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Qu’est-ce que l’habitat participatif ? 
 
La loi ALUR adoptée par le parlement le 20 février 2014 reconnaît une pleine existence à ce mode d’habitat en 
développement partout en France, en précisant : 
« L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas 

échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des 

espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur 

habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis ». 

 
Souvent qualifié de « troisième » voie du logement, ce type d’habitat permet aux futurs habitants de se 
réapproprier la conception du bâti, de l’espace et du vivre ensemble,  d’être réellement parties prenantes pour 
disposer d’un habitat à la mesure de leurs besoins et de leur mode de vie.  
La Loi ALUR simplifie également les démarches des groupes d’habitants tout en préservant une certaine souplesse 
pour favoriser la diversité des projets. En 2014, la Loi ALUR apporte une reconnaissance  à l’habitat participatif en 
créant deux nouvelles formes de sociétés dédiées à la construction et à la gestion de logements sur une initiative 
citoyenne. Il s’agit du statut de coopérative d’habitants et de société d’attribution et d’autopromotion.  
 
 
 

L’habitat participatif au service du vivre-ensemble 
Les futurs habitants se réunissent autour d’un projet commun et ensemble définissent un programme détaillé. Ils 
rédigent une charte fixant les grands principes régissant leur habitat participatif.  
Au fur et à mesure de l’élaboration du programme, les futurs habitants se rapprochent ou se retirent jusqu’à ce 
que l’ensemble du groupe constitué s’engage solidairement sur un projet partagé. 

 

Partager des espaces et des services  
Les habitants peuvent choisir de mettre en commun des espaces : buanderie, chambre d’amis, salle de jeux, 
ateliers divers… partagés par tous ou par quelques-uns. Les charges de ces espaces est répartie alors entre les 
habitants qui l’utilisent.  
Ce système de partage d’espace permet de disposer de surfaces plus grandes et mieux adaptées à certains usages 
pour un coût d’autant plus faible qu’il est partagé.  

Les habitants définissent les règles et les principes de fonctionnement de ces espaces dans le règlement intérieur 
et ils en organisent eux-mêmes la gestion et l’entretien. 
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Programme « Echanges Particip’Actifs » 
10h – ICAM – 75 avenue de Grande-Bretagne à Toulouse 
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Trois bailleurs engagés dans l’habitat participatif 
 

Axanis, Le Col et le Groupe des Chalets ont tous trois dans leurs gênes la volonté de favoriser l’accès 
à la propriété au plus grand nombre et dans les meilleures conditions. Tous se sont lancés dans 
l’aventure de l’habitat participatif en accompagnant des groupes d’habitants dans la mise en œuvre 
de projets. 
Leur rôle : chercher et mettre à disposition un terrain, initier la démarche d’habitat participatif en 
pilotant, avec le soutien de l’AERA [Actions Études et Recherches sur l’Architecture et la Ville], la 
constitution de groupes de futurs accédants. Ils assurent ensuite l’animation du projet toujours avec 
le soutien de l’AERA au travers de différents étapes : définition du projet, formalisation juridique de 
la société d’habitat participatif, choix du maître d’œuvre, prise en charge de la maîtrise d’ouvrage 
(suivi du chantier jusqu’à la livraison).  
 

 

 

Société anonyme coopérative créée en 1952, Axanis est la filiale accession à la 
propriété d’aquitanis, opérateur incontournable du logement locatif social 
(Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux), en 
Aquitaine et plus particulièrement sur la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

Les ménages éligibles bénéficient d’une accession accompagnée et sécurisée, ainsi que des 
avantages de l’accession sociale à la propriété (prêt à taux zéro, accession sécurisée, location 
accession possible...). Axanis recherche et met à disposition un terrain et initie la démarche d’habitat 
participatif en aidant à la constitution du groupe de futurs accédants. Elle assure ensuite le pilotage 
de toutes les phases du projet.  
La coopérative est à l’origine du premier projet d’habitat participatif de l’agglomération bordelaise, 
La Ruche à Bègles, qui sera livré en 2016. D’autres projets sont en émergence sur d’autres communes 
de la métropole : Bordeaux notamment …   
www.axanis.fr  

 
 

 
 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif HLM, le COL a été fondé en 
1951 à Bayonne par des femmes et des hommes aux origines 
modestes, animés par l’idée de construire eux-mêmes leur 
propre logement. A ce jour, le COL a permis à près de 6 000 
familles de se loger dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des 
Landes. 

