Cocoon&Co
Dossier de demande de Subvention
Volet Investissement A VOS ID
SAINT JEAN DE BRAYE (45 800)
Rue de Frédeville – Habitat Participatif

***

Programme mixte de 20 logements Locatifs, 15 en
Accession Sociale, 1 Salle Commune, et espaces partagés
de Service
Dans le cadre d’un Projet mené en Démarche Collaborative
et Participative avec les futurs Habitants
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SCCV ST JEAN de BRAYE Ilot D1 ZAC du HAMEAU
33, rue du faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS

HISTORIQUE DU PROJET , UN PROGRAMME INNOVANT

2013

Ce projet a vu le jour à l'initiative de la ville de Saint-Jean de Braye qui souhaitait
permettre l'installation d'un habitat participatif au sein de l'éco quartier du
Hameau. C’est pourquoi la ville de Saint-Jean de Braye a décidé de réserver un
terrain pour ce type de projet, face à l’espace Anne Frank (Ecole primaire) et à
proximité du tram.
La ville, souhaitant également une offre de logements diversifiée, mixant programmes
privés et logements locatifs sociaux, a recherché un bailleur social volontaire pour
travailler sur ce double projet : France Loire et LA RUCHE HABITAT ont aussitôt
adhéré à cette démarche, entrant parfaitement dans sa politique d’innovation et de
responsabilité sociétale.
De ce partenariat entre la ville de Saint-Jean de Braye et France Loire est né « Mon
toit, c'est nous ».
De septembre à décembre 2013, cinq ateliers ont été organisés par la ville, animés
par deux accompagnateurs spécialisés pour faire connaître la démarche auprès des
familles susceptibles d’être intéressées par cette autre forme d’habitat : les
thématiques abordées ont été centrées sur les espaces privés/communs, la gestion
de projet, l’organisation d’un collectif d’habitants….
Dès 2014, une dizaine de familles décide de poursuivre l’aventure et créent une
association pour gérer le projet dans la durée. Le groupe évolue au cours de l’année
et le « recrutement » continue, grâce à la mobilisation et l’énergie des premiers
convaincus. Ainsi est né l’association « Le Hameau Partagé ».
France Loire, quant à elle, apporte son savoir-faire technique et devient maître
d’ouvrage pour la partie locative et la partie accession du projet d’habitat participatif,
en visant un ensemble immobilier de 32 logements : 17 en locatif, et 15 en accession
à la propriété.
La société s’est engagée avec conviction dans ce projet car il répond à sa politique de
développement :
 Etablir un dialogue constructif avec ses parties prenantes
 Développer la coproduction
 Etre au plus proche des attentes des habitants
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Au cours de l’année 2014, France Loire a décidé de continuer cette démarche
participative sur la partie locative du projet : fin 2014, un premier groupe d’une
vingtaine de locataires de France Loire et d’Abraysiens a participé à un premier
atelier. Depuis, des réunions et ateliers réguliers ont permis de définir plus
précisément les attentes des futurs habitants quant à leur lieu de vie.
Elaborer un tel projet dans la durée avec succès nécessite l’animation par des
consultants spécialisés : aux côtés de la ville de Saint-Jean de Braye, du Hameau
Partagé et de France Loire, interviennent 2 experts : Alter Coopération et Habitat
Participatif Centre.
L’ensemble du projet est soutenu par le Fonds d’Innovation Sociale de la fédération
des Entreprises Sociales pour l’Habitat.
Depuis 2014, la démarche participative conduisant à impliquer les futurs habitants
dans la préparation et la conception de leurs logements afin de réaliser des bâtiments
adaptés à leurs attentes, a nécessité de nombreuses concertations pour la mise au
point du permis de construire et du dossier de consultation des entreprises.
Par ailleurs, la réalisation de ce projet expérimental d’Habitat Participatif englobant à
la fois du logement locatif et de l’accession sociale à la propriété nécessitant une
grande souplesse dans les échanges avec les habitants aux différents stades
d’avancement de l’opération, il a été décidé de constituer une Société Civile de
Construction Vente, dénommé SCCV SAINT JEAN DE BRAYE ILOT D1 ZAC du Hameau

