refus jusque
là indéchiffrable. D'autre part, le refus survenant au délai maximal de traitement du dossier (soit 3 mois pour
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un collectif) il ne reste qu'un seul mois avant la fin de l'année 2012 obligeant alors à se soumettre à la
RT2012. Les ajustements demandés par la DDTM seront rapidement acceptés. Les architectes sont alors
contraints à une très grande réactivité dans ces derniers ajustements afin de déposer le dossier avant le 31
décembre.
Le second permis de construire déposé le 26 décembre sera accordé également au délai maximal de
traitement du dossier (c'est à dire le 20 février 2013).
→ La gestion d'un recours sur le permis de construire
Aussitôt après l'obtention du Permis de Construire, un voisin dépose un recours gracieux en mairie 14. Les
motifs invoqués par leur avocat sont : la mauvaise intégration paysagère, la nuisance pour ombre portée et
l'absence de permis d'aménager « le lotissement ».
Le premier argument s'avère être la contestation classique quand le dossier ne contient pas vraiment
d'argument. Il est presque systématiquement avancé dans un dossier de recours et rejeté de la même
manière.
« Le second n'a aucune justification juridique, car nul ne peut prétendre à un « droit au soleil » ou « droit à
la belle vue » qui est considéré par la loi comme un empêchement à tout nouveau projet, particulièrement en
zone urbaine, qui figerait alors l'urbanisme.
Enfin, le dernier argument qui a le plus inquiété le groupe, n'avait pas de justification non plus. En effet, le
permis d'aménager est obligatoire pour la division en lots d'un terrain en vue de vendre. Or le projet est
réalisé sans division, la notion de lotissement n'a donc pas de sens dans ce genre de projet. »
Une solution à l'amiable est tentée en rencontrant le voisin, puis la mairie. Mais devant l'impossibilité de
discussion et les moyens déployés pour un simple recours gracieux 15, le groupe fait également appel à une
avocate spécialisée dans le droit de l'urbanisme. Le recours étant adressé à la mairie, l'avocate leur fait une
réponse officielle avec les arguments cités plus haut.
En parallèle de la démarche judiciaire qui se profile, le groupe continue à tenter le dialogue avec le voisin.
Suite à la réponse de l'avocate démontrant l'absence d'arguments recevables du recours, une rencontre a été
organisée et un accord à l'amiable sera trouvé.

9)

La construction

Les appels d'offre entreprise
Suite au permis de construire, les architectes rédigent des cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
par lots. La grande précision de ces CCTP vise à préparer au mieux le travail d'autoconstruction par les
acquéreurs. « Sans ces cahiers des charges, jamais l'autoconstruction n'aurait pu se mettre en place ».
Les appels d'offre sont lancés le 16 novembre 2012. La période de consultation est limitée à un mois, ce qui
est très court d'après les architectes. Le groupe prend en main le démarchage d'un certain nombre
d'entreprises (celles concernées par les premiers lots dans le phasage de construction) afin d’accélérer les
échanges et démarrer au plus vite. L'analyse des réponses aux appels d'offre -initialement prévue comme une
14 Les riverains disposent d'un délai de 2 mois à partir de l'affichage sur site de l'arrêté autorisant la construction pour
déposer un recours. Il existe trois types de recours : gracieux, hiérarchique ou en contentieux. La particularité du
recours gracieux, c'est qu'il est adressé à la mairie, elle est donc seule décisionnaire (en théorie) car seule mise en
cause.
15 D'après l'expérience de l'avocate du groupe, il est très rare de faire appel à un avocat pour un recours gracieux. Ce
recours étant plutôt utilisé pour gagner du temps et faire travailler un avocat sur un recours plus argumenté en
contentieux, devant le tribunal.
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mission de l'architecte - sera conduite par le groupe. L'architecte sera sollicitée pour contrôler la conformité
technique et réglementaire des réponses.
« Les appels d'offre ont été émis au nom de l'architecte. Les entreprises ont en de tels cas tendance à charger
leur devis. ». Néanmoins, ce ne sont pas systématiquement les moins-disant qui sont retenus. « Nous n'avons
pas sélectionné une entreprise anormalement avantageuse dans sa réponse. Heureusement, elle a fermé deux
mois après la consultation. »
Dès qu'elles sont retenues, les entreprises sont contactées ou rencontrées. Trois entreprises de maçonnerie et
trois de charpente sont alors en lice.
Le lot charpente (160 000€ de budget) sera au final attribué à une entreprise proposant des process semiindustriels, et surtout acceptant d'effectuer gratuitement la taille des pièces de bois nécessaire à la fabrication
en autoconstruction de la charpente des terrasses et balcons et de la rue nord, vendue au prix du bois
(21m3).« La rapidité d’exécution, les équipements modernes et les partenariats avec des bureaux d'études
ont rassuré, tout comme la clarté et la franchise du relationnel. »

Les négociations auprès des entreprises prestataires
Les choix des lots pris en charge (autoconstruction) ou confiés à des prestataires sont finalisés. La pose des
bandes de placo, travail technique, se révèle peu chère. Il est choisi de faire appel à une entreprise. En
revanche, les devis des lots de plomberie et électricité amènent plusieurs foyers à privilégier leur autoconstruction.
Ces ajustements des commandes sont, avec le recul, considérées comme « peu confortables » pour les
entreprises, ayant répondu sur la base de quatre logements et dont les interventions sont finalement réduites à
deux - voir un – logements parfois, limitant les économies d'échelle.
Différentes postures et manières de travailler ont été rencontrées. Certaines entreprises n'acceptaient la
rédaction de devis qu'une fois sûres d'être retenue. Le dimensionnement n'est que rarement détaillé. Les
rapports ont parfois été virils, conflictuels , « mais propres au fonctionnement du monde du bâtiment ».
« Il faut être capable de ne pas de laisser impressionner »
L'entreprise de charpente n'a concédé aucune baisse de son devis. Plusieurs avantages auront été négociés,
telle la découpe de la charpente extérieure, proposée pour le prix du bois.

Les négociations auprès des fournisseurs de matériaux
Sur les lot destinés à être auto-construits, des devis matériaux sont sollicités en direct auprès des entreprises
et des fournisseurs. Les prix varient parfois du simple au double. Par ailleurs, « les résultats des négociations
n'étaient pas les mêmes selon les interlocuteurs de notre groupe, notamment entre un homme ou une
femme. ».
Le groupe se met en recherche d'un fournisseur principal. Un contact avec un commercial "grands comptes"
est établi via l'entreprise de charpente. Les volumes de matériaux induits par la construction de quatre
logements permettent de négocier des tarifs intéressants.
Des écarts de 40 % entre les prix entreprises et les prix publics sont régulièrement observés.
Les devis sont parfois oraux, les chiffres inscrits sur un coin de table. Des compétences de négociation, de
relationnel sont mobilisées. Deux membres de la Cie.Rit s'y consacrent, en concentrant la négociation sur les
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postes économiquement significatifs.
La livraison gratuite des matériaux est également régulièrement concédée. Les livraisons sont séquencées,
afin d'éviter le stockage et la manutention sur le site. Par ailleurs, le chantier a une image sympathique, « on
y offre le café, c'est la belle saison, et on est suffisamment atypiques et sympathiques pour susciter l'intérêt
des fournisseurs ». Les coups de main gracieux des livreurs sont courants (certains matériaux seront posés
par grue au sein même des logements).

Le suivi de budget / la trésorerie
Un suivi des dépenses au réel est observé tout au long du chantier, permettant de mesurer les écarts et
d'ajuster le budget prévisionnel. Les dépenses individuelles payées directement par chacun des foyers (et non
via le compte collectif de la SCCC la Cie.Rit) y sont également intégrées. Chaque foyer suit ainsi ses
dépenses globales en instantané.
La SCCC ne possède pas de capital en propre (80€). Les fonds alimentent son compte courant au rythme des
appels de fond auprès des associés. Les appels de fonds en paiement sont alors communiquées
individuellement16 par chaque foyer à la banque, qui en vérifie la compatibilité / l’éligibilité puis déclenche
un versement17 sur les comptes propres, chacun reversant ensuite ce qui est dû sur le compte de la SCCC.