Véritable généraliste de l'habitat, même si l'accession reste son cœur de métier, interlocuteur 
privilégié des collectivités, le COL exerce trois métiers complémentaires : aménageur foncier, 
promoteur-constructeur, gestionnaire immobilier. 
Né du mouvement d’auto-construction des « Castors », il souhaite approfondir l’idée de l’habitat 
participatif dans le but de « faire ensemble » pour « mieux vivre ensemble ». L’engagement du COL 
dans 9 projets en cours en Aquitaine (Bayonne, Pau et Bordeaux), témoigne de sa volonté de 
démocratiser ce mode de production de logements.  
www.le-col.com 
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Né du mouvement coopératif en 1949, le Groupe des Chalets, avec un patrimoine de 
12 800 logements en Haute-Garonne, Tar, Tarn-et-Garonne, Gers et Lot, est un 
généraliste de l’habitat qui construit et gère des logements locatifs sociaux et des 
résidences en location-accession. Son but est de proposer une offre de logements 
diversifiée afin de répondre au mieux aux besoins des plus fragiles et contribuer à 
assurer un développement urbain équilibré.  

Pionnier dans le développement de l’habitat participatif et premier bailleur français à proposer une 
nouvelle forme d’accession à la propriété grâce à la SCIAPP (Société Immobilière d’Accession 
Progressive à la Propriété), il a permis à deux projets de voir le jour : « Chloris » à Ramonville Saint-
Agne et  « Callisto » à Balma et deux autres prochainement à La Cartoucherie et Bellefontaine à 
Toulouse.   
www.groupedeschalets.com – www.chaletsaccession.com  

        
 
 
 

Le rôle de l’AERA 

L’AERA [Actions Études et Recherches sur l’Architecture et la Ville] accompagne 
des projets d’habitat groupé participatif en accession sociale. Son rôle est 
d’accompagner des aménageurs, opérateurs et architectes en parallèle de 
l’animation du processus de constitution du groupe et de la phase de 
programmation du projet.  

L’AERA a mis au point une méthodologie afin de garantir le caractère participatif 
et coopératif du processus ainsi que son efficacité : élaboration de la charte, procédures de 
cooptation et de programmation participative, suivi individualisé des familles, des demandes et des 
études de solvabilité relative à cette demande, dans le cadre des diverses modalités d’accession 
sociale à l’habitat. 
Il accompagne Axanis, Le Col et le Groupe des Chalets dans leur démarche d’habitat participatif 
depuis l’origine.  
http://www.accession-participative.fr/l-aera/ 

 
 
 

  



 Habitat participatif, porteur de solidarités territoriales – Dossier de presse 26.05.2016  - 7 

Les différents modes d’accession à la propriété  
 
 

Location Accession (PSLA) 

Dès la première année, et dans la limite de 2 ans, l’occupant peut devenir pleinement 
propriétaire. Sa redevance se transforme alors en mensualité, sans augmentation de 
remboursement.  

Les avantages :  

> Une TVA réduite à 5,5 %*  

> Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans  

> Garanties de rachat et de relogement  

C’est donc un processus d’accession sécurisé.  

 

Accession à coût maîtrisé  

C’est un dispositif d’accession à la propriété à coût maîtrisé.  

Grâce à un effort de la collectivité et du promoteur, le logement est vendu en dessous du prix 
du marché, sous réserve de certaines conditions de la part de l’acheteur.  

> Destinée aux foyers dont les ressources sont inférieures aux plafonds PLI accession  

> Signature d’un contrat de réservation  

> Signature d’un acte de vente en état futur d’achèvement (VEFA) grâce à un prêt bancaire.  

 

Accession libre  

Sur les mêmes principes que l’accession à coût maîtrisé mais sans contrainte de plafonds de 
ressources. Ce mode d’accession ne peut être développé qu’avec certains opérateurs sociaux 
coopératifs. 

 
SCIAPP 

Le sigle “SCI APP” signifie Société Civile Immobilière d’Accession Progressive à la Propriété. 
Ce montage est rendu exécutable par la loi Engagement national pour le logement (ENL) de juillet 
2006, et le décret d’application n° 2009-98 du 26 janvier 2009. 
La SCI APP est un montage innovant qui permet à des personnes qui n’ont pas accès au crédit 
bancaire, du fait de leurs revenus ou de leur âge, d’entrer dans un processus d’accession progressive 
à la propriété — 70 % de la population étant sous les plafonds HLM (PLUS) sont ayant droit à ce 
dispositif). 
Ce montage permet l’acquisition planifiée de parts sociales de la SCI propriétaire de leur immeuble, 
que les habitants forment ensemble avec l’opérateur social qui les accompagne. 
Par le paiement de la mensualité due à la SCI, les accédants font l’acquisition progressive de 
l’ensemble de parts sociales attachées à leur logement, détenues initialement par le bailleur social. 
Les accédants sont à la fois membres associés de la SCI, dont ils détiennent chacun des parts sociales, 
et locataires individuellement de cette SCI. Ces parts sont cessibles à tout moment et transmissibles 
en succession. 
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Les programmes en habitat participatif 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ilot J2 – LES SECHERIES 
 

Maître d’ouvrage : Axanis        
Localisation : angle de la rue Calixte Camelle et Avenue du Maréchal Leclerc (Bordeaux) 
Nombre de logements : 39  
Propriété : en cours de définition 
Statut : accession  
Groupe : en cours de constitution 
 
Sur un foncier identifié, Axanis lance un nouveau projet d’habitat participatif.  
Des ateliers sont organisés tous les quinze jours. Le processus de constitution du groupe et de définition 
du projet est donc lancé avec l’assistance d’AERA. 