2018

Cette société assure l’acquisition foncière auprès de la SEMDO, réalisera la
construction et revendra en VEFA à France Loire les Logements locatifs, et aux
accédants pour la partie accession.
La S.C.C.V. Saint Jean de Braye Ilot D1 ZAC Hameau a été créée le 7 Juillet 2017,
La Ruche Habitat détient 99 % des parts et France Loire 1%.
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Une Aventure Humaine Hors Normes
de Septembre 2013 à Décembre 2018 et …….
Partagez 5 ans de l’histoire commune de personnes souhaitant vivre au sein
d’une structure d’habitat participatif dans la métropole orléanaise.

4 étapes essentielles :
1 - sept 2013/mars 2015 : les actes fondateurs du projet






création de l'association, le Hameau partagé :
o mise en place des statuts, qui représentent la base du fonctionnement collégial,
o écriture de la charte, gage durable de solidarité et de partage entre nous,
o expérimentation d’un fonctionnement démocratique participatif reposant en particulier sur la
décision par consentement.
ébauche du projet architectural : 2 bâtiments et 6 maisons individuelles avec un grand jardin partagé et
des parties communes.
réalisation de l’étude de faisabilité en partenariat avec la mairie de St Jean de Braye et le bailleur social
France Loire auquel nous souhaitons confier la maîtrise d’ouvrage
des accompagnateurs nous guident dans toutes ces démarches lors d’ateliers qui réunissent tous les
acteurs.

2 - mars 2015/mars 2016 : la dynamique de la créativité





avec les architectes, plusieurs bureaux d'études, les salariés de France Loire et de la ville, nous
travaillons pour concevoir des bâtiments écologiques exemplaires, nous finalisons les parties
communes (salle commune, buanderie, séchoir, atelier, garages a vélos, chambre d’amis), nous
réfléchissons sur les circulations entre les bâtiments, entrées et sorties…..
avec les juristes de France Loire, nous ébauchons le règlement de copropriété participative basé sur la
démarche citoyenne (loi ALUR). C’est le prélude du futur vivre ensemble.
Création d’une association des habitants permettant à tous (propriétaires et locataires de s’exprimer lors
des AG de copropriété et d’organiser le vivre ensemble au sein cette nouvelle entité.

3 - mars 2016 /octobre 2017 : La conception, les plans, le premier permis de construire




Le choix est fait de construire avec une structure béton et une ossature bois / isolation laine de bois. Les
ateliers successifs travaillent sur le choix des matériaux, la possibilité du chauffage par géothermie.
L’association des traumatisés crâniens nous proposent d’accueillir 5 personnes dans un projet
d’appartements inclusif unique dans le Loiret. Nous acceptons car c’est l’application concrète de notre
charte.
Des difficultés successives obligent à modifier le projet :
o remontée de la nappe phréatique ce qui signifie la suppression du parking enterré,
o une partie polluée du terrain n’est pas constructible, elle sera donc utilisée en parking de
surface,
o la solution géothermie, utilisée pour le Chauffage de l’Ecole Anne Franck, est insuffisamment
fiable, elle doit finalement être remplacée par un chauffage centralisé au bois (plaquettes) avec
en secours une chaudière gaz.
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 Le permis de construire est déposé au printemps 2017 et la consultation des entreprises
lancée pendant l’été 2017. Le budget est établi et la grille de prix de vente finalisée (un peu en dessous
de 3 000€ du m²)
 catastrophe !……….. le retour des propositions des entreprises sollicitées par appel d’offres se révèle
très supérieur au budget prévu.
 Nous allons devoir retravailler le projet

4 - décembre 2017/novembre 2018 : La raison et la volonté d’aboutir l’emporte.







La décision est prise collectivement de construire avec des matériaux plus traditionnels : briques
enduites et isolation en laine minérale par l’intérieur, et d’augmenter le nombre de logements (de 31 à
35).
Toutes les pistes d’économie sont examinées pour boucler le budget.
Toutefois l’aspect écologique est maintenu
Le 2ème permis de construire est déposé et accepté.
Le terrain est acheté.
Le début des travaux est programmé pour Janvier 2019 pour une livraison au 2ème trimestre 2020.