Les assurances liées à la maîtrise d'ouvrage
La SCCC La Cie.Rit aurait théoriquement dû contracter, tout d'abord, une assurance de type GFA (garantie
financière d'achèvement) 18. « Le groupe n'y a pas pensé, la banque ne la pas réclamé. Nous avons économisé
entre 10 000 et 15 000€. ».
Les risques sont toutefois mesurés : « en signant les statuts de la SCCC, chacun des foyers est engagé
solidairement dans les appels de fonds. Par ailleurs, si un foyer se désiste, la construction de son logement
reste en suspend. Des marges économiques sont envisagées afin d'assurer, en un tel cas, la viabilité du
projet : clos couvert est espaces communs. Le report de la construction de la salle commune (30 000€) était
aussi une variable d'ajustements. Aussi, en cas de désistement, il y aurait eu un « trou » dans la
construction, mais le projet conservait les moyens d'aboutir ».

10) Estimation du temps dédié à l’autopromotion
L'ensemble des tâches d'autopromotion auront ainsi été les suivantes :
• La recherche du lieu et les démarches auprès du notaire et de la Mairie.
• La définition des objectifs, de l'organisation et des modalités de fonctionnement du groupe.
16 Les emprunts étant réalisés par chaque foyer, il lui importe de solliciter la banque ou mobiliser son apport.
17 Le groupe estime néanmoins, avec le recul, que cette méthode aurait pu être simplifiée, les banques acceptant des
échéances de paiement planifiées, étalonnées sur des pourcentages des montants globaux.
18 La Garantie financière d'achèvement (GFA), répond à l'obligation de l'Article L.261-1 et suivants du Code de la
Construction et de l'Habitation (CCH) et donne à l'acquéreur la certitude qu'en cas de défaillance du promoteur, le
financement de l'achèvement de l'immeuble est garanti.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La définition du programme architectural.
La recherche de l'architecte.
Le montage des statuts juridiques.
Le budget prévisionnel (grâce à la base fournie par l'architecte).
Le suivi juridique (recours).
L'analyse des offres entreprises et les négociations avec les fournisseurs.
La comptabilité et les appels de fonds.
Le montage des dossiers de viabilisation et la relation avec les prestataires.
Le suivi administratif (taxes).

Elles auront mobilisé les personnes à tour de rôle, sur des temps de loisir, voir même des temps professionnel
pour des travailleurs indépendants).
Au final, l'estimation d'une année de travail temps plein aura été avancée par le groupe.
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II. Comment le groupe d'acquéreurs
est devenu son propre constructeur
Quatre personnes – une par foyer – s'engagent dans la démarche d'auto-construction, au rythme de cinq
jours / semaine.
Deux des foyers emménagent sur la commune, pour la phase chantier. Les deux autres habitent à proximité.
Ces lieux de résidences proches sont indispensables « avec la fatigue du chantier ».

1)

La prise en charge de plusieurs lots de construction

Au démarrage du chantier, seul un des membres de la Cie.Rit peut prétendre à de l’expérience dans le
domaine de la construction (formation charpentier, stages, expériences professionnelles).
Cette expérience sera jugée déterminante dans le déroulé et la conduite des travaux. « Pendant toute la phase
de conception / auto-promotion, au moins un membre par groupe-projet devrait aller se former sur les
aspects techniques ».

L'achat d'outillage
Un inévitable investissement dans de l'outillage professionnel est engagé dès le démarrage des travaux, puis
à mesure des avancées.
- Électroportatif (visseuses, ponceuses, scie radiale, scie circulaire sur table, compresseur et pistolet à
pointes…)
- Outillage divers (marteaux, ciseaux à bois, mètres, aspirateur, escalier de chantier, cabinet de toilette…)
- Consommables (quincaillerie et divers).
Au final, plus de 9000 euros d’outillage et 5000 de consommables auront été nécessaires.

Les assurances liées à la maîtrise d’œuvre
En qualité de maître d’œuvre, la SCCC est théoriquement tenue de contracter une assurance dommageouvrage19. Des devis sont sollicités auprès d'assureurs et s’échelonnent entre 13 000€ et 16 000€. Avec
interdiction pour les auto-constructeurs d'intervenir sur le gros-œuvre, la couverture, l'électricité.
Ensuite, les risques sont évalués. Le mode constructif retenu prévoit l'intervention du maçon pour les
fondations, puis celles de l'entreprise de charpente pour la pose de modules préfabriqués. Les lots suivants se
feront en auto-construction.Il est alors estimé que « la dommage-ouvrage n'apporte pas grand chose » et il
est décidé de s'en passer.
« La loi impose de prendre une dommage ouvrage et l'architecte à assuré sur le sujet son devoir
d'information. Mais dans les faits, aucune poursuite n'est jamais engagée. Il s'agit juste d'une obligation
pour les assureurs d'en fournir une. »
Là encore, aucun justificatif n'est demandé par la banque.
19 Tout particulier qui fait construire sa maison ou fait exécuter de gros travaux doit souscrire une assurance
construction "dommages-ouvrages". Cette assurance permet de financer rapidement les travaux visant à réparer les
dommages touchant à la solidité du logement relevant de la garantie décennale, en attendant de déterminer l'origine
des dégâts et donc l'assurance décennale qui devra les prendre en charge. Elle constitue une « assurance-relais » qui
permet une réparation plus rapide de ces désordres.
Étude sur l'habitat participatif et solidaire – GRT Ouest – Septembre 2014 – Partie III

Page 15/21

Une assurance (montant : 950€) est enfin contractée via les Castors de l'ouest afin de couvrir le matériel du
chantier, les constructeurs et les bénévoles. Le chantier lui-même n'aura bénéficié d'aucune assurance
jusqu'au clos-couvert « hors d'air, hors d'eau » où les logements deviennent « habitables » selon les règles de
l'assurance.
***
Passés les travaux de maçonnerie et de pose des modules de façades, le travail d'autoconstruction démarre
fin juillet 2013 avec l'isolation intérieure et la couverture (encadré bénévolement par un ami professionnel).
Les travaux d'isolation, de pose des planchers, les cloisons, le bardage puis l'allée nord (charpente et pose des
parois transparentes) seront conduits collectivement (avec de nombreux coups de main bénévoles).
Puis, chacun à son rythme, les cloisons, la pose d'escaliers (réalisée par le vendeur d'escalier lui-même pour
deux des foyers ; un des foyers ira même jusqu'à une autoconstruction complète de son esclalier), les
peintures et finitions intérieures.
Un foyer assumera la pose des menuiseries, trois prendront en charge l’électricité et deux la plomberie.

2)

La conduite de travaux

L'absence de dommage-ouvrage et l'autoconstruction interdisent à l'architecte d'assurer une mission de
maîtrise d’œuvre / conduite des travaux. Le groupe, en choisissant de ne pas souscrire de dommage-ouvrage,
se contraint à la prise en charge de la coordination du chantier. « Le groupe ne voulait pas initialement se
passer de l'architecte pour la conduite des travaux ».
Le contrat de l'architecte est re-négocié, imputant la mission de conduite de chantier, d'un montant de
11 826 € HT. Une clause de rupture de contrat amène la SCCC à verser 20 % de ce montant à l'architecte.

