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Isométrie du projet

Habitat	par)cipa)f	en	
accession	
Environ	32	logements	Habitat	par)cipa)f	bilingue	

Environ	22	logements	



EVOLUTION LOCAL D’ACTIVITE
réduction de la superficie :  -25m2  (190m2 --> 165m2)
travail de la transparence espace public- coeur d’îlot



PLAN MASSE

06 • ANNEXES : PLANS, COUPES, FACADES



R-1



R+1



R+2



R+6



R+8



FACADE SUD



FACADE EST



Prix de vente moyen prévisionnel PSLA 

2900 à 3000 €/m2 SHAB (surface habitable)

2600 à 2700 € /m2 + 1€/mensuel/m2

y compris 8 m2 balcon/terrasse

y compris financement des espaces partagés prévus
 Avec 1 place de stationnement 

Le projet d’habitat participatif en 
accession 

32 logements
Des espaces mutualisés :

 30 m2

Prix de vente moyen prévisionnel BRS 



Prix de vente moyen prévisionnel VEFA 

Pour ceux qui seraient au dessus des plafond de l’accession sociale

3100 € à 3200 € environ /m2

y compris 8 m2 balcon/terrasse

Le projet d’habitat participatif en 
accession 

32 logements
Des espaces mutualisés :

 30 m2



Loyer HLM  

7,50 € Hors Charges / m2 de Surface utile
(surface du logement + 50 % de la surface du balcon)

y compris financement des espaces partagés prévus

Le projet d’habitat participatif  bilingue 

22 logements locatifs
Des espaces mutualisés :

 30 m2



Loyer HLM  

Le projet global 

Une salle commune de 80 m2

Des locaux vélos

Une terrasse sur le toit du local 
d’activités

Un jardin partagé

Une ou deux associations d’habitants



L’habitat	par+cipa+f	

	Le	projet	d’habitat	par)cipa)f	propose	une	méthode	d’élabora)on	
d’un	projet	d’habitat	collec)f	proposée	aux	futurs	habitants	
perme?ant	de	)rer	tous	les	bénéfices	de	la	dimension	collec)ve	de	
l’habitat.	
Ce?e	méthode	leur	permet	de	me?re	leurs	besoins	et	leur	souhaits	
propres	à	l’origine	de	la	concep)on	des	logements	et	des	par)es	
communes.	

Elle	leur	offre	la	possibilité	de	)sser	des	liens	avec	leurs	futurs	
voisins,	dans	la	perspec)ve	d’un	bon	voisinage,	d’une	bonne	ges)on	
partagée	et	d’une	possibilité	d’échanges	de	services	et	de	savoirs,	et	
d’une	mutualisa)on	d’espaces,	de	biens	et	de	services,	pour	le	bien	
être	de	chacun	et	de	tous.			



L’habitat	par+cipa+f	



Imaginer	avec	d’autres	un	projet	d’habitat	collec+f			

Construire	des	
rela+ons	autour	
d’un	projet	partagé.		

Accepter	des	
projets	individuels	
divers	

S’engager	
solidairement	sur	
des	principes	
communs	



Partager	des	espaces		et	des	services	

Se	me>re	d’accord	sur	ce	
que	l’on	souhaite	me>re	
en	commun	dans	la	
perspec)ve	d’une	
économie	générale	

Développer	des	projets	de	
mutualisa+on	à	échelle	
variable	

Mieux	habiter	en	
disposant	d’espaces	
complémentaires	à	son	
logement.		



Par+ciper	à	la	concep+on	de	son	habitat	

Définir	ensemble	un	
immeuble	adapté	
aux	besoins.			

Concevoir	son	
logement	sur	
mesure.	