5- Des résultats à la hauteur de notre investissement











En termes d’isolation thermique : norme RT 2012 entre -40 et -46%
Maison commune passive
Chaudière bois pour l’ensemble du projet
Photovoltaïque sur une partie de la toiture de la maison commune
Toiture végétalisée sur la majorité de la maison commune
Chambre d’ami commune
Buanderie commune
Séchoir à linge commun
15 m3 de récupération d’eau de pluie pour le jardin partagé
Possibilité de recharger, dans les garages abrités, des véhicules électriques

Et maintenant ? c’est le début d’une nouvelle Etape
Nous allons suivre le déroulement des travaux de construction
Le travail des 5 années passées va se concrétiser par le début des travaux de réalisation dès Janvier 2019
Pour autant, il reste encore à œuvrer
Nous allons continuer à travailler ensemble (une vingtaine de personnes) non plus sur la conception de l’habitat,
mais sur le vivre ensemble dans cet habitat.
Quelques logements sont encore libres que ce soit en accession ou en location (locatif social soumis à des
plafonds), rejoignez nous pour élaborer ensemble notre futur dans un mieux vivre ensemble, tout en étant chacun
chez soi.

Le HAMEAU PARTAGE, ce sont des moments :
De Rencontres humaines
De Découvertes multiples
D’Apprentissages enrichissants
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SITUATION GEOGRAPHIQUE de la COMMUNE et du TERRAIN
Données générales :
Saint-Jean-de-braye, située à l’est d’Orléans, est la 4ème ville de l’agglomération du Loiret
avec près de 20 000 habitants. Sa population en augmentation constante depuis 1999 (2,4%
/an), est aussi une population jeune avec 64% d’habitants de moins de 44 ans.

Au niveau économique, 8% du total des emplois de l’Agglomération sont situés sur la
commune, avec 3 grands parcs d’activités sont présents :
*Parc Technologique Orléans Charbonnière
*Parc d’activités des Châtelliers : 60 ha, 800 emplois, 50 entreprises
*Parc d’activité Archimède
Les habitants bénéficient d’une vie associative riche avec plus de 130 associations dont 40
sportives auxquelles adhère ¼ de la population.
Bénéficiant d’une situation géographique appréciable (centre-ville à 5km de celui d’Orléans,
proximité de la gare d’Orléans, desserte par 9 lignes de bus). Son attractivité a été renforcée
par l’arrivée du tramway en centre-ville.
Cette nouvelle ligne B de Tramway dessert l’axe Est –Ouest de l’agglomération et passe par
25 Stations et 6 Parcs- Relais, situés sur les communes de LA CHAPELLE ST MESMIN , SAINT
JEAN DE LA RUELLE , ORLEANS , et de SAINT JEAN DE BRAYE

Projet

Le site est à moins de 300 m du terminus de la ligne B du Tramway.
6
Opération Saint Jean de Braye Habitat Participatif
Responsable D . Dufay

27 Décembre 2018

Présentation du terrain :
Le Terrain d'une surface totale de 4.800 m² est situé sur la Zone d'Aménagement Concerté
du Grand Hameau , rue de Frédeville.

nirrreT d’emprise du projet - lot D1 de la ZAC
En plein centre-ville, ce foncier est à proximité des services : tram, commerces, école,
mairie, crèche...
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Une station de pompage géothermique est positionnée dans l'angle nord-ouest du terrain. Ce
pompage est destiné à l'école proche. Le terrain est bordé par 3 rues (rue Jeanne
Champilou, rue Rossignol et depuis la rue de Frédeville). L’ accès automobile se fait depuis la
rue Rossignol , les accès piétons par la rue de Frédeville et Jeanne Champillou.