Coordination des prestataires
Le chantier démarre avec les travaux de maçonnerie (fondations) et de charpente (pose des modules) – stade
clos non couvert.
Il est tenté, à un moment, de formaliser la conduite de chantier, à l'instar d'une mission de conduite de
travaux par un architecte : réunions régulières, relevé de décision, signé par toutes les parties. Mais les
réticences ferme des artisans conduisent à l'abandon « Si vous partez là dessus, on vas pas s'entendre ».
Le mode de fonctionnement est alors dit « cordial », avec des arrangements réguliers des deux côtés.
Avec le recul, le groupe estime néanmoins avoir été « un peu léger dans le marquage à la culotte des
entreprises ». Le maçon et charpentier ont fait ce qu'ils ont voulu. Certaines des prestations n'ont pas été
réalisées (et non facturées) par le maçon. Les conséquences pour la suite n'ont été mesurées que tardivement
(les fondations sont 15 cm trop courtes à un endroit particulier, condamnant les charpentiers à la réception
d'un support non conforme, qu'ils auraient très bien pu refuser.
« Sur ce point précis, les maçons ont interprété les plans, au lieu de les exécuter. Il a manqué une réunion de
chantier à un moment. Étant donné le type de relation de confiance que nous avons essayé d'établir avec les
artisans, nous n'avons pas réussi à formaliser des réunions de chantier avec des comptes rendus opposables.
Nous avons pris beaucoup de risques avec le recul, d'autant que nous n'avions pas de dommage ouvrage. »
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Enfin, la sécurité - vendue par les entreprises – n'est pas toujours respectée. Aucune mission de
coordonnateur « sécurité et protection de la santé » (SPS) n'intervient sur le chantier (accès sécurisés,
chantier fermé, port de casque…).

Coordination des auto-constructeurs
Différents types de planning sont construits :
- planning global, avec le phasage des grands lots – Ce planning donne une idée générale de l’enchaînement
des tâches, de la commande de matériaux etc.
- planning hebdomadaire, précisant les livraisons de matériaux à venir, les créneaux d'intervention des
entreprises
- planning journalier, informel, au moment de la réunion café du matin, permettant d'organiser la journée
(entre chantiers collectifs et individuels)
- planning des coups de main, précisant les jours et temps de présence de volontaires
Les commandes sont parfois anticipées jusqu'à un mois à l'avance (ouate de cellulose). Elles sont passées le
soir, à la maison. Les principaux fournisseurs et devis étaient déjà prêts au démarrage du chantier . Les
stocks étaient constitués chez certains des professionnels.
Les tâches sont tour à tour :
- communes : intervention sur des tâches touchant à la structure, aux espaces communs
- collectives : intervention ensemble sur les logements individuels
- individuelles : chacun intervient sur son propre logement.
Pour les nouvelles tâches, un ou deux jours de calage sont toujours observés, chez l'un ou chez l'autre, afin de
se mettre en route et de se co-former (transfert de connaissances ou appropriation collective).
« Il est indispensable de tout préparer avant le chantier. De même que, pendant la phase de préparation, au
moins un des futurs auto-constructeurs aille se former en chantier. »
Les problèmes ponctuels (problèmes de menuiserie et de poses, entrées d'eau... ) sont tous gérés en direct par
les auto-constructeurs eux-mêmes : appel des entreprises, corrections des travaux d'auto-construction...
Des repas communs sont préparés (la veille au soir chacun sont tour, ou par des amis et bénévoles) et servis
sur place tous les midis. Un compte est ouvert au nom de la SCCC à l'épicerie du village. « Nous avons
toujours mangé des vrais repas, pas de sandwich. Du temps était toujours consacré au repas. C'est essentiel
pour le moral et ça facilite les échanges entre nous, les régulations… et c'est un moment de détente bienvenu
dans la journée. ».
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3)

Évaluation des apports en main d’œuvre

Auto-constructeurs
Durant la période juillet 2013-février 2014 (construction avant emménagement), l'équivalent-travail des
autoconstructeurs est de 3,5 ETP sur 8 mois (3 autoconstructeurs à plein temps + 1 à mi temps) .
• Du 20 juillet au 31 août : 4 auto-constructeurs à temps plein +conjoints+ famille + copains, soit un
total d'environ 7-8 ETP
• De septembre à février: 3,5 ETP autoconstructeurs (3 à temps plein et 1 à mi temps) + appui des
conjoints + coups de mains (0,3 ETP), avec une augmentation sur janvier-février du nombre de jour
de travail (WE) et des coups de main (famille et amis).
Suite aux emménagements (échelonnés à 1 logement par WE du 1er février au 1 mars) les mois de mars-avril
sont consacrés au repos (après le fort rythme de travail précédent les emménagements) et à la prise de
possession des logements (aménagements, rangement, finitions). Le rythme de travail est moins régulier et
estimé à un ETP sur 2 mois pour chaque logement, sans travaux collectifs ni communs.
En mai 2014, un certain nombre de travaux communs reprennent ensuite, comme le bardage, la charpente et
la couverture de la rue nord, les terrasses et les balcons, à un rythme revenu à 3 jours par semaine en
moyenne (chacun ayant d'autres obligations ou projets à honorer), mais seulement pour 3 des auto
constructeurs, la 4e ayant repris son activité salariée à temps plein. Cette période dure jusqu'à l'été, soit 1,5
ETP pendant 3 mois (mai-juin-juillet).
En août 2014, les travaux communs sont mis en veille pour pour permettre à chacun des vacances puis de
reprendre une activité professionnelle intermittente, selon les projets de chacun. Ils reprendront de façon
ponctuelle en septembre-octobre.
La construction du bâtiment comprenant une salle commune de 50m² et d'un atelier de 30 m² est remise à
2015 pour permettre à chacun de souffler et de reprendre à son rythme ses activités professionnelles.

Aides externes
De nombreux coups de main (famille, amis…) ont été accueillis sur le chantier. Cette aide est principalement
non qualifiée, mobilisée pour des travaux non qualifiés, de la manutention, la préparation des repas...
Ces apports externes en main d’œuvre sont estimés à plusieurs centaines d'heures par logements.
« Il y a des taches que je n'ai pas faites chez moi. »
Le choix est également fait de ne pas proposer de chantier participatif ouvert, afin de s'économiser une
gestion de chantier avec des personnes non connues du groupe et une logistique de gîte et repas.
Une estimation empirique des apports en main d’œuvre est posée à 20 % d'un ETP annuel. Néanmoins, cette
estimation est à prendre avec précaution : il s'agit d'un ETP en temps et non en productivité.
« Les jours ou j'étais tout seul, j'étais parfois plus efficace. »
« Il y a même des fois ou j'ai refais ce qui avait été fait. »
Il est au final convenu que ces coups de main externes auront permis de compenser l'amateurisme des autoconstructeurs et leur productivité moindre.
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Enfin, quelques aides bénévoles qualifiées sont à recenser : conseils (électricité, aménagements...), prêts de
matériel (échaudage, outillage, échelle…), main d’œuvre (couverture, pelle mécanique 20, menuiserie,
charpente, métallerie...)
Les coups de main peuvent être estimés entre 0,5 et 1 ETP sur les 12 mois du chantier.
Au final, on peut estimer que les quatre autoconstructeurs et leurs soutiens ont produit sur un
équivalent de 4 ETP sur 12 mois. « On a porté une maison par tête (hors caisse et gros œuvre) ».

Nota bene
Les apports temps ont parfois été compensés : « Les gens qui sont passés donner des coups de mains ici, en
ont parfois reçu chez eux, nous tâcherons de répondre présents lors des sollicitations futures. C'est un jeu de
vases communiquants... ».
Mais au delà, la logique comptable du temps n'a pas été celle appliquée. C'était une logique du don. Les
coups de main ont été déterminants pour la bonne ambiance sur le chantier, pour éviter la solitude des autoconstructeurs ; la compagnie, les témoignages de sympathie… Car « le plus dur parfois, c'est de se
motiver ».