 
 
 
 

PAUL BONCOUR 
 

Maître d’ouvrage : Axanis        
Localisation : Rue Raymond Lavigne à Bordeaux (33100) 
Nombre de logements : 12 logements 
Propriété : en cours de définition 
Statut : accession  
Groupe : en cours de constitution 
 
Lancé au printemps 2015 par Aquitanis, le projet de réaménagement du quartier Paul-Boncour à 
Bordeaux-Bastide, prend forme. Au cours de la démarche de concertation avec les habitants et les 
riverains du site, l’envie d’accéder à la propriété et une demande d’habiter autrement ont vu le jour. 
Aussi, afin de répondre à ces souhaits, le Groupe Aquitanis a décidé d’y développer un habitat participatif 
en accession sociale à la propriété, par l’intermédiaire de sa coopérative Axanis.  
Les ateliers participatifs ont lieu dans le local place André Donis, rue Raymond Lavigne à Bordeaux-
Bastide, tous les quinze jours. Le processus de constitution du groupe et de définition du projet est donc 
lancé avec l’assistance du CUADD. 
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LA RUCHE 
 

Maître d’ouvrage : Axanis en partenariat 
avec la ville de Bègles et l’Etablissement 
Public d’Aménagement Bordeaux 
Euratlantique 
Localisation : 102 avenue du professeur 
Bergonié à Bègles (33130) 
Nombre de logements : 11 logements 
Propriété : individuelle par la copropriété 
et collective par l’ASL 
Statut : accession et location  
Groupe : constitué 
 
 
 
La Ruche est un projet d’habitat participatif initié en 2012 par la ville de Bègles, l’Etablissement Public 
d’Aménagement Bordeaux Euratlantique et la société coopérative immobilière Axanis. Ce projet a 
bénéficié de l’accompagnement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage « CERISES ».  
 
Des réunions publiques d’information ont permis de réunir les ménages intéressés et volontaires. A 
l’issue de ces réunions, les candidats se sont investis pendant plusieurs mois dans l’élaboration du projet.  
Cette période de constitution du groupe est également une phase de réflexion menant à la définition des 
valeurs du projet et de formation des ménages.   
 
La Ruche est un lieu de vie composé en 11 logements répartis sur 2 bâtiments. Les valeurs 

fondamentales de ce projet, définis par ces 11 foyers sont : 

- L’entraide, la solidarité et l'attention aux personnes 

- La mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle 

- La réflexion partagée autour de l'empreinte écologique dans nos choix de vie et notre 
habitat. 

- Le principe de non spéculation  
 
Ces valeurs se traduisent par : 

-  Une organisation collective des moyens, à travers une salle mutualisée, une buanderie, une 

terrasse collective en toiture et un jardin partagé gérés par l’Association Syndicale Libre. 

- Des statuts d’occupations différents (9 propriétaires et 2 locataires), des plafonds de 

ressources (PSLA, PLUS, VEFA ANRU, VEFA), des profils professionnels variés (auto 

entrepreneur, retraité, employé privé, employé fonction publique, cadre, ouvrier…), une 

diversité des âges. 

- Un habitat construit à partir de matériaux biosourcés (isolation paille et enduits en terre) 

- Une clause de non spéculation sur 10 ans et un système de droit de préférence pour 

l’intégration au projet. 

 
Aujourd’hui La Ruche est en chantier et les habitants devront emménager pour l’été 2016. 
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L’agence Le COL Bordeaux a 4 projets d’habitat participatif 

en cours, présentant chacun des méthodes et montages divers. 