euR de
Frédeville

Ecole Anne
Franck

Vue vers Ecole Anne Franck

Rue
Rossignol
euR
RnaaR
uonipmahu

Vue vers Pavillons rue Champillou

Vue vers l’Ouest sur immeuble contiguë au terrain
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EVOLUTION DU DOSSIER en 2017-2018
Le développement Durable : une Priorité
A l’ origine, le dossier avait été initié avec l’ idée d’ une installation de chauffage
collective, avec une pompe à chaleur sur puisage d’ eau géothermique.
Pour autant, des échanges menés avec la Ville de Saint Jean de Braye, ont mis en
évidence des difficultés importantes lors de l’exploitation du système de chauffage
géothermie sur puisage eau. Aussi, le choix a été fait de ne pas continuer dans une
solution n’assurant pas la pérennité de l’installation et du résultat recherché.
A l’ issue de l’ appel d’ offre de 2017, l’ écart avec le budget était très
important.
Pour autant, la volonté commune (Maitre d’ Ouvrage avec les HABITANTS) de
persister dans l’aspect DEVELOPPEMENT DURABLE, nous a conduit à faire des
arbitrages en faisant
évoluer le projet, et en recherchant des
accompagnements financiers sous forme de subvention .
Un choix volontariste a été fait en retenant une solution innovante
 Chaufferie centralisée avec chaudière bois assurant 80% des
besoins et complément avec une chaudière Gaz.
Indépendamment de la chaufferie Bois, le fil conducteur est la Performance
thermique, le choix d’un bâti particulièrement isolé, et la volonté de réduire
l’empreinte carbone du Projet :






Performance thermique globale RT- 40 à 46 %, selon les bâtiments
Maison Commune à ossature bois, isolant bio-sourcés, façades
et intérieur en bois, toiture végétalisée et niveau performance
thermique niveau Passif
Panneaux photovoltaïques sur la Maison Commune pour
assurer une partie des besoins d’électricité des communs
Réserve d’eau pluviale et réseau d’arrosage spécifique

Les « futurs habitants » ont été toujours associés aux arbitrages sur la faisabilité
économique et technique, ainsi que sur les choix du programme.
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Plan masse général :
Chaufferie Bois en Rdc
Bât.B : 20 Coll. dont 18 locatifs et 2 Accession sociale

Bât.A :11
Coll.
Dont
« Maison
des 5 »
et 10
Accession
sociale

4 maisons de ville dont 1 locative
Maison Commune
Jardin Partagé
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L’ Intégration de la « Maison des 5 » : la concrétisation
Après les premiers contacts en 2017, courant 2018 l’association des traumatisés
crâniens du Centre Val-de-Loire (AFTC Centre) a trouvé, avec ce projet innovant, le lieu
idéal pour accueillir une « Maison des 5 » dont le concept est de mutualiser les aides à
domicile pour plusieurs personnes atteintes de troubles cognitifs, suite notamment à des
accidents de la Vie.
Cette Maison accueillera 5 personnes avec des espaces communs : salon, séjour, cuisine et
5 chambres individuelles avec salle de bains privatives ou partagées pour 2 chambres.
Ce logement, disposé en RDC du bâtiment A, occupe une surface de 163 m² en lieu et place
des 2 T4 en Rez-de-Chaussée du bâtiment A.
Le Jardin Paysager est dans la continuité des terrasses privatives de la « Maison des 5 », et
offre un prolongement naturel direct.
Ce logement est financé en PLS, et permet donc d’offrir la possibilité d’un accompagnement
social , tout en restant accessible au plus grand nombre.