Gérer	ensemble	son	habitat	

Définir	des	règles	de	
bonne	ges+on	

Partager	la	
responsabilité	

Assurer	
collec)vement	
certaines	tâches	







Etapes	de	la	démarche 



Expression	des	besoins	et	des	
souhaits	collec)fs	et	
individuels	en	termes	de	
qualité	d’usage.	Suivi	des	
études	pour	valida)on	des	
choix	techniques	

Construc)on	d’un	groupe	de	
co-habitants

Objec+fs	du	
travail	par+cipa+f	

Organisa)on	progressive	de	la	
ges)on	de	l’habitat	partagé

ELABORER	LE	PROJET	PARTAGÉ



PRINCIPES	DE	PARTICIPATION	ET	DE	
COOPTATION	

PARTICIPATION	
Le	groupe	se	cons)tue	à	mesure	de	la	
défini)on	d’un	projet	partagé,	par	la	
par)cipa)on	des	personnes	engagées.	

COOPTATION	
Par	la	coopta)on,	le	groupe	est	invité	à	
reconnaître	formellement	chacun	comme	
un	membre	à	part	pen)ère	du	fait	de	sa	
par)cipa)on.	

Par	coopta)on,	le	groupe	se	construit	
progressivement	autour	du	projet,		
sur	la	base	d’une	charte	qu’il	se	donne.		

Comment	se	
cons+tue	le	

groupe	?	



Il	 s’agit	 de	 me?re	 le	 groupe	 et	
chaque	 accédant	 en	 situa)on	 de	
choisir	 	 librement	 en	 toute	
connaissance	de	cause,	et	en	toute	
équité,	 dans	 le	 cadre	 proposé	 par	
l’opéra)on.	

Une	méthode		
pour	la	

par+cipa+on	 Des	principes	pour	l’anima+on	
Posi)on	de	)ers	externe	et	neutralité	

Exigence	de	transparence	et	d’informa)on	



Des	règles	de	par+cipa+on	

—	Libre	par)cipa)on	sincère	en	connaissance	de	
cause	

—	Principes	d’équité,	d’autodétermina)on,	et	de	
non	représenta)on	(chaque	candidat	doit	
par+ciper	par	lui-même	et	pour	lui-même)	

—	Principes	de	programma)on	«	en	
arbre»	(différencia+on	et	intégra+on	de	la	
diversité	des	demandes).	Principes	de	subsidiarité	
pour	la	prise	de	décision		

—	Engagement	mutuel	entre	habitants	

Une	méthode			
pour	la	

par+cipa+on	



•	Le	groupe	de	futurs	co-habitants	se	cons)tue	à	
mesure	de	la	défini)on	d’un	projet	partagé	par	leur	
par)cipa)on	effec)ve	à	son	élabora)on.	

•	Le	travail	de	programma)on	par)cipa)ve,	de	
valida)on	des	études	architecturales	et	
d’élabora)on	des	modes	de	ges)on	de	l’habitat,	
accompagné	par	Faire	Ville,	est	un	processus	
collec)f	con)nu,	auquel	prennent	part	les	
par)cipants	en	parfaite	connaissance	de	cause,	et	en	
fonc)on	de	leur	présence	effec)ve	aux	différentes	
étapes	de	ce	processus.	

•	L’objet	de	la	par)cipa)on	est	l’élabora)on,	avec	
l’appui	d’opérateurs	professionnels,	d’un	projet	
collec)f	qui	soit	une	réponse	aux	souhaits	d’habitat	
de	chacun,	et	non	un	projet	conforme	à	une	idée	qui	
s’imposerait	à	tous	

•	Celles-ci	s’engagent	sur	la	base	des	principes	et	
règles	proposés,	d’une	Charte	qu’ils	élaborent	
ensemble,	et	du	projet	en	cours	d’élabora)on.	

Libre	par+cipa+on	en	
connaissance	de	cause	

Engagement	mutuel	

Principes	d’équité,	
d’autodétermina+on,	et	
de	non	représenta+on		

Programma+on	en	arbre	



Règles		de	
par+cipa+on	

•	Les	réunions	sont	ouvertes	à	tous.	

