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CONCEPTION
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G
J

Gestion de la structure juridique

T
A

Achat
du
terrain

Dépôt du Permis de
construire

Choix de l’architecte / MOE
(bureaux d’études,
économiste,…) / CT / SPS

Gestion du budget

F

Esquisse

APS

Recherche de
subventions

APD

Contraction
d’emprunt

PRO
(Projet)

DCE

Détermination
de la valeur des
lots

Etape clé
Interaction

5

EXECUTION
de 1 à 2 ans (taille, complexité,…)

G

Négociation
des marchés
de travaux

Suivi
Préparation
du chantier

Assurances
(MO, MOE,
Entreprises)

J

Suivi du chantier

Déclaration
chantier

Emménage
ment

Livraison

Garanties
Déclaration fin de chantier

T
A

Passation des
marchés de
travaux

Préparation
du chantier

Gestion du chantier /MOEX ,
SPS,…

Gestion de la facturation entreprises / MOEX, SPS,…

F

Réception
des
travaux
Retenue
de
garantie

Livraison

Solde des
marchés

Etape clé
Interaction

6

VIVRE ENSEMBLE
durée indéfinie
Animation de la vie dans l’immeuble
Gestion des espaces communs
Gestion des exploitants
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Animation du quartier

Garanties biennales et décennales

Appropriation du terrain : plantation, potager,…

Garantie de parfait
achèvement
Mise en services réseaux

Suivi des performances environnementales et énergétiques

Levée des
retenues
de garantie

F

Comptabilité de
l’immeuble

Etape clé
Interaction

7

Trois phases clés du projet
1. L’étude de faisabilité
o Poser les premières règles de gouvernance
o Représenter le groupe vis-à-vis de l’extérieur
o Premiers engagements financiers (compte en banque +cotisations)
→ Cette phase est généralement gérée en créant une association loi 1901
2. Le financement (Acquisition + Travaux)
o Définir le montage financier (apports personnels, emprunts individuels ou emprunt
collectif)
o Savoir qui va acheter le terrain, puis gérer le chantier (neuf ou réhab)
→ Cette phase est généralement gérée en créant une société civile/commerciale
3. L’habitation
o Gestion au quotidien, notamment des espaces communs (quelles charges ?…)

Questions à se poser pour constituer le collectif,
structurer le groupe et anticiper le montage
juridique
o Contexte
o Urbain/Péri-urbain/rural
o Construction/Rénovation
o Habitat/activités
o Propriété/Location
o
o
o
o

o Si propriété : Collective ou individuelle
Maîtrise des entrées/sorties? Gouvernance?
Apports/Emprunts
Responsabilités/Risques (Maîtrise d’ouvrage)
…

Présentation du projet, du programme
1. Présentation du projet et du groupe
o Nombre de personnes, historique
o Nb de logements (Tailles, mixité) et d’espaces communs
o Activités

2. Programme
o
o
o
o

Contexte urbain/réglementaire
Budget prévisionnel
Calendrier
Objectifs
o Architecturaux
o Energétiques/Environnementaux
o Accessibilité
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ANAGRAM à VILLENEUVE D’ASCQ (59)
•
•
•
•
•
•

Contexte : Périurbain – Construction neuve
Maître d’Ouvrage : SCCC Anagram (autopromotion)
10 logements individuels
Livré en 1991 (5 ans de préparation)
Surface 1 194 m² dont 100m² de locaux
communs (maison au centre)
Foncier de 3 264 m²

LE COTEAU DE LA CHAUDANNE à GREZIEU
LA VARENNE (69)
•
•
•
•
•
•
•

Contexte : Périurbain – Construction neuve
Maître d’Ouvrage : SCIA (auto-promotion)
Communs : maison commune
Livré en 2016 (5 ans de préparation)
Foncier de 13 ha
Partenaire : Alliade Habitat (Bailleur social)
Particularité : Lotissement avec 36 lots dont 13
en habitat participatif (SCIA en jouissance), 17
logements sociaux et 6 maisons privés (libre)

LA RIVOIRE à SAINT-JULIEN-MOLINMOLETTE (42)
•
•
•
•
•
•

Contexte : Rural – Centre agroécologique et
Touristique de la Rivoire
Maître d’Ouvrage : SCIC La Rivoire (autopromotion)
7 foyers et 7 activités individuelles
Acquisition en 2017
Surface de 55 ha dont 25 ha de bois, 24 ha de
terres agricoles
2 Bâtiments : Accueil touristique (gîte) et
agricole

MAS COBADO à MONTPELLIER (34)
•
•
•
•

Contexte : Urbain – Construction neuve
Maître d’Ouvrage : Copropriété mixte
avec bailleur social (Promologis)
2 bâtiments de 23 logements : un en
accession privé et l’autre en locatif social
Livré en juillet 2016 (4 ans de préparation)

CHAMAREL à VAULX-EN-VELIN (69)
•
•
•
•
•

Contexte : Périurbain – Construction neuve
Maître d’Ouvrage : Coopérative SAS
Chamarel Les Barges (auto-promotion)
1 bâtiment de 16 logements seniors
Livré en 2017
Construction
écologique
bois/béton,
isolation paille

LES CHOUX LENTS à SAINT-GERMAIN-AUMONT-D’OR (69)
•
•
•

•
•

Contexte : Péri-urbain – Réhabilitation
Maître d’Ouvrage : SCI Les Choux Lents
7 logements dans maison bourgeoise et
grange avec de nombreux espaces
communs (45%)
Réhabilitation de la grange en chantiers
participatifs
Association gère les espaces communs,
gère le vivre-ensemble et les activités
culturelles.

L’OUVERT DU CANAL à RAMONVILLE (31)
•
•
•
•
•
•

Contexte : Périurbain – Construction neuve
Maître d’Ouvrage : SCIA Habitat groupé
du Canal (auto-promotion)
2 bâtiments en R+1 de 8 logements pour
22 habitants
Livré en juin 2013 (6 ans de préparation)
Banlieue de Toulouse
Construction écologique bois/béton

UNISSON à MONTREUIL (93)
•
•
•
•
•
•

Contexte : Urbain – construction neuve
Maître d’Ouvrage : Bailleur social avec
association d’habitant
2 bâtiments en R+1 de 7 logements et un
local d’activité
Livré en 2013 (2 ans de préparation)
Mixités
sociale,
générationnelle
et
fonctionnelle
Particularité: 5 lot libre et 3 en social dont 2
PSLA et 1 PLAI