Cf ci après : Plaquette AFTC Centre pour Projet
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La Maison Commune et ses services internes associés
Outre, les qualités intrinsèques du Bâti, et de son approche en développement Durable ; les
notions d’ ENTRAIDE et de VIVRE ENSEMBLE , font partie de la genèse du Projet.
La volonté d’ un acteur du logement social, en lien avec une association d’ HABITANTS «LE
HAMEAU PARTAGE», impliqué dans le VIVRE ENSEMBLE, avec des locataires du secteur
social et des propriétaires occupants en accession sociale ou en location accession , en font
un projet INNOVANT , ATYPIQUE et particulièrement précurseur d’ une autre
façon de Vivre.
De fait, des locaux spécifiques ont été intégré dans la résidence pour permettre
de Vivre cet autre mode de Vie.
Des espaces communs importants pour 176 m² soit 7.35% de la SHA globale
o 1 Salle Commune dans bâtiment indépendant de 84 m²
o 1 Atelier commun dans bâtiment indépendant de 19 m²
o 1 chambre d'amis partagée de 18 m² au 2ème étage du Bat A
o 1 Buanderie Laverie équipée de 9 m² au 2ème étage du Bat A
o 1 Séchoir de 16 m² au 3ème étage du Bat A
o Des espaces de rangements communs du RDC au 3ème du Bat B pour 30 m²
La MAISON COMMUNE : un ENJEU ECOLOGIQUE et SOCIETAL
A l’ issue de l’ appel d’ offre de 2017, l’ écart avec le budget était très
important.
Pour autant, la volonté commune (Maitre d’ Ouvrage avec les HABITANTS) de
persister dans l’aspect DEVELOPPEMENT DURABLE, nous a conduit à faire des
arbitrages en faisant
évoluer le projet, et en recherchant des
accompagnements financiers sous forme de subvention .
La Maison Commune, est clairement la clef de Voute du dispositif :
o
o

o
o

o
o

Situé au centre de la Résidence, et directement accessible depuis l’extérieur
Disponible pour les Habitants, comme lieu d’échange pour accueillir des
réunions ou rassemblement, en interne mais aussi avec des Abraysiens, des
Associations, etc…, et aussi ouvert sur l’extérieur pour d’ autres publics
Une surface de 84 m² prévu comme un Etablissement Recevant du Public
E.R.P
Un bâtiment avec une Ossature Bois, des isolants bio-sourcés (fibre de bois
dans les murs et ouate de cellulose en plafond), une toiture végétalisée, un
parement extérieur en clins bois naturel, et un revêtement intérieur de
finition de façade en panneaux bois OSB
Une performance thermique au NIVEAU PASSIF, raccordé pour le chauffage
et la production d’ Eau Chaude Sanitaire, sur la chaufferie collective Bois
Un cout d’utilisation minime, induit par le niveau de performance thermique,
des fenêtres orientées au Sud et à l’Ouest pour apporter un maximum de
lumière, et limiter l’usage de la lumière artificielle
13
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o

o

Une durabilité optimale et un entretien minimal, avec le choix de matériaux
de grande qualité (toiture étanchée avec végétalisation, revêtement de
façade bois sans entretien, carrelage de classe grand trafic pour le sol,……..)
En complément du niveau de Performance Passif, le choix d’ajouter des
panneaux photovoltaïques partiellement sur la toiture pour encore améliorer
le niveau de performance global, et permettre d’assurer en autonomie une
partie de l’électricité des services généraux dont la Maison Commune

Cf : Etude thermique FIABITAT avant l’ intégration de la performance induite par les panneaux photovoltaïques
Pour gérer l’ensemble , une copropriété est mise en place.
Les appartements, maisons de ville , parking et garages sont en lot de copropriété privatifs
La Maison Commune, la chambre d’amis , la laverie , le séchoir, les rangements communs,
ainsi que le jardin paysager, sont en partie commune générale.
L’association LE HAMEAU PARTAGE s’est impliqué dans la rédaction du règlement de
copropriété, et assurera la gestion et l’ animation des espaces communs.

Ci après :
Projet d’UTILISATION et GESTION de la SALLE COMMUNE établi par l‘ association
LE HAMEAU PARTAGE
CHARTE du HAMEAU PARTAGE
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UTILISATION ET GESTION DE
LA SALLE COMMUNE
L’Association des habitants par une convention signée, aura reçu délégation de gestion de la part des
copropriétaires (privés et bailleur social) pour gérer les espaces communs dont la « Maison Commune ».
Au sein de l’Association des habitants, il est créé une Commission « Maison Commune » chargée
principalement du règlement intérieur, du planning de la salle et de la gestion courante la concernant.
Les principes directifs sont convivialité/partage/ échanges et mutualisation/responsabilité.

C’est le lieu privilégié où se met concrètement en place la «démarche citoyenne ».
Dans un esprit d’ouverture, chaque habitant propose et est acteur de l’animation du
lieu.