•	Les	candidats	doivent	se	placer	au	premier	rang	
après	s’être	enregistré	

•	Les	observateurs	doivent	rester	en	retrait	et	se	
garder	d’intervenir	

•	Chaque	candidat	doit	s’efforcer	de	s’exprimer	en	
fonc)on	de	ses	souhaits	et	désirs	propres,	et	
uniquement	en	fonc)on	de	ceux-ci.	

•	Seuls	les	choix	concernant	strictement	l’ensemble	
des	coopérateurs	(tronc	commun)	sont	soumis	au	
débat	et	à	un	vote	de	consensus.	

•	Toutes	les	demandes	individuelles	sont	recevables	
si	elles	ne	nuisent	pas	au	projet	collec)f.	

•	Les	décisions	collec)ves	sont	prises	par	consensus	
ou	à	défaut	par	votes	des	présents.	
•	Toute	représenta)on	est	exclue	(sauf	au	sein	d’un	
même	foyer).	



•	Les	excusés	qui	auront	fait	connaître	leurs	
posi)ons	sur	des	ques)ons	à	l’ordre	du	jour	par	
écrit,	celles-ci	seront	prises	en	compte.	

•	Une	personne	qui	arrive	dans	un	groupe	en	cours	
de	processus	ou	bien	absente	lors	d’une	réunion	
antérieure	ne	peut	reme?re	en	cause	une	décision	
prise	en	son	absence.	

•	Une	décision	prise	pourra	être	dénoncée	ou	
modifiée	s’il	y	a	une	majorité	d’un	degré	supérieure	
pour	le	faire,	avec	un	quorum	supérieur	ou	égal.	

Règles		de	
par+cipa+on	



Forma+on	du	
groupe	:	les	

principes	

Le	groupe	se	forme	progressivement	et	de	la	façon	la	plus	
ouverte	autour	d’un	projet	commun	en	construc<on.	C’est	ainsi	
en	construisant	ensemble	que	le	groupe	se	construit	de	façon	
durable.	

•Chaque	“par)cipant“	est	invité	à	reconnaître	chaque	autre	
comme	un	membre	à	part	en)ère	de	leur	projet	commun.	
•Par	coopta)ons	successives	le	groupe	se	construit	
progressivement	autour	du	projet,	sur	la	base	de	la	charte	qu’il	
s’est	donné.	

•La	coopta)on	se	fonde	sur	la	compa)bilité	des	projets,	la	
capacité	d’échange	et	de	compréhension,	et	le	respect	des	
règles	convenues.	

•Par	principe	reconnu	de	tous	la	coopta)on	ne	doit	se	fonder	
sur	aucun	critère	d’affinité	ou	de	jugement	de	valeur.	

•Elle	a	lieu	essen)ellement	par	le	libre	jeu	de	la	par)cipa)on	
aux	réunions	et	du	turn	over	des	candidats.		

•Par	souci	d’équité,	il	ne	peut	y	avoir	de	passe-droit	par	
connaissance	ni	lien	familial.	
		



La	coopta+on	
formelle	

Fondamentalement	la	coopta)on	formelle	a	voca)on	à	
marquer	solennellement,	au	terme	des	réunions	où	ils	ont	pu	
faire	connaissance,	la	reconnaissance	de	l’autre	et	
l’engagement	mutuel		à	mener	avec	lui	un	projet	commun	
d’habitat	partagé,	durablement.		
	 	

Ce?e	“coopta)on“	est	indispensable	à	la	bonne	fonda)on	du	
groupe	ini)al.	Il	s’agit	simplement	de	se	réserver	ce?e	
possibilité	de	refuser	de	s’associer	avec	quelqu’un	qui	a	un	
projet	incompa)ble	avec	le	vôtre,	ou	bien	qui	ne	respecte	pas	
les	règles	d’équité	par)cipa)ves,	parle	ou	agit	en	contradic)on	
avec	les	principes	(confiance,	équité,	transparence,	respect	de	
l’autodétermina)on	des	choix	et	des	projets	de	chacun)	et	
compromet	ainsi	l’avenir	du	projet.	
	Les	conséquences	peuvent	être	très	lourdes	pour	l’avenir	d’un	
tel	projet	par)cipa)f.	



