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1. L’initiative de ce projet d’habitat participatif :

l’engagement de la ville de Rennes

La Ville de Rennes soutient l'habitat participatif au titre de sa politique d'aménagement et

d'encouragement à la participation citoyenne. Elle souhaite, au travers ce soutien :

 Remettre l'habitant au cœur des projets de logements, en proposant d'habiter autrement grâce à des

espaces de partage, de créer une solidarité à l'échelle d'immeubles mais aussi de quartiers,

 Soutenir les dynamiques d'entraide et de lutte contre les inégalités et l’isolement,

 Encourager des montages immobiliers innovants, des projets d'habitats différents, respectueux de

l'environnement (sobriété foncière et énergétique).

Le territoire rennais est favorable à l'émergence de projets d'habitats participatifs en raison de son histoire

(nombreuses réalisations pionnières depuis les années 50), de la présence d'un réseau associatif reconnu

et mobilisé sur cette thématique et de l'engagement de divers acteurs de l'immobilier (sociétés

coopératives, bailleurs publics, architectes et urbanistes impliqués) qui ont œuvré à la réalisation de projets

participatifs et ont acquis une expérience solide dans ce domaine.

Alors que plusieurs opérations d'habitat participatif ont émergé depuis quelques années à Rennes, avec

l'appui de la Ville, et entrent cette année en phase chantier, la Ville souhaite aujourd'hui engager une

démarche favorisant ce type de programmes dans les quartiers en rénovation urbaine (ANRU).

2. En quoi va consister la démarche participative ?

Le projet participatif propose d’impliquer les futurs résidents, habituellement tenus à l'écart des instances

de décision, dans la conception de leur projet immobilier. Ils sont reconnus, au sein d’un ensemble de

compétences, pour leur "expertise d'usage", c’est à dire leur capacité à définir, projeter puis mettre en

pratique des manières d'habiter. On désigne alors les futurs résidents comme la maîtrise d’usage.

Individuellement, les foyers pourront participer à la conception de leur logement. Mais la démarche

participative implique également que l’ensemble des futurs foyers construise des positions communes,

d’une part sur leur projet de voisinage partagé, défini de manière autonome, et d’autre part sur les espaces

communs, les espaces partagés (ou mutualisés), leurs usages et leur gestion. La Maîtrise d’Usage est donc

collective.

La Ville de rennes a missionné l’association Parasol pour appuyer l’émergence d’un groupe de futurs voisins

volontaires.
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3. Les professionnels engagés dans le projet

L'urbaniste de l'opération, l'Atelier du Canal, est missionné par la Ville de Rennes pour garantir la

cohérence d'ensemble du projet urbain. Le programme participatif, au même titre que les autres bâtiments

de l'opération, est soumis à un ensemble de prescriptions et de préconisations. La conception du projet

sera soumise à la validation de la ville et de son équipe de conception.

La maîtrise d’ouvrage, Coop Habitat, est responsable du projet immobilier dont elle assure le portage

financier, administratif et juridique. Coop Habitat a été retenu suite à une consultation de la ville de Rennes

auprès de promoteurs basée sur un cahier des charges régissant les projets de la ZAC.

Pour les logements qui seront commercialisés dans le modèle « traditionnel », Coop Habitat définit le

cahier des charges, le programme, le budget et le calendrier prévisionnel des travaux, conformément à ses

engagements contractuels envers la ville de Rennes.

Pour les logements relevant du projet d’habitat participatif, le cahier des charges