USAGERS :
Usagers par ordre de priorité :
 L’association des habitants pour son fonctionnement, réunions, rencontres autour d’un café,
rencontres sportives ou culturelles, pour ses évènements festifs, pour accueillir des visiteurs,
pour rendre compte de notre expérience auprès de collectifs intéressés par nos projets
(habitat participatif, atelier commun, salle commune…).


Un groupe d’habitants pour organiser un cours (dessin, yoga….) y compris avec un professeur
ou un animateur rémunéré. Selon la nature de l’activité, l’usage sera exclusif pour ne pas
déranger l’activité ou permettra quand même à quelqu’un d’autre de venir dans la salle.
Toutes activités qui créent du lien : artistiques (expo..), culturelles (soirée débat, tournoi
d’échec, de tarots....), activités partagées (cours de cuisine …) organisées par l'association des
habitants et proposées à tous dans un esprit d’ouverture sur le quartier.



Chaque habitant pour venir lire, prendre un café avec possibilité d’inviter des personnes
extérieures



garde partagée d'enfants pour libérer certaines personnes sur une période donnée.



Chaque habitant pour un évènement privé, familial peut réserver la salle à son usage exclusif
pour une journée, une soirée, un week-end (du samedi midi au dimanche midi.



Une association ou une activité sous la responsabilité d’au moins un habitant membre de
cette association ou participant à cette activité.
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La Mairie, la Région Centre Val de Loire ou le bailleur social dans le cadre rencontre sur
l’habitat participatif, la promotion d’énergie renouvelable et la mise en avant de bâtiment
passif.



Réflexion à avoir sur la possibilité d’un projet avec l’école Anne Franck avec utilisation de la
salle et du jardin dans un but pédagogique,

CONTREPARTIE








- PRIX

La contrepartie n’est pas forcément financière : ex. un cours de chorale est accueilli en
contrepartie d’un concert, un cours de dessin en contrepartie d’une expo.
L’idée est de favoriser la pratique d’activités en commun par plusieurs habitants et de faire
découvrir des activités à ceux qui ne les connaissent pas.
Pour les usages exclusifs, prix au forfait (pas de tarification en fonction de la consommation
eau/électricité/chauffage).
3 Tarifs : soirée, journée, week-end. Usage week-end à limiter, par ex. soirée en exclusivité,
dimanche matin pour nettoyer, dimanche midi pour finir les restes mais à partir de là, la salle
reste accessible à d’autres habitants.
Tarifs différenciés selon usage privé ou collectif (association …).
Mais voir si on peut se passer d’échanges monétaires : selon ce dont l’association des habitants
aura besoin pour fonctionner et recevra comme participation payée en amont par les habitants
dans leurs charges et reversé à l’Association dans le cadre de la convention de délégation.

RESPONSABILITE






L’association aura une assurance intégrant tous les espaces communs.
Voir si l’assurance habitation/responsabilité civile de chaque habitant couvre aussi sa
responsabilité dans les espaces communs.
Les éventuels conflits d’usage sont réglés d’abord par la commission en 1 ère instance avec
bienveillance en utilisant les méthodes de dialogue et de médiation et si besoin remontent au
bureau de l’association.
Chaque utilisateur est responsable de remettre la salle en état. 2 fois par an, on organise une
grande séance collective de ménage.

PLANNING




Planning à tenir par la Commission « Maison Commune » de l’association:
Communiqué par un papier affiché dans la salle et ou le hall ? + géré sur Internet à la façon
d’un agenda dédié tenu par la Commission « Maison commune » et accessible à tous en
lecture.
Si deux personnes demandent la salle pour un même créneau, priorité à celle qui ne l’a jamais
demandé ou dont la précédente demande est la plus ancienne.