20 Travail de terrassement : 400€ de location d'une pelle mécanique, conduite par un bénévole contre 2000 € de
prestation prévue par un devis.
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III. Présentation du bilan financier
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ANALYSE FINANCIERE DU PROJET TTC

Estimatif haut
-stade esquisse hors initions

Surface logements
Surfaces communs

Coûts de construction logements seuls
Coût de construction logements + communs
Coût total du projet (hors mobiliers perso)
MO archi
DO + GFA
Prix au m2 construction logements seuls
Prix au m2 construction hors terrain et taxes / l
Prix au m2 du projet total / logements

Estimatif
entreprise (stade
APD)

Réalisé Cie Rit avec
autoconstruction

450
220

450
220

450
220

000
404
345
826
000

696 000
817 977
1 054 093

489 317
561 643
777 759

1 293
1 916
2 479

1 547
1 818
2 342

1 087
1 248
1 728

582
862
1 115
11
25

ANNEXE III-C

LACIE.RIT
Programme architectural
Version 4 mai 2012

Localisation
-

Rue de la Scierie, Saint-Germain-Sur-Ille. Ancien emplacement du garage Peugeot.
Parcelles cadastrales 1422 et 435.
Surface 1300 m² comprenant 2 droits de passage, un puits.
Réseaux dans la rue le long de la parcelle.

Philosophie du projet
-

-

Habitat groupé à 3 ou 4 familles (en pourparlers) avec logements privatifs
indépendants, à priori dans un même corps de bâtiment, complétés de plusieurs
espaces communs.
Espaces extérieurs non clôturés mais permettant l'intimité.
Bonne intégration dans le bourg.
Habitat sain à faible empreinte écologique :
o matériaux écologiques.
o bâtiment bioclimatique à basse consommation ET basse technologie. Avoir un
complément de chaufage (poêle ou bouilleur) est plutôt dans l'idée.
o eau chaude solaire, récupération d'eau de pluie pour les sanitaires (ou toilettes
sèches) et le jardin, avec logistique simple (pas envie d'astreintes trop lourdes).
o Construction bois de préférence.
Objectif de diminution des coûts par des choix architecturaux et techniques simples et
économiques optimisant le fait de construire plusieurs logements simultanément.
Part d'auto-construction conséquente envisagée (6 mois plein temps pour 4
personnes).
Envisager la revente (ex : prévoir canalisations en place en cas de WC secs...).
Attention au vieillissement (le bois grisant devient parfois très moche).
Rester sur une logique de logements individuels et non de logement collectif (normes
contraignantes).
Minimiser la surface construite au sol pour maximiser les espaces extérieurs.

Calendrier indicatif
-

Selon calendrier proposé en réunion le 16 février.

Contraintes
-

Voir PLU (3m sous plafonds en RDC, densiication en long de rue, aspects toitures,
limites propriété...)
Équité des logements privatifs / énergie, vue, ensoleillement...

Budget de construction (ttc)
-

Budgets hors acquisition du terrain (134 k€) mais devant intégrer les frais connexes
(terrassement, raccordement, aménagements extérieurs ne pouvant être fait par nos
soins, honoraires architecte et prestations diverses…).
o Foyer 1 : 100 k€
o Foyer 2 : 150 k€
o Foyer 3 : 150 k€.
o Foyer 4 : 150 k€

Statuts
SCIA (SCI d'Attribution) dissoute à l’issue des travaux avec répartition des logements
privatifs et copropriété pour le terrain et les espaces communs.

Conigurations familiales et modes de vie
Foyer 1

Foyer 3
Foyer 4
Famille recomposée avec 5 enfants
- 2 adultes, 2 enfants
(2 + 3)
Activité - Elle : au service du marketing pour
- Elle : animatrice-coordinatrice - Elle : chef d’entreprise coopérative - Elle : institutrice (poste non
professio une coopérative de la biofood...
en association à Cessonà Rennes.
ixé jusqu'à présent)
nnelle
- Lui : Papa au foyer, envisage de créer Sévigné
- Lui : consultant éducation
- Lui : informaticien
son activité (charpente, MOB)
- Lui : ingénieur télécom à
environnement, 2 bureaux ville/
Rennes
maison.
Enfants - Enfant 1, 5 ans et demi
/
- Enfant 1 - 13 ans, garde alternée (1 - Enfant 1 : 4 ans ½
- Enfant 2, 2 ans
semaine sur 2),
- Enfant 2 : 10 mois
- Enfant 2 - 15 ans, vit chez son père,
présente pdt les vacances,
- Enfant 3 - 16 ans, interne au Lycée,
présent le WE + vacances,
- Enfant 4 -, 21 ans, étudiante, vit à
la maison, svt absente le WE ou
invite son amoureux.
- Enfant 5 -, 23 ans, voyageuse sdf,
présente de temps à autres, stocke
ses afaires à la maison.
Rythme Scolaire et bureau
Calé sur les horaires de bureau, - Variations importante du nb de
- Scolaire et bureau
à la maison à partir de 18h et personnes ds la maison, de 0 à 8
On se couche à l'heure des
le weekend.
(question quotidienne : « on est
poule(tte)s ! mais On se lève à l'aube... On passe la majorité de notre combien à table ce soir ? ») +
temps dans la pièce principale. copains ou famille.
- Arrivée tard le soir (19-20h). Bcp
d’entrées-sorties.
Vie
-Les enfants jouent dans la même
- beaucoup de temps dans la
- Temps de cuisine important (besoin - on aime inviter de manière
quotidien pièce que nous. (evolution...)
cuisine, c'est le moment où on d’espace).
improvisé ou non
ne
-Nous cuisinons bcp
se retrouve le soir, on cuisine - Habitué au chaufage au bois.
- aimons faire du sport en
-pas de télé
beaucoup de choses nous
- Beaucoup d’écoute de musique + loisir ou « compet »
-musique permanente, Lecture
même (ex : pâte à tarte) besoin lecture.
- aimons musique, lecture
-Repas dehors,
d'un plan de travail.
- Pas de télé prévue (mais salle de
- aimons cuisiner même si
-ordinateur très présent
- quand on reçoit, nous
ciné commune).
pas toujours le temps au
-Maison ouverte (on copie;-)
apprécions de pouvoir
- Reçoit du monde, pouvoir cuisiner quotidien
-potager, jardinage
échanger tout en cuisinant
sans être isolé des gens.
- télé assez peu utilisée
-Bricolage, activités manuelles
- forte utilisation de l'ordinateur
- pas mal de temps sur ordi
-Gestion humaine du bâtiment par
dans le salon pour musique,
- manger dehors dès que
Situation - 4 personnes

Foyer 2
Couple sans enfants

opposition à la GTB/Domotique...
web (sans wii), etc, mais tous - Jardinage, déjeuner dehors dès les possible
-réceptions fréquemment improvisées les ils qui traînent nous gênent beaux jours.
- potager et jardinage
- pas de télé mais lecture
- Maison ouverte (pas de clé).
(bibliothèque dans le salon)
- Bcp de déplacements.
- manger dehors quand il fait
- Possibilité de travail de bureau à la
beau
maison (ordi portable).
- potager, jardinage
- on apprécie le chaufage au
bois, on préfère avoir des
chambres plus fraîches pour
mieux dormir
- déplacements
majoritairement à vélo, besoin
d'un endroit pour accrocher nos
vêtements de pluie
Evolution -Domiciliation au moins au départ
- on prévoit d'avoir plusieurs
- Diminution lente de la taille de la
- envie de faire évoluer
d'une activité professionnelle (comme enfants, selon le nombre
famille (enfants qui quittent la
rythme de vie et proportions
le voisin)
d'enfants, possibilité de
maison), mais besoins d’un lieu de
temps de travail / loisirs
récupérer une chambre aux
repli (couchage et espace personnel actifs et inactifs
voisins :)
identiié pour chacun).
- Lui réléchit à un projet de
- Peut-être un jour des petits enfants.
création d'entreprise. Si c'est le - Projets de voyages longs (location
cas, besoin dans le futur
maison envisageable).
d'aménager un espace bureau
isolé (pièce privée ou espace
commun)
Divers
-commencerait bien la construction par
- Pour habiter depuis longtemps ds
l'atelier...
des maisons isolées, nous sommes
très sensibles au bruit et à l’isolation
phonique (musique, déplacements,
chocs), à la fois entre voisins (on
aime écouter notre musique sans
avoir peur de gêner ni être gêné par
la leur) et dans la maison (on est
nombreux, chacun doit pouvoir vivre
sans gêner les autres).
- Nous avons envie d’aller vite ds le
chantier de construction pour habiter
rapidement et passer à la
construction d’un bateau à la in du
printemps 2013.