Projet habitat participatif Brazza (en cours) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL 

Equipe de maîtrise d’œuvre : Agence LEMEROU Architecture etc. // Laetitia Mérimée 

AMO : Aera // Stéphane Gruet 

Localisation : Quartier Brazza - Bordeaux (33) 

Nombre de logements : 20 logements en volumes capables 

Propriété : individuelle 

Statut : accession PSLA 

Groupe : en cours de constitution – démarrage du projet mars 2015 

Planning :  

Lancement projet réunion publique : 19 mars 2015 

Programmation collective : février 2016 

Présentation esquisse : mars 2016 

Dépôt PC : 2ème trimestre 2016 

Démarrage travaux : 1er trimestre 2017 

Livraison : 3ème trimestre 2018 

Origine et enjeu du projet : initiative de la Ville de BORDEAUX 

 

Projet groupe Sarah Le Trèfle (à venir) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL / Aquitanis 

Equipe de maîtrise d’œuvre : Agence Lafourcade & Rouquette Architectes // Catherine 

Lafourcade 

AMO : Aera // Stéphane Gruet 

Localisation : Quartier des Chartrons, rue Barreyre - Bordeaux (33) 

Nombre de logements : 25 logements neufs et 11 logements en réhabilitation  

Propriété : individuelle 

Statut : mixte - accession et locatif social 

Groupe : noyau dur de 8 ménages déjà constitué – à compléter  

Planning :  

En cours de faisabilité 

Comité pilotage – présentation aux élus : février 2016 

Démarrage prévisionnel du projet avec AMI (Appel à manifestation d’intérêt) : avril 2016 

Dépôt PC : 4ème trimestre 2016 

Démarrage des travaux : 2ème trimestre 2017 

Livraison : 4ème trimestre 2018 

Origine et enjeu du projet : initiative d’un groupe d’habitants composé de personnes âgées 

et de personnes handicapées 
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Projet habitat participatif « îlot 8.3 » (à venir) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL 

Equipe de maîtrise d’œuvre : non désignée 

AMO : Aera // Stéphane Gruet 

Localisation : Secteur Bordeaux-Euratlantique, ZAC Saint-Jean Belcier - Bordeaux (33) 

Nombre de logements : 20 logements 

Propriété : individuelle 

Statut : accession PSLA 

Groupe : à constituer 

Planning :  

En cours de désignation d’un architecte-urbaniste coordonnateur pour l’ensemble de 

l’îlot 8.3 

Démarrage prévisionnel du projet 2017 

Origine et enjeu du projet : initiative de l’EPA Bordeaux-Euratlantique 

 

 

Projet groupe L’Sud (à venir) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL 

Equipe de maîtrise d’œuvre : non désignée 

AMO : A’Collectif // Guillemette de Monteil 

Localisation : en cours de recherche d’un foncier (secteur communes de : Bègles, Bordeaux, 

Talence) 

Nombre de logements : entre 8 et 15 logements – à définir en fonction des potentialités du 

foncier  

Propriété : individuelle 

Statut : accession PSLA 

Groupe : noyau dur de 7 ménages déjà constitué – à compléter 

Planning :  

Origine et enjeu du projet : initiative d’un groupe d’habitants 
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L’agence Le COL Pau a 3 projets d’habitat participatif en cours : 

Projet habitat participatif Döman à BILLERE (en cours) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL 

Equipe de maîtrise d’œuvre : Agence TA // Marc Tillous 

AMO : Aera // Stéphane Gruet 

Localisation : ZAC centre-ville - BILLERE (64) 

Nombre de logements : 39 logements collectifs + groupés 

Propriété : individuelle 

Statut : accession PSLA 

Groupe : en cours de constitution – démarrage du projet septembre 2014 

Planning :  

Lancement projet réunion publique : 30 septembre 2014 

Programmation collective : d’octobre 2014 à avril 2015 

Présentation esquisse : mai 2015 

Dépôt PC : 4ème trimestre 2015 

Démarrage travaux : 3ème  trimestre 2016 

Livraison travaux : 4ème trimestre 2017 

Origine et enjeu du projet : initiative de la Ville de BILLERE 

 

 

Projet habitat participatif PAU Lespy (en cours) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL 

Equipe de maîtrise d’œuvre : Atelier Sylvie CILLAIRE 

AMO : Aera // Stéphane Gruet 

Localisation : 15 rue Lespy - PAU (64) 

Nombre de logements : 16 logements avec possibilité de volumes capables 

Propriété : individuelle 

Statut : accession PSLA 

Groupe : en cours de constitution – démarrage du projet novembre 2015 

Planning :  

Lancement projet réunion publique : 5 novembre 2015 

Programmation collective : de novembre 2015 à mai 2016 

Présentation esquisse : juin 2016 

Dépôt PC : 3ème trimestre 2016 

Démarrage travaux : 2ème trimestre 2017 

Livraison travaux : 3ème trimestre 2018 

Origine et enjeu du projet : initiative de la Ville de PAU 
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Projet habitat participatif Les Jardins du Laü à PAU (en cours) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL 

Equipe de maîtrise d’œuvre : à déterminer 

AMO : Aera // Stéphane Gruet 

Localisation : Quartier Brazza - Pau (64) 

Nombre de logements : 50 logements en 2 tranches 

Propriété : individuelle 

Statut : accession PSLA 

Groupe : en cours de constitution – démarrage du projet juin 2016 

Planning :  