ACCES :


Il semble que chaque habitant aura un accès par sa clé de logement ou par un bip.
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MATERIEL












Matin

(au maximum fourni par les habitants)
Travail à faire sur la finition intérieure et sur l'aménagement mobile pour favoriser l'intimité en
petit groupe et ne pas entraver les grands groupes ( assis, à table ...)
Cuisine équipée : frigo, plaque de cuisson, four, cafetière, bouilloire, micro-ondes, lavevaisselle
Vaisselle et matériel de cuisine.
Bacs de toutes les tailles pour ranger et cacher entre 2 utilisations. Voir l’usage qu’on peut
faire du dégagement devant les WC.
Rangement pour des livres, des jeux.
Télé, radio, lecteur CD,
Fauteuils, tables, chaises installées en permanence
Sièges supplémentaires pliables pour les groupes plus importants, tables sur trétaux.
Vestiaire
Exemple de planning hebdomadaire :

Lundi
Lire le
journal –
Café

Mardi
Lire le
journal; Café ;
Gymnastique
douce

Mercredi
Lire le
journal;
Café

Jeudi
Lire le
journal;
Café ; Prépa
expo

Ménage
Après midi

Activité
Couture

Activité
Mosaïque

Soirée

Chorale

Réunion
Commission
X

Jeux
Enfants
Goûter

Activité
peinture

Réunion
Commission
Y

Vendredi
Lire le
journal;
Café
Activité
Cuisine
Repas
partagé
Activité
Scrabble
jeux de
société

Samedi
Expo,
Lire le
journal;
Café

Dimanche
Expo ;

Apéro

Prépa
soirée

Jeux
Enfants
Adultes

Soirée
festive
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SYNTHESE du PROJET
Le projet du Hameau Partagé réunit sur une même parcelle une opération de promotion
immobilière à vocation sociale et, une opération de logements locatifs sociaux avec une
approche innovante sur plusieurs aspects :
 Démarche participative totalement inédite dans le LOIRET, avec un enjeu sociétal fort
 Des espaces communs au service de tous
 L’intégration de la « Maison des 5 »
 Une performance énergétique RT2012 - 40 à 46 % avec une énergie renouvelable au
bois alimentant tout les logements, maisons de ville, espaces et salle commune
 Une Maison Commune Bois de Niveau PASSIF
 Un mode de vie INNOVANT avec une implication proactive des
« Habitants », avec l’association LE HAMEAU PARTAGE
Les futurs habitants (propriétaires et locataires) se sont totalement appropriés cette
démarche dans la préparation, la programmation et la conception de leurs logements afin de
réaliser des bâtiments adaptés à leurs attentes et comportant des espaces partagés. De
même, cette forte implication s’est traduite dans la rédaction du règlement de copropriété,
reflétant leur choix de fonctionnement et de vie des espaces communs.
Programme global
-

35 logements au global pour 2.394 m² habitable
o Bat A : 11 logements dont la « Maison des 5 »
o Bat B : 20 logements
o 4 maisons de Ville

-

15 Logements en accession dont 12 logements collectifs et 3 Maisons de Ville
20 Logements en locatif dont 18 collectifs, la « Maison des 5 » et 1 Maison de Ville

-

Des espaces communs importants pour 176 m² soit 7.35% de la SHA globale
o 1 Salle Commune dans bâtiment indépendant de 84 m²
o 1 Atelier commun dans bâtiment indépendant de 19 m²
o 1 chambre d'amis partagée de 18 m²
o 1 Buanderie de 9 m²
o 1 Séchoir de 16 m²
o Des espaces de rangements communs du RDC au 3ème du Bat B pour 30 m²

-

Un ascenseur desservant tous les logements des bâtiments collectifs.

-

27 stationnements, dont 4 Garages pour les Maisons de Ville, 8 sous Bâtiment A , 3
couverts sous abri et 12 places aériennes.

(Cf : plans en annexe).
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Autorisation administrative
Le permis de construire a été déposé le 26 Avril 2018 par la SCCV SAINT JEAN DE BRAYE
– Ilot D1 Zac Hameau et obtenu le 10 juillet 2018.