Parties communes souhaitées
Une partie peut être faite par des prestataires en même temps que les logements (fondations, dalle), et
nous pourrions assurer le reste en auto construction à l’automne, en même temps que le chantier de
gros œuvre de la maison. Les standards de conforts peuvent être inférieurs à ceux des logements.
Espaces hors gel et hors d'eau
Salle commune polyvalente : 35-50 m2 (le plus grand possible en fait)
-

-

Grande pièce phoniquement isolée des habitations avec double accès rue/jardin.
L'espace tampon peut-être la buanderie ou tout autre volume...
Prévoir la modularité (cloisons mobiles) pour la polyvalence et l’évolution des
fonctions :
o médiathèque, salon loisirs,
o fêtes, soirées, repas,
o atelier « propre » (bricolages ponctuels) : dessin, couture, cuisine, miel…
o bureau d'appoint,
o ouverture public possible (distribution AMAP et groupement d’achat, bureau ou
activité pro, stage ou soirées…) sans pour autant en faire un ERP (pas de normes).
Alimentation électrique (prises et éclairages), eau et évacuation (lavabo), coin ou
cabanon WC sec à proximité.
Surface environ 35-50 m² (le plus grand possible).
Isolation thermique simple avec complément de chaufage (ex : poêle).
La salle peut-être partiellement ou intégralement réalisée en auto-construction.

Local Technique/ Buanderie : Environ 24 m 2 (sur les derniers plans)
- Pour lave-linge (plusieurs perso vraisemblablement) et sèche-linge (1 seul ?)
- Arrivées/évacuation d'eau et électricité seulement
- Prévoir stockage de 2 paniers par foyer. Un propre/Un sale et un plan de travail, un rangement
produit.
- Pièce à rendre accessible sans avoir à sortir des bâtiments ?
- [évolution possible] Congélateur commun ?
- Stockage des réserves de Sciure et copeaux pour les toilettes
- Ballon surpresseur pour l'eau de pluie
- Toilette sèche de la salle commune ?
- Un évier « a tout faire », plonge, rinçage , lessive en tout genre, grand format
- des fils à linge pour étendre à l'abri ?
- Fenêtre pour lumière (par ex fenêtre large et pas haute placée en hauteur) ?
Atelier de bricolage polyvalent : 25 m2
- Lieu pas cher en auto-construction. Isolation simple avec complément de chauffage.
- Éventuellement dans le prolongement de la salle polyvalente.
- Isolé phoniquement.
- Surface 15-20m2 mini.
- 2 établis + rangements perso.
- Des prises au plafond et au sol en milieu de pièce.
Des espaces de rangement de matériel « fragile ».
- Pour qq m3 de matériels divers (étagères ou sous pente de toits) : matos camping, montagne,
plongée, voile, vêtements, bouquins, bibelots… Certains « archivés » d’autres régulièrement
utilisés (plongée).
Un sous-sol/cave ?
-

A voir selon le sol et le surcoût. Pas forcément un sous-sol complet.
Intéressant pour certaines pièces communes (buanderie, cave à vin, rangements)
sans empiéter sur les espaces extérieurs pour ces parties

A terme, des évolutions possibles :
-

Ajout ou aménagement d'un ou plusieurs bureaux,
d'une chambre d'amis (ou à envisager en partage des parties privatives).
Idéalement, prévoir une structure de la salle commune capable de supporter un étage
sans le construire, ça laisse des possibilités pour les projets futurs.
Si possible, utilisation des toits ou espaces sous-pente pour terrasse, il à linge,
stockage...

espaces hors d'eau
Local pour 20-25 vélos et divers matériel (planches à voiles...).
-

Les vélos peuvent être mis sur crochets -> économie de place
Rangements en hauteur (si 3m) pour planche à voile et divers.
Si on donne au local vélo la dimension d'une place de garage, on pourra le déclarer
comme emplacement voiture et économiser une ou deux place sur le PLU.
Auto-construction envisagée.

Local poubelle & tri
Espaces extérieurs
- les espaces extérieurs doivent permettre l'intimité (coins repas et détente) sans pour
autant être clôturés.
- Paysager + potager comprenant un poulailler.
- Compost adapté pour déchets alimentaires (+ toilettes sèches) des 4 foyers
- Si les toits sont plats, on pourra prévoir un accès à ceux-ci pour : terrasse, ils à linge,
panneaux solaires…
- Stationnements : Le PLU impose 2 places de parking par logement + 1. Nous espérons
ne pas avoir autant de voiture en réalité, donc envisageable de ménager des espaces
ds le plan mais d’en avoir d’autres usages en réalité (abri vélo, espace vert…). A
masquer le plus possible / vue du jardin et des séjours (emplacement et
végétalisation).
- Intégrer les 2 droits de passages.

Parties privatives
Foyer 1
-Question texture, nous aimons
bien le bois, inter et extérieurs. Le
polycarbonate aussi, les jeux de
second jour, double peau.
La variété des climats,
-Globalement peu de mobilier,
(point clés de la vie dans un petit
espace...)
-Beaucoup de rangements.
-le concept des meubles porteurs
ou cloison est intéressant.
A minima 2 orientations. Si
possible 3 Pas forcément pour la
vue, plus pour les lumières.

Foyer 2
- peu de mobilier, préférer les
rangements intégrés
- simplicité
- on est plutôt présent le soir, donc
on aimerait proiter de la lumière
de in de journée
- sensibles au bruit

Entrée

Possibilité entrée « rapide » ou
passage par la partie habillage,
débarras...

Indépendante.
En RDC ou au 1er par escalier et
balcon.

Sas d'entrée

Sas d'entrée avec rangements
(facultatif) Sas d'entrée avec
(chaussures, penderie, cléfs) voir rangements et égouttoir pour les
cellier/arrière cuisine.
vêtements de pluie
Une pièce de vie comprenant une *En RDC ou 1er étage (pour éviter cuisine, repas et salon.
d’avoir une vue en vis à vis, de
-Salon plutôt cosy, coniné, séparé capter plus de lumière et d'avoir
matériellement de la partie
éventuellement vue sur la
cuisine par un comptoir ou une
campagne)
cloison amovible
*Pièce de vie principale de la
-Bilbiothèque sur la hauteur.
famille associant séjour, salon,
-Cuisine (XL)
cuisine ouverte (îlot central avec
-Communication facile avec
espace pour plan de travail, ou en
arrière cuisine.
décroché (type bar).
-Pas d'ilôt central.
* Grande cuisine ouverte avec un
-Coin repas (6/8pers) adjacent.
grand plan de travail, rangements.
*Espace bureau réduit et caché

Généralités

Séjour – Pièce
de vie

-

-

Foyer 3
Attention au vieillissement
(de la maison, pas de nous !)
on aime le bois, mais pas
celui qui grise et devient
moche en vieillissant, on aime
la tôle, un petit peu , mais pas
que, et on s’intéresse à l’art
contemporain (mais pas aux
modes), on est Intéressé par
une mixité des matériaux pour
animer les façades (bois, tôle,
verre, terre…).
Très sensible au bruit et à
l’isolation phonique (musique,
déplacements, chocs), à la fois
entre voisins (on aime écouter
notre musique) et dans la
maison (on est nombreux).
Indépendante.
En RDC ou au 1er par
escalier et balcon (entrée
directe sur l’extérieur).
Sas d'entrée avec
rangement (facultatif)

Foyer 4
- On aime le bois et les
façades pas trop
uniformes
- bonne isolation
thermique et phonique
- à l'intérieur, matières (/
couleurs)chaudes et
fonctionnelles
- placards bienvenus
dans la plupart des
pièces
- Pièces claires
- circulation abritée
entre les logements

RDC

Sas entrée avec
rangements

Possible au 1er pour éviter - grande, intégrant
d’avoir une vue sur le séjour
cuisine, repas, salon
depuis le jardin (intimité), et
convivial , pas de
de capter plus de lumière.
placard
Le plus grand possible
- intégrer un bureau
(niveau complet sans cloison si (séparé par une cloison
possible), avec :
mobile?) avec
o Grand coin cuisinerangements
repas, ouvert (avec grand
plan de travail + grande
table 240 x 100 cm)
o Salon
o Eventuellement coin

-Clarté.