Lancement projet réunion publique : juin 2016 

Programmation collective : de septembre 2016 à février 2017 

Présentation esquisse : mars 2017 

Dépôt PC : 2ème trimestre 2017 

Démarrage travaux : 4ème trimestre 2017 

Livraison travaux : 1er trimestre 2019 

Origine et enjeu du projet : initiative de la Ville de PAU 
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Le COL Anglet a 1 projet d’habitat participatif en cours : 

Projet habitat participatif Bayonne TERRA ARTE (en cours) 

Maîtrise d’ouvrage : Le COL 

Equipe de maîtrise d’œuvre : Agence Duhourcau 

AMO : Aera // Stéphane Gruet 

Localisation : Chemin de Loustaounaou – BAYONNE (64) 

Nombre de logements : 46 logements en habitat participatif 

Propriété : individuelle 

Statut : accession PSLA 

Groupe : démarrage du projet à l’automne 2012 

Planning :  

Lancement projet réunion publique : septembre 2012 

Programmation collective : Novembre 2012 à février 2014  

Présentation esquisse : 2013 

Dépôt PC : 10 janvier 2014 

Démarrage travaux : novembre 2014 

Livraison travaux : juin 2016 

Origine et enjeu du projet : initiative de la Ville de BAYONNE  

 

 

 

 

 
Pose de la première pierre avec les habitants en 2015 
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L’opération est composée de deux bâtiments de 25 et 21 logements en accession sociale PSLA.  Les 
espaces partagés seront gérées par une association syndicale libre dont chaque habitant fera partie. 
Cette ASL s’occupera de la gestion de la salle de réunion de 68m² environ en RDC avec terrasse 
orientée au sud, une salle de bricolage de 12 m² environ, une salle de rangement jardinage de 11 m² 
environ. Au centre de la résidence, il est prévu un jardin partagé clôturé d’environ 100m² qui 
disposera d’une cuve récupérant les eaux pluviales (2000L) et qui permettra l’arrosage du jardin par 
le biais d’une pompe fonctionnant à l’énergie solaire. Un appoint en eau est prévu pour complément. 
Deux terrasses partagées en toiture d’environ 100 m² sont prévues (point eau/électricité prévus) sur 
les deux bâtiments avec attente EU pour raccordement future d’un coin cuisine. Egalement, on 
trouve un local buanderie de 8 m² et un espace de rangement/cellier de 8m².  
Le prix de vente au m² SHAB du programme est de 2351 € HT. Pour référence, le prix sur Bayonne 
était en 2013 de 3540 € le m² SHAB (observatoire de l’immobilier du Sud-Ouest). 
 
Cette opération est subventionnée par l’ADEME et la Région Aquitaine au titre de l’appel à projet des 
bâtiments aquitains Basse Energie. Cette opération a également répondu à l’appel à projet ADEME « 
Nouvelles Technologies Emergentes » en raison de l’installation solaire et de « l’instrumentation des 
installations » (monitoring de suivi) envisagé. L’opération propose des niveaux de performance 
thermique inférieur d’environ de moitié à la réglementation RT 2012. 

 

 
Présentation de l’isolant mural « métisse » (coton recyclé) aux futurs habitants 

 

 
Façade Sud d’un bâtiment avec le choix de coloris d’enduit – différent pour chaque acquéreur 
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Les projets réalisés 
 
« Chloris » - Maragon-Floralies, Ramonville Saint-Agne (31) 

1ère SCIAPP de France 

 

Le Groupe des Chalets s’est engagé, il y 
a plus de 10 ans, dans l’ambitieux projet 
de reconstruction-démolition de la 
copropriété dégradée des Floralies (274 
logements) aux côtés de la mairie de 
Ramonville Saint-Agne. Une opération 
d’aménagement, menée avec de 
nombreux partenaires, qui est à la fois 
unique et exemplaire par sa dimension 
et sa typologie. 
Le programme en habitat participatif 
comptant 13 logements, baptisé 
« Chloris », s’inscrit dans le nouvel 
Ecoquartier Maragon-Floralies, qui a lui-
même fait l’objet d’une programmation participative associant les habitants de l’ancienne 
copropriété dégradée des Floralies, en cours de démolition.  

Au total ce sont près de 80 logements qui ont fait l’objet d’une programmation participative, menée 
par le Groupe des Chalets avec l’appui de l’AERA.  

 

« Chloris » est un petit immeuble de 13 logements en accession progressive à la propriété par le biais 
d’une SCIAPP, faisant partie d’une copropriété de quatre petits immeubles, avec une mixité de 
statuts. 

 

Espaces partagés collectivement : 

> une salle polyvalente au rez-de-chaussée de l‘immeuble 

> une terrasse en toiture. 