La	coopta+on	
formelle	

•	Présenta)on	des	candidats	(2	foyers	au	minimum)	

•	Echange	de	ques)ons	et	réponses	(ques)ons	écrites	
anonymes	adressée	aux	candidats)	

•	Vote	des	candidats	et/ou	membres	déjà	cooptés,	anonyme,	
en	2	tours	avec	recherche	de	consensus	si	un	report	au	moins	
au	1°	tour.	

•	Une	demande	de	report	de	coopta)on	suffit	au	premier	tour,	
deux	demandes	de	report	sont	nécessaires	au	second	tour	de	
la	séance	(avec	valida<on	a	postériori	auprès	de	Faire-ville).	

•	Pas	de	concerta)on	préalable	des	votes,	ni	de	décision	
arrêtée	a	priori.	La	décision	doit	être	prise	in	visu,	au	moment,	
chacun	en	son	âme	et	conscience.	

En	dernière	phase,	lors	du	lancement	du	chan<er,	s’il	reste	des	
logements	libres,	les	principes	de	coopta<on	seront	adaptés,	le	
projet	et	le	groupe	ayant	été	déterminé	par	le	groupe	ini<al.	
Une	commission	sera	alors	cons<tuée	sous	l’égide	du	COL	avec	
la	par<cipa<on	de	représentants	des	habitants.	



La	coopta+on	
formelle	

PRIORITÉ	POUR	LA	COOPTATION	ET	LA	SITUATION	DANS	
L’IMMEUBLE	

Le	nombre	de	par)cipa)ons	aux	réunions	formelles	(avec	Faire-
ville)	

•	Ce	nombre	de	réunion	doit	perme?re	par	les	échanges	une	
bonne	connaissance	mutuelle.	

•	La	coopta)on	formelle	permet	de	définir	un	ordre	
d’ancienneté	dans	le	projet	établissant	des	priorités	
notamment	dans	le	choix	de	situa)on	des	logements	

•	La	date	d’inscrip)on	n’interviendra	qu’en	dernier	ressort.	

•	L’inscrip)on,	les	droits	de	votes	et	la	coopta)on	sont	toujours	
entendus	par	foyer.	
		



PHASE	1	–	2022	

INSCRIPTION	ET	DOSSIER	DE	CANDIDATURE	
Vérifica+on	de	votre	capacité	de	financement	

CHOIX	D’UN	LOGEMENT	
Rendez-vous	individuels	
Choix	des	logements	

PREMIERES	REUNIONS		
DE	PROGRAMMATION	PARTICIPATIVE	
Elabora+on	d’une	charte	du	projet	

Visite	du	site	
Mutualisa+on	d’espaces	

Programma+on	

Programme	de	réunions 



		Vendredi	20	mai		
•	17h00	:	Visite	de	l'habitat	par)cipa)f	"Aux	4	Vents"		
•	18h30	à	20h30	:	réunion	d'informa)on	en	LSF	.		
Rendez-vous	rue	des	Muni<onneLes,	31300	Toulouse	

Samedi	4	juin	à	10h00	
Visite	du	quar)er	Empalot	avec	accompagnateur	en	LSF.		
Rendez-vous	devant	la	Brique	Rouge,	rue	Mombiola,		
31400	Toulouse	

Jeudi	30	juin	à	18h00	
Atelier	par)cipa)f		
Salle	Commune	de	l'habitat	par<cipa<f		"Aux	4	Vents",		
rue	des	Muni<onneLes,	31300	Toulouse		

—		

Programme	de	réunions 