Chambres

(ordi, chaine hi-i,...)
* Espace salon convivial et intime
-Si possible double orientation.
* Pièce lumineuse et conviviale car
principale pièce de vie proitant de
la chaleur du soleil l'hiver et
fraîche l'été, ouverte sur
balcon/terrasse
*1 chambre parents
* 1 chambre parents plus grande :
-grand placard intégré.
grand placard intégré, lit 2 places
-Grand lit 2m*1,6m
* 2 chambres enfants pour 1 ou 2
-Fonctionnelle
enfants / chambre. Pièce
-orientation souhaitée: Est
modulable en chambre d'enfant ou
tempérée
bureau. Possibilité de mezzanine
pour faire 2 chambres ou bureau
* Placards et rangements intégrés
*2 chambres enfant
-pouvant accueillir un lit double ds (pour les habits, les jeux,...) dans
toutes les chambres
le futur.
-Petites avec bcp de rangements * Chambres plus fraîches que la
pièce de vie
intégrés.
* pièces reposantes
-Mezzanine possible.
-Placard
-Bureau et bibliothèque intégrée
- à l'opposé des parents.
orientation indiférente
-tempérée

Autre pièce

Pièce techno/bureau
-chambre d'appoint/ musique/
lecture/ informatique/ ecran
- petite, chaleureuse,
- mezzanine ?,
-orientation indiférente
-fermée

Cellier, cave

une arrière cuisine/cellier
un cellier pour stockage au frais
Stockage alimentaire (frais et
des aliments
tempérée) + Cave à vin
(facultatif) espace tampon/
communicant avec l'entrée...
Une seule avec grande douche et Une seule avec grande douche et
double lavabo
double lavabo

Salle de bain

-

-

-

-

-

bureau avec cloison
ajourée.
Très lumineux (mur de
verre ?).
Sur dalle ciment si RDC ou
plancher lattes larges si étage.
- 1 chambre parents
6 chambres :
avec grand placard
3-4 permanentes
intégré et lit 1,6m
2-3 pouvant évoluer à
terme (en virant les cloisons
- 2 chambres enfants
pour agrandir d’autres
espaces, ou en changeant de avec placard (s) et place
fonction/bureau, ou en passant pour un lit double
aux voisins).
- chambres tempérées
1 peut être très petite ou
et lumineuses
partagée avec d’autres
fonctions (usage peu
fréquent).
Avec pour certaines un
accès direct sur l'extérieur
(balcon si 1er, jadin si rdc).
Chambre parents avec coin
bureau ?
Placards intégrés.
Lumineuses.
Petit salon/coin TV/bureau / Le bureau /chambre
6ème chambre d'appoint, pas d'amis (pas trop grand
forcément fermé.
permettant de placer
bureau, rangement,
canapé-lit, + coin jeux
enfants?) à intégrer
autant que possible
proche de l'espace de
vie
Petit cellier ou arrière
Arrière cuisine
cuisine

- 1 seule avec grande
1 seule avec grande
douche et double lavabo
douche séparée d’un double
lavabo permettant un usage à ou grand lavabo

��

1, 2 si étages (séparé)
Toilette sèche ou récupérateur
d'eau de pluie

1 ou 2 si étages, avec lavabo
Toilette sèche ou eau du
récupérateur d'eau de pluie

-

��lcon

terrasse privative permettant de terrasse ou balcon privatif
mettre
une
table
pour
manger
permettant
de
mettre
une
table
terrasse
pour manger en accès direct de la
pièce de vie (cuisine)
Cuisinière bois/ poêle+masse
Poêle à bois ou cuisinière bouilleur Chaufage/
Rafraîchissem serre bioclimatique, mur trombe (nous semble aussi intéressant).
inertie.
ent
Surventilation nocturne l 'été=
nécessité d'être traversant

Ventilation

Surf. estimée

Naturelle si possible, à priori
contre la 2Flux sauf DF naturelle
voir Zedfactory... ?
Une petite VMC pour usage
occasionnel ?
80 -85 m2

Naturelle si possible, à priori
contre la 2Flux et le fait de
dépendre de l'électricité pour se
chaufer et respirer
85 - 95 m2

-

plusieurs.
1 seul, toilette sèche ou
récupérateur d'eau de pluie.
Indépendants de la SdB.

1, 2 si étages (séparé)
Toilette récupérateur
d'eau de pluie (ou sèche
au rez de chaussée) et
indépendants SdB
terrasse privative
Terrasse permettant de
mettre une table pour manger permettant de mettre
une table pour manger
plutôt au RDC
Poêle à bois ou cuisinière
- utiliser des matériaux
avec bouilleur ? Système
à inertie si possible
passif (mur trombe) pour
- poêle à bois (ou à
chambres si possible.
granulés?) collectif si
possible pour chaufer
l'eau également pour
l'hiver en alternance
avec les capteurs
solaires
- éviter les radiateurs
plutôt plancher
chaufant
Naturelle si possible, à
- naturelle si possible
priori contre la dble Flux et le - a priori double lux
fait de dépendre de l'électricité naturelle
pour se chaufer.
130 m2 ou plus si ça passe
ds le budget

100 – 110 m2

ANNEXE III-D

GRT Ouest – Recherche action FdF
habitat participatif et logement social

Analyse des coûts de projets d’habitat
participatif / Incidence de l’auto construction et
de l’auto promotion

SCIA « Les Petits Moulins », Rezé (44)

6 familles en autopromotion + 6 locatifs sociaux
1 – Le groupe s'est constitué via une
association de promotion de l’éco
construction. Terrain public en SMS
2 – Définition des envies individuelles et
collectives, partenariat avec le bailleur social,
avec l’AMO
3- Programmation et conception du projet
avec l’architecte
4– DPC, DCE, Appels d'offre, signature
marché
5 – Auto promotion en société civile
d'attribution, auto construction partielle ou
totale sur le 2nd oeuvre
Coût de sortie : 2 000 € du m² habitable en
moyenne avec communs, 2 300 € sans
Acteurs :
- Habitants (avec Olivier Cencetti AMO au
début)
- Architecte : agence Laurent Raimbault
- Notaire : Me Brice Guillou
- Banque : Crédit Mutuel
- Bailleur social : Harmonie Habitat
-> stade : logements réalisés, salle commune
en cours

Petits Moulins : présentation

Principes
�Auto construction poussée sur le 2nd œuvre des
logements pour logts 2, 3 et 4
�Auto finition à la marge sur le 2nd œuvre des
logements pour logts 1, 2b et 5
�Auto construction complète en chantier collectif et
participatif pour le bâti commun (sauf terrassement et
gros œuvre, avec ossature)