 

Rappel du planning : 

Novembre 2011 : dépôt du permis de construire :  
Mars 2011 : Lancement du processus de programmation participative :  
Juin 2013 : lancement du chantier 
Février 2013 : livraison des logements 
5 juin 2015 : inauguration par la ministre du logement Mme Sylvia Pinel 
 

Architecte : Studio K 

26, place Marnac - 3150 Ramonville St-Agne 
Tél. : 05 62 19 32 32 
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Les prochaines étapes du quartier Maragon-Floralies  

 

Maragon-Floralies II : construction de 130 logements (démolition de la première partie de la 
copropriété des Floralies en aval de la rue Victor Hugo et à la construction de 130 logements en lieu 
et place de celle-ci). 
 

 
 
Planning prévisionnel : 
Janvier à décembre 2016 : Désamiantage et démolition de l’ancienne copropriété des Floralies 
2e semestre 2017 : Démarrage des travaux de construction  
1er semestre 2019 : premières livraisons 
 
Budget prévisionnel :  
Démolition / désamiantage : 2,3 M€ HT 
Logements : 10,15 M€ HT 
 

Maragon Floralies III : construction de  44 logements 

Le projet concerne la seconde partie de la copropriété dégradée des Floralies (démolition de 
69 logements) et se situe le long d’un virage à angle droit en amont de la rue Victor-Hugo.  
 
Planning prévisionnel : 
Janvier à décembre 2016 : Désamiantage et démolition de l’ancienne copropriété des Floralies 
2ème semestre 2017 : Démarrage des travaux de construction 
1er semestre 2019 : Livraison  
 
Budget prévisionnel : 4,2 M€ HT 
 
Maragon Floralies IV : 61 logements  

Cette nouvelle phase verra le jour sur une zone vierge de toute construction. Le projet en 
copromotion Groupe des Chalets / Green City concerne la construction de 61 logements et s’organise 
depuis la voie haute du quartier Maragon Floralies.  
 
Planning prévisionnel : 
2e semestre 2016 : Démarrage des travaux 
1er semestre 2018 : Livraison  
 
Budget prévisionnel : 4,7 M€ HT 
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« Callisto » Ecoquartier Vidailhan, Balma (31)  

 

La résidence « Callisto », réalisée par Le 
Groupe des Chalets, située au cœur de 
l’Ecoquartier Vidailhan à Balma, comprend 
32 logements : 14 en accession grâce à 
l’offre de location-accession du Groupe 
des Chalets et 18 en SCIAPP. 
Les habitants ont imaginé leur lieu de vie 
dans le but d’en réduire les charges mais 
également dans le souci de l’adapter en 
fonction des attentes et des valeurs qu’ils 
partagent. Ils ont conçu un logement plus 
convivial, plus solidaire et plus écologique, 
une alternative à des formes d’habitat plus 
classiques. Cette résidence compte des 
espaces partagés dont une salle 
commune, un espace bricolage, une terrasse et un jardin.  

 
Ce programme innovant, qui s’insère parfaitement dans l’Ecoquartier Vidailhan, est le fruit d’un 
travail collectif avec les résidents. Il a été porté et soutenu par les équipes du Groupe des Chalets et 
de la ville de Balma, en partenariat avec l’AERA.  
La programmation a été engagée autour d’un projet de vie commun qui s’est traduit par une Charte 
définissant les principes généraux de cohabitation et d’usage au sein de la coopérative, puis par la 
définition des espaces privatifs et communs demandés et enfin par l’élaboration des règles d’usages 
et de fonctionnement des espaces ainsi définis.  
Les espaces partagés :  
- Salle commune de 100 m², divisible afin de pouvoir y organiser plusieurs activités simultanément  
- Espace de bricolage de 30m² / Garage à vélo  
- Buanderie  
- Terrasse collective  
- Jardin partagé 

 
Janvier 2014 : création de l’association des habitants de la Résidence Callisto  
Décembre 2015 : livraison de la résidence 
 
Budget : 4 907 076 € 

 
Architectes : 
A & A architectes – M. Bruno Mercato 
34 rue du Languedoc – 31000 Toulouse - T. 05 62 26 35 37 – aeta.architectes@wanadoo.fr  
Atelier Tanka Architecture - M. PALACIOS 
55 rue Riquet – 31000 Toulouse - T. 06 29 24 00 64 – atelier.tanka@gmail.com  
 
Paysagiste : 
Complément Terre 
203 avenue des Etats-Unis – 31200 Toulouse 
T. 05 34 52 92 20 – complement.terre@orange.fr 
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Les projets en cours 
 

« Aux 4 vents » Ecoquartier La Cartoucherie, Toulouse (31) 

 
Ce programme est né d’un appel à participation lancé par Toulouse Métropole dans le cadre de la 
première tranche de réalisation de l’Ecoquartier de la Cartoucherie, auquel ont répondu le Groupe 
des Chalets et l’AERA. Il prévoit une mixité des modes d’accession des logements, accession en 
SCIAPP et location-accession, accession à coût maîtrisé et autopromotion. 
 
