


             L’habitat participatif, c’est
quoi exactement ?

L'habitat participatif repose sur l’implication de futurs acquéreurs motivés
dans la conception et la conduite d’un programme de logements en prenant
aussi en compte la gestion ultérieure.
 
Plus concrètement, il s’agit d’une démarche engageant plusieurs ménages qui
conçoivent, réalisent et financent ensemble leurs logements. Elle se caractérise
par sa dimension « participative et citoyenne ».
 
Généralement, sans passer par un promoteur (autopromotion), les futurs
résidants ont recours à l’écoconstruction au sein d’un même ensemble bâti.
 
De même, ils peuvent réaliser en autoconstruction tout ou partie des ouvrages
et des équipements de leurs futurs logements.



            Les axes d’action pour
mettre            

            en œuvre cette démarche 
• Donner la possibilité

aux futurs habitants de
définir eux-mêmes leurs
besoins et leurs attentes
et d’adapter leurs futurs
logements en habitat
groupé ou en individuel

 



Axes d’actions
 
• Mutualiser les frais de

montage du projet, les
frais de gestion et
d’entretien des espaces

 

 



Axes d’action
• Mettre en commun des espaces dits
« espaces partagés » à l’intérieur et à
l’extérieur

• Favoriser l’échange
grâce aux rencontres,
aux liens entre
voisins, aux
échanges de services
et aux tâches en
commun



          Démarche de la ville durable

• Tout en souhaitant créer « le logement de leurs
rêves », les habitants impliqués dans cette
démarche aspirent à une « forme de vie
collective » différente en mutualisant les
espaces et en échangeant des services.

Illustratio
n



• • Vivre autrement dans un habitat écologique
grâce à des choix constructifs pour une ville
durable

Crédits : Cabinet Belenfant - Daubas



2 sites à Saint-Nazaire

 

Ilot Soleil levant
 
- 10 logements environ
 
- un terrain de 856 m² à proximité d’un

espace collectif existant (jardin partagé)
 
- Forme d’habitat collective ou semi

individuelle
 
- Interaction forte (espace couvert, salle

collective…) avec le jardin partagé
existant (partie cultivée et verger) qui est
desservi par le chemin menant au chemin
du Clos d’Ust

 
- raccordement aux réseaux créés dans le

cadre des travaux de viabilisation de la
ville

 
- Stationnement à prévoir sur la parcelle



2 sites à Saint-Nazaire

Ecoquartier de Sautron
 
- 10 logements environ
 
- un terrain de 1033 m²
 
- Forme d’habitat collective ou semi
individuelle
 
- Accès par une voie nouvelle créée dans le
cadre des travaux de viabilisation de
l’aménageur
 
- Raccordement aux réseaux créés dans le
cadre des travaux de viabilisation de
l’aménageur
 
- Stationnement à prévoir sur la parcelle



Le calendrier

         Mai à juillet 2017
 
• Préparation et mise en place du cadre

de la démarche : lancement d’une
mission d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage * pour préparer le cadre de
la consultation « L’appel à projets »

Automne 2017 / printemps
2018

 
• Lancement de l’appel à projets sur les

sites de l’EcoQuartier de Sautron et sur
le site du Soleil Levant afin de choisir
un  « projet participatif » lauréat pour
chacun des sites

 
• 2018 : choix par site d’un groupement

comprenant  les propriétaires
accompagnés d’une association
« accompagnante » pour la démarche
autoconstruction et écoconstruction,
d’une équipe de maîtrise d’œuvre et
d’un « opérateur» comme un bailleur
social* Maîtrise d’ouvrage : la Ville qui est à l’initiative de la

démarche



          Des actions de sensibilisation
à l’Atelier

 
• Jeudi 11 mai 2017 à 18h30
   Soirée d’échanges en présence de Nicole Roux
   
  sociologue et maître de conférence à
  l’université de Brest
 
• 20 mai 2017 à 10h
   Visite de la résidence La Bosse à Saint-Nazaire
  construite en 1981 avec Mr Cochy, l’architecte



à l’Atelier

•               Du 2 mai au 31 Août 2017
 
Une exposition: Habitat Participatif ou la
fabrique alternative de son habitat
 
L’exposition valorise des expériences menées
dans l’agglomération nantaise avec les
associations HEN et EchoHabitants ainsi que
avec l’association Hal’âge, un chemin pour une
habitat alternatif dans l’âge.
Chaque proposition témoigne ainsi d’une volonté



L’atelier, 16 avenue de la
république 

44600 Saint-Nazaire
Tél.: 02 40 66 91 24

atelier@mairie-saintnazaire.fr
 

HORAIRES
Du mardi au vendredi 13h30/ 18h

Le samedi 10/12h et 13h30/18h          