Petits Moulins volet constructif
catégorie

maison 2

%

maison 3

%

maison 4

%

terrassement + cuves EP
maçonnerie
charpente
bardage
couverture tuiles
étanchéité
menuiseries extérieures

11 280,42
15 705,24
16 701,17
1 264,16
4 764,98
2 688,92
11 965,98

6,8%
9,5%
10,1%
0,8%
2,9%
1,6%
7,2%

11 876,98
25 961,36
23 595,86
4 310,20
8 591,31
3 531,45
25 047,83

4,4%
9,6%
8,8%
1,6%
3,2%
1,3%
9,3%

11 280,42
26 405,04
19 298,50
5 401,45
7 946,52
2 095,44
17 533,64

4,9%
11,6%
8,4%
2,4%
3,5%
0,9%
7,7%

sous-total GROS ŒUVRE (€TTC)

64 370,87

38,7%

102 914,99

38,2%

89 961,01

39,4%

chape liquide
plomberie sanitaire
plomberie chauffage, compris EP
chaudière collective
électricité

1 116,33
2 644,43
5 341,47
5 176,05
5 579,49

0,7%
1,6%
3,2%
3,1%
3,4%
0,0%

2 281,36
2 269,43
8 678,93
13 881,95

0,8%
0,8%
3,2%
5,1%
0,0%
0,0%

1 930,60

0,8%
0,0%
2,1%
6,2%
0,0%
0,0%

plaquisterie
revêtements de sols
peinture
serrurerie

16 956,04
397,07
524,21

10,2%
0,2%
0,0%
0,3%

sous-total SECOND ŒUVRE (€TTC)

37 735,09

photovoltaïque
raccordement télécom
raccordement eau et électricité
matériaux (autoconstruction)
outillage (autoconstruction)
sous-total coûts annexes (€TTC)
total CONSTRUCTION (€TTC)

4 905,06
14 180,75
239,20

524,21

0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

524,21

0,1%
0,0%
0,0%
0,2%

22,7%

27 635,88

10,2%

21 779,82

9,5%

7 870,97
1 225,90
1 003,24

4,7%
0,7%
0,6%

19 677,42
1 225,90
1 190,16

7,3%
0,5%
0,4%

17 574,43
1 225,90
1 199,11

7,7%
0,5%
0,5%

1 417,51
553,98

0,9%
0,3%

31 711,75
553,98

11,8%
0,2%

23 336,28
553,98

10,2%
0,2%

12 071,60

7,3%

54 359,21

20,2%

43 889,70

19,2%

114 177,56

68,7%

184 910,08

68,6%

155 630,53

68,1%

Petits Moulins volet constructif
catégorie
terrassement + cuves EP
maçonnerie
charpente
bardage
couverture tuiles
étanchéité
menuiseries extérieures

maison 1

%

maison 2b

%

maison 5

%

11 328,97
29 655,32
29 194,49
4 731,09
589,23
12 456,11
23 250,24

4,5%
11,7%
11,5%
1,9%
-0,2%
4,9%
9,2%

10 892,08
13 093,94
24 894,52
7 491,71
5 586,82
2 930,04
16 036,65

5,0%
6,0%
11,4%
3,4%
2,6%
1,3%
7,3%

11 032,24
31 347,60
62 217,38
10 819,80
3 769,35
29 788,77

3,1%
8,7%
17,2%
0,0%
3,0%
1,0%
8,2%

110 026,99

43,4%

80 925,76

37,0%

148 975,14

41,2%

2 138,78
3 562,16
6 661,35
6 700,26
7 435,88

0,8%
1,4%
2,6%
2,6%
2,9%

1 202,11
3 279,48
9 149,04
10 647,03
-

0,6%
1,5%
4,2%
4,9%
0,0%
,

2 101,70
5 035,10
9 771,37
14 999,01
10 493,57

0,6%
1,4%
2,7%
4,2%
2,9%
,

plaquisterie
revêtements de sols
peinture
serrurerie

12 300,22
9 873,36
5 758,74
524,20

4,8%
3,9%
2,3%
0,2%

3 938,39
2 104,63
2 621,03

1,8%
1,0%
0,0%
1,2%

34 372,13
4 872,16
524,21

9,5%
1,3%
0,0%
0,1%

sous-total SECOND ŒUVRE (€TTC)

54 954,95

21,7%

32 941,71

15,1%

82 169,25

22,8%

7 870,97
1 225,90
1 013,16

3,1%
0,5%
0,4%

15 741,93
1 225,90
1 178,50

7,2%
0,6%
0,5%

19 677,41
1 225,90
1 080,20

5,4%
0,3%
0,3%

matériaux (autoconstruction)
outillage (autoconstruction)

11 116,20
553,98

4,4%
0,2%
,

35 857,09
553,97

16,4%
0,3%

14 207,09
553,96

3,9%
0,2%

sous-total coûts annexes (€TTC)

21 780,21

8,6%

54 557,39

25,0%

36 744,56

10,2%

186 762,15

73,6%

168 424,86

77,1%

267 888,95

74,2%

sous-total GROS ŒUVRE (€TTC)
chape liquide
plomberie sanitaire
plomberie chauffage, compris EP
chaudière collective
électricité

photovoltaïque
raccordement télécom
raccordement eau et électricité

total CONSTRUCTION (€TTC)

-

Petits Moulins volet constructif
catégorie

communs

%

moyenne (hors communs)

TOTAL

11 281,85
23 694,75
29 316,99
4 639,72
6 186,70
4 578,55
20 603,85

4,3%
9,1%
11,2%
1,8%
2,4%
1,8%
7,9%

56 362,14
147 770,93
151 196,01
23 500,19
38 773,89
19 677,90
101 918,11

4,2%
11,1%
11,4%
1,8%
2,9%
1,5%
7,7%

terrassement + cuves EP
maçonnerie
charpente
bardage
couverture tuiles
étanchéité
menuiseries extérieures

35 257,75
4 488,58
5 032,67
1 064,46
4 662,70
1 545,24

0,0%
40,3%
5,1%
5,8%
1,2%
5,3%
1,8%

sous-total GROS ŒUVRE (€TTC)

52 051,40

59,5%

100 302,41
-

38,3%
0,0%
,

539 199,17
-

40,5%
0,0%
,

0,0%
0,7%
0,7%
0,0%
0,0%
,

1 795,15
3 358,12
7 417,87
10 930,84
5 877,24

0,7%
1,3%
2,8%
4,2%
2,2%
,

8 632,10
13 865,91
38 493,50
58 884,79
16 073,06

0,6%
1,0%
2,9%
4,4%
1,2%
,

chape liquide
plomberie sanitaire
plomberie chauffage, compris EP
chaudière collective
électricité

637,47
647,63

plaquisterie
revêtements de sols
peinture
serrurerie

1 634,99

1,9%
0,0%
0,0%
0,0%

13 561,20
4 311,81
1 919,58
873,68

5,2%
1,6%
0,7%
0,3%

57 140,75
7 373,86
4 717,87

4,3%
0,6%
0,0%
0,4%

sous-total SECOND ŒUVRE (€TTC)

2 920,09

3,3%
0,0%
0,0%
0,0%

50 045,47
14 735,52
1 225,90
1 110,73

19,1%
0,0%
5,6%
0,5%
0,4%
0,0%

205 181,84
80 542,16
6 129,50
5 651,21

15,4%
0,0%
6,0%
0,5%
0,4%
0,0%

photovoltaïque
raccordement télécom
raccordement eau et électricité
matériaux (autoconstruction)
outillage (autoconstruction)

21 943,68

25,1%
0,0%

19 607,65
553,98

7,5%
0,2%
,

128 473,40
2 769,87

9,7%
0,2%
,

sous-total coûts annexes (€TTC)

21 943,68

25,1%

37 233,78

223 566,14

16,8%

total CONSTRUCTION (€TTC)