Sur le plan urbain, le projet s’inscrit dans le cadre de l’Ecoquartier et répond aux prescriptions 
urbaines de la ZAC : gabarit, hauteur, exigences environnementales. 
Le processus participatif a conduit à la création de quatre groupes coopératifs, un par immeuble, qui 
se distinguent par des projets d’habitat (espaces partagés, charte) qui leur sont propres, mais qui 
partagent un certain nombre d’espaces collectifs et gère collectivement l’ensemble constitué en 
copropriété.  
L’un de ces groupes s’est constitué en coopérative d’habitation, les trois autres bénéficient des 
dispositifs de location-accession ou sous la forme d’une SCIAPP, que le Groupe des Chalets a mis en 
œuvre pour la première fois en France en 2015. 
 
Lors du processus de programmation, deux types d’espaces partagés ont été définis : des espaces 
collectifs partagés par l’ensemble des habitants et des espaces “coopératifs”, conçus et gérés par des 
groupes plus restreints d’habitants qui ont souhaité ces espaces pour leurs usages  
 
Espaces partagés collectifs à l’échelle de l’îlot :  

> une salle polyvalente de 125 m2, ouverte sur le jardin intérieur, accessible depuis la rue, 
permettant d’organiser des réunions et événements collectifs, et disponible pour chaque famille qui 
voudrait organiser un événement qui lui est propre.  
> un espace “bricolage”, permettant de stocker du matériel et effectuer quelques travaux d’entretien 
de la coopérative  
> un jardin en intérieur d’îlot, dont l’aménagement a été conçu par le groupe d’habitants et la 
paysagiste Julie Poirel  
> les toitures de chacun des immeubles seront aménagées en terrasses accessibles pour permettre 
des usages tels que repas, barbecue, jardinage  
Espaces partagés coopératifs :  
> un studio d’amis, situé au dernier étage d’un des immeubles, partagé par une quinzaine de familles  
> une salle de musique de 15 m2 au rez-de-chaussée, permettant la pratique musicale dans un 
espace isolé phoniquement des logements  
> une cuisine, en rez-de-chaussée, partagée par une dizaine de familles, qui y mutualiseront des 
équipements  
> un atelier créatif de 15 m2, réservé aux arts plastiques  
> deux buanderies  
 
L’ensemble de ces espaces a été conçu avec une exigence d’évolutivité dans le temps pour permettre 
des changements d’usages, voire une transformation en logements en cas d’abandon du projet 
d’usage partagé.  
L’association des habitants « Aux 4 vents », accompagnée par l’AERA et le Groupe des Chalets 
travaille aujourd’hui à définir les modalités de gestion de la copropriété (rédaction du règlement de 
copropriété, gestions des espaces partagés, répartition des charges, etc.) 
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89 logements en location-accession et SCI APP, accession à coût maîtrisé et autopromotion 

• 28 logements en SCIAPP,  
• 41 logements en location-accession,  
• 3 logements en VEFA,  
• 17 logements au sein d’une coopérative d’habitation « Abricoop » 
 
 
Planning prévisionnel : 
Février 2013 : Lancement du processus de programmation participative :  
Décembre 2014 : Dépôt du permis de construire :  
26 mars 2015 : Création de l’association des habitants « Aux 4 vents » :  
Janvier 2016 : Démarrage du chantier 
26 mai 2016 : Pose de la 1ère pierre 
Dernier trimestre 2017 : Livraison  
 
Budget prévisionnel : 10 759 100 € 

 
Financements logements en SCIAPP : 

Prêt CDC : 3 204 906 € 
Fonds propres : 168 676 € 
 
Financements logements en location-accession : 

Prêt Caisse d’Epargne : 5 557 225 € 
Fonds propres : 1 389 306 € 
Financement local collectif : 
Prêt Caisse d’Epargne : 438 987 € 
 
Architectes :  
 
GGR Architectes 
16 rue Arnaud Vidal – 31000 Toulouse 
T. 05 62 73 73 10  
 

Seuil Architecture 
18 Rue Adonis - 31200 Toulouse  
T. 05 34 40 29 19 
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« Arbram » Petit-Bois Bellefontaine, Toulouse (31)  

 

 
 
Le projet du « Petit Bois » dans le quartier de Bellefontaine à Toulouse est un îlot de 88 logements 
constitué d’un immeuble locatif (45 logements) et de deux immeubles en accession à la propriété (43 
logements).  
Il s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain du quartier, situé à l’emplacement de résidences 
qui ont été détruites, à proximité immédiate des commerces du quartier, de la nouvelle école, du 
Centre Culturel Alban Minville et du parc du petit Bois.  
La démarche participative de programmation concerne l’un des trois immeubles de l’îlot, baptisé 
« ARBRAM » (Arbre en occitan) constitué d’une vingtaine de logements en accession progressive à la 
propriété (SCIAPP). Les co-habitants de l’Arbram partageront avec l’ensemble des habitants de l’îlot, 
locataires et accédants :  
> une salle polyvalente de 100 m2  
> le jardin intérieur de l’îlot, qui se trouvera en relation directe avec le parc du Petit Bois.  
Tous les habitants de l’îlot seront ainsi invités à entrer dans une démarche participative pour la 
gestion partagée de ces espaces collectifs. 
 