Financement partie Locative et Accession à la Propriété
La partie locative fait appel à des financements d’Etat PLUS / PLAI / PLS pour 20 Logements
La partie Accession à la Propriété, se fait : soit directement en Accession Sociale ou en
Location Accession PSLA, pour 15 Logements
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PRIX de REVIENT - MAISON COMMUNE
compris Foncier- Travaux et Honoraires
Le prix de revient correspond aux Devis Définitifs mis au point avec les Entreprises
Aussi, les Entreprises ont fait des extraits de leur Devis Général en identifiant les travaux
spécifiques à la Maison Commune, et le devis intégral pour le lot Structure Maison
Commune.
Les panneaux photovoltaïques sont prévus en option dans le devis du lot « Electricité »
Il est prévu que l’option soit validée après la décision de la demande de Subvention
Les 3 principaux Postes du cout global de la maison Commune sont :
Foncier
Travaux
Honoraires

Cout Foncier
Quotte part Acquisition Terrain
Quotte part Frais Notaire
Total Cout FONCIER

12.852 € ht
214 € ht
13.066 € ht

Le cout d’acquisition du Foncier est de 420.000 € ht et 7.000 € FRAIS de Notaire
Pour l’opération globale, la surface de Plancher du Permis de Construire est de 2.785,8 m²
La surface de plancher de la SALLE COMMUNE est de 85.4 m²
Donc, la quotte part FONCIER de la SALLE COMMUNE est de 3.06% du Poste FONCIER

Cout Travaux
Gros Oeuvre
Clos couvert Maison Commune cis ossature
bois isolation bio-sourcé toiture étanchée
avec toiture végétalisée , parement extérieur
bois , finition panneaux bois intérieur
Menuiseries Extérieures
Faux Plafond – Isolation bio- sourcé
Chauffage- Ventilation double flux-Plomberie
Electricité
Menuiserie Intérieure
Revêtement Sols
Peinture
Quotte Part VRD raccordement et allées
Total TRAVAUX

37.726,42
70.000

4.932
5.372,35
16.929,18
15.193,11
460
8.059,14
3.370,79
19.076,97
181.119,96

€ ht
€ ht

€ ht
€ ht
€ ht
€ ht
€ ht
€ ht
€ ht
€ ht
€ ht

La part « MAISON COMMUNE » de 181.119,96 € ht représente 5.28 % du montant total
du Montant TRAVAUX de l’opération
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Cout Honoraires
MO, ME ,BET ,
Prestataires,
Assurance
Maitre Œuvre Architecte
Bureau Etude
technique et Mission
de suivi de chantier
Pilotage
Mission Bureau
Contrôle
Mission sécurité
Santé
Assistance à Maitrise
d’ Ouvrage en phase
Amont
Convention de
rémunération de
Maitrise d’ Ouvrage
pour le compte de la
SCCV ST JEAN de
BRAYE
Etudes Sols et
Diagnostic
Environnemental
Assurance
Dommage Ouvrage
Total Honoraires
affectés

Montant global
Mission

% par rapport
au total Travaux
de l’ opération

326.125 € ht

5.28 %

Montant
Affecté à la
Maison
Commune
17.219,40 € ht

25.800 € ht

5.28 %

1.362,24 € ht

18.523 € ht

5.28 %

978,01 € ht

43.005 € ht

5.28 %

2.270,66 € ht

378.342 € ht

5.28 %

19.976,46 € ht

39.107 € ht

5.28 %

2.064,85 € ht

28.861 € ht

5.28 %

1.523,86 € ht
45.395,48 € ht

Synthèse
Montant Total
FONCIER
Montant Total
TRAVAUX
Montant Total
Honoraires Affectés
Total Général

13.066 € ht
181.119,96 € ht
45.395,48 € ht
239.581,44 € ht

TVA 20 %

287.497,73€ TTC
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PLANNING PREVISIONNEL
Acquisition terrain
Démarrage des travaux
Durée de Chantier
Réception prévisionnelle
Livraison prévisionnelle

Décembre 2018
Janvier 2019
16 mois
2° trimestre 2020
2° trimestre 2020

LISTE des ANNEXES
.
.
.
.
.
.
.
.

Pouvoir de Alain MONTAGU dans cadre de la « Convention Cadre »
Plans de l’opération
Arrêté du permis de construire
Etude thermique FIABITAT
Descriptif Salle Commune pour Structure
Extraits de Devis des Entreprises
KBIS SCCV
RIB
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