76 915,17

87,9%

187 581,66

14,2%
0,0%
71,7%

967 947,15

72,7%

Petits Moulins volet autres postes et total
catégorie

maison 2

%

maison 3

%

maison 4

%

honoraires architecte
honoraires techniques
honoraires expert-comptable
honoraires notaires
assurances

11 996,39
4 296,01
1 020,59
1 033,35
1 510,70

7,2%
2,6%
0,6%
0,6%
0,9%

17 030,37
4 296,01
1 020,59
1 033,36
1 825,26

6,3%
1,6%
0,4%
0,4%
0,7%

14 644,78
4 296,01
1 020,59
1 033,36
1 678,08

6,4%
1,9%
0,4%
0,5%
0,7%

sous-total honoraires (€TTC)

19 857,04

11,9%

25 205,59

9,3%

22 672,82

9,9%

2 049,00
608,33
1 130,44
1 039,06

1,2%
0,4%
0,7%
-0,6%

4 608,00

3 681,00

1 130,43
1 039,06

1,7%
0,0%
0,4%
-0,4%

1 130,43
1 039,06

1,6%
0,0%
0,5%
-0,5%

2 748,71

1,7%

4 699,37

1,7%

3 772,37

1,7%

terrain (€TTC)

29 393,00

17,7%

54 833,00

20,3%

46 347,00

20,3%

total COÛTS ANNEXES (€TTC)

51 998,75

31,3%

84 737,96

31,4%

72 792,19

31,9%

total COÛT de SORTIE (€TTC)

166 176,31

100,0%

269 648,04

100,0%

228 422,72

100,0%

TLE
Taxe foncière
Frais de gestion divers
Servitude
sous-total taxes et frais financiers

-

-

-

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

91,02
1 825,71 €
84,00

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

188,49
1 430,57 €
153,00

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

153,98
1 483,46 €
125,00

Construction

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 359,26 €
1 474,79 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 208,56 €
1 311,29 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 245,04 €
1 350,87 €

prix de revient total

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 978,29 €
2 146,44 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 762,41 €
1 912,21 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 827,38 €
1 982,71 €

coût sortie TTC/m² SHON, compris communs
coût sortie HT/m² SHON, compris communs

1 912,14 €
1 598,78 €

1 499,78 €
1 254,00 €

1 565,11 €
1 308,62 €

Petits Moulins volet autres postes et total
catégorie

maison 1

%

maison 2b

%

maison 5

%

honoraires architecte
honoraires techniques
honoraires expert-comptable
honoraires notaires
assurances

18 923,54
4 296,02
1 020,59
1 033,35
2 271,69

7,5%
1,7%
0,4%
0,4%
0,9%

4 836,51
4 296,01
1 020,58
1 033,36
1 484,73

2,2%
2,0%
0,5%
0,5%
0,7%

25 876,66
4 296,01
1 020,58
1 033,36
3 129,13

7,2%
1,2%
0,3%
0,3%
0,9%

sous-total honoraires (€TTC)

27 545,19

10,9%

12 671,19

5,8%

35 355,74

9,8%

2 631,00
683,33
830,44
1 039,06

1,0%
0,3%
0,3%
-0,4%

2 418,00
1 130,46
1 039,06

1,1%
0,0%
0,5%
-0,5%

4 070,00
229,34
1 130,42
1 039,05

1,1%
0,1%
0,3%
-0,3%

3 105,71

1,2%

2 509,40

1,1%

4 390,71

1,2%

terrain (€TTC)

36 388,00

14,3%

34 820,00

15,9%

53 519,00

14,8%

total COÛTS ANNEXES (€TTC)

67 038,90

26,4%

50 000,59

22,9%

93 265,45

25,8%

total COÛT de SORTIE (€TTC)

253 801,05

100,0%

218 425,45

100,0%

361 154,40

100,0%

TLE
Taxe foncière
Frais de gestion divers
Servitude
sous-total taxes et frais financiers

-

-

-

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

138,77
1 828,93 €
97,00

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

105,23
2 075,70 €
85,00

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

175,04
2 063,27 €
134,00

Construction

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 925,38 €
2 089,04 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 981,47 €
2 149,89 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 999,17 €
2 169,10 €

prix de revient total

coût TTC/m² hab
réactualisation

2 616,51 €
2 838,91 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

2 569,71 €
2 788,14 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

2 695,18 €
2 924,27 €

coût sortie TTC/m² SHON, compris communs
coût sortie HT/m² SHON, compris communs

1 894,91 €
1 584,37 €

2 173,69 €
1 817,46 €

2 135,08 €
1 785,19 €

Petits Moulins volet autres postes et total
catégorie

communs

%

moyenne (hors communs)
15 551,38
4 296,01
1 020,59
1 033,36
1 983,27

5,9%
1,6%
0,4%
0,4%
0,8%
,

84 649,89
21 480,05
5 102,93
5 166,79
9 913,76

6,4%
1,6%
0,4%
0,4%
0,7%
,

23 884,60
3 242,83
507,00
1 080,44
1 039,06

9,1%

126 313,42
16 826,00
837,67
5 652,18
5 195,29

9,5%

honoraires architecte
honoraires techniques
honoraires expert-comptable
honoraires notaires
assurances

10 265,18

285,86

11,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%

sous-total honoraires (€TTC)

10 551,04

12,1%

TLE
Taxe foncière
Frais de gestion divers
Servitude
sous-total taxes et frais financiers

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-

terrain (€TTC)

0,0%

-

0,0%

3 791,21
46 347,00

1,2%
0,2%
0,4%
-0,4%
,
1,4%

TOTAL

-

1,3%
0,1%
0,4%
-0,4%
,

17,7%

18 120,56
218 912,00

1,4%
16,4%

total COÛTS ANNEXES (€TTC)

10 551,04

12,1%

74 022,81

28,3%
0,0%

363 345,98

27,3%
0,0%

total COÛT de SORTIE (€TTC)

87 466,21

100,0%

261 604,47

100,0%

1 331 293,13

100,0%

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

125,7
695,60 €
100

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable

142,09
1 841,14 €
113,00
1 660,01 €
1 801,12 €

surface HON
coût TTC/m² shon
surface habitable
terrain
coût TTC/m² hab
réactualisation

839,5
1 585,81 €
681,0
321,46 €
1 421,36 €
1 542,18 €

Construction

coût TTC/m² hab
réactualisation

769,15 €
834,53 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

prix de revient total

coût TTC/m² hab
réactualisation

874,66 €
949,01 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

2 315,08 €
2 511,87 €

coût TTC/m² hab
réactualisation

1 954,91 €
2 121,08 €

Construction logts indiv
MIN
MAX
Ecart
Variation

Montant
114 178 €
267 889 €
153 711 €
-57%

au m² Shab
1 208,56 €
1 999,17 €
790,61 €
-40%

prix de revient logts indiv
MIN
MAX
Ecart
Variation

Montant
166 176 €
361 154 €
194 978 €
-54%

au m² Shab
1 762,41 €
2 695,18 €
932,78 €
-35%

Sur le coût de construction

Petits Moulins : bilans

1- Moyenne avec peu d'auto construction
Montant
au m² Shab

207 692 €
1 968,67 €

2- Moyenne avec auto construction 2nd œuvre
Montant
151 573 € au m² Shab
1 270,95 €
3- Communs avec auto construction poussée
Montant
au m² Shab

87 466 € 769,15 €

56 119 €
-35%

Ecart 2-1
Ecart 2/1

64 107 €
-39%
-61%

Ecart 3-2
Ecart 3/2
Ecart 3/1

56 378 €
-29%

Ecart 2-1
Ecart 2/1

Sur le prix de revient
1- Moyenne avec peu d'auto construction
Montant
au m² Shab

277 794 €
2 627,13 €

2- Moyenne avec auto construction 2nd œuvre
Montant
221 416 € au m² Shab
1 856,03 €