43 logements en location-accession et SCIAPP  

 
Planning prévisionnel : 
Octobre 2011 : Lancement du processus de programmation participative : 
Mai 2015 : Démarrage du chantier :  
Fin 2016 : Livraison  
 
Budget prévisionnel : 
 
Financements logements en SCIAPP : 3 199 
620 € 
· ETAT / ANRU : 408 350 € 
· Toulouse Métropole : 91 500 € 
· Prêts : 2 603 782 € 
· Fonds propres SA des Chalets : 63 992 € 

· Fonds propres acquéreurs : 31 996 € 
 
Financement logements en location-accession 
: 3 039 520 € 
· Subvention ANRU : 320 000 € 

 
Architecte :  
GGR Architectes 
16 rue Arnaud Vidal – 31000 Toulouse - T. 05 62 73 73 10  
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Les Projets à venir  
 
« Mascoop » Beaumont sur Lèze (31) 

 

Un groupe d’habitants s’est rassemblé pour créer en décembre 2014 la coopérative « Mascoop ».  
Ce projet, situé à Beaumont sur Lèze concerne la construction de 10 logements neufs sur un foncier 
de 11 500 m² comportant une bâtisse de 265 m² à réhabiliter.  
La coopérative s’est rapprochée du Groupe des Chalets en solliciter son expertise pour un 
accompagnement en amont (assistante à maîtrise d’ouvrage) des études préalables de faisabilité 
jusqu’aux résultats des appels d’offre, leur permettant la construction des logements neufs. Fort de 
son expertise en habitat participatif, le Groupe des Chalets assurera la construction de ce programme 
par le biais d’un contrat de promotion immobilière (C.P.I.). 
 
Le projet comportera de nombreux espaces intérieurs et extérieurs partagés. 
 
Planning prévisionnel : 
Février 2016 : obtention du PC  
Juin 2016 : signature de l’acte d’achat du foncier et du bâti existant 
Septembre 2016 : Lancement des appels d’offres 
Janvier 2017 : Lancement des OS 
1er trimestre 2018 : livraison  
 
Architecte :  
J-Y. Puyo Architecte DPLG Urbaniste OPQU 
6 rue Ingres - 31170 TOURNEFEUILLE - T. 05 61 52 45 72 - jy.puyo@sfr.fr 
 
 
 
« Rue Roquemaurel », Toulouse (31) 

 
Ce projet très particulier est situé au cœur de Toulouse, avenue de Lombez. Il concerne une parcelle 
de 1000 m² appartenant à un particulier qui a souhaité vendre une partie de son terrain afin d’y 
réaliser un projet en habitat participatif.  
Un groupe d’habitants, accompagnés par l’AERA, a sollicité le Groupe des Chalets qui prendre en 
charge la réalisation de ces 10 logements dans une démarche participative.  
 
Planning prévisionnel : 
Dernier trimestre 2016 : dépôt de PC 
Livraison : 2ème semestre 2018   
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AXANIS, coopérative Hlm depuis 1952, est la filiale accession sociale à la propriété 
d’AQUITANIS, opérateur incontournable du logement social (OPH de Bordeaux Métropole).  
 
• Les ménages éligibles bénéficient d’une accession accompagnée et sécurisée, ainsi que des 
avantages de l’accession sociale à la propriété (prêt à taux zéro, accession sécurisée, location 
accession possible...) 
 
• AXANIS recherche et met à disposition un terrain et initie la démarche d’habitat participatif 
en aidant à la constitution du groupe de futurs accédants. Elle assure ensuite le pilotage de 
toutes les phases du projet.  
 
• La coopérative est à l’origine du premier projet d’habitat participatif de l’agglomération 
bordelaise, La Ruche à Bègles, qui va être livré en 2016. D’autres projets sont en émergence 
sur d’autres communes de la métropole : Bordeaux…  
 
• + de 3 500 logements livrés  
 
• + de 20 programmes sur l’agglomération bordelaise en cours et à venir dont plusieurs en 
habitat participatif  
 
• 18 salariés 
 
 
Contact : T. 05 56 99 97 97 

www.axanis.fr  
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Les Echanges Particip’Actifs sont organisés en partenariat avec : 

 

 
 

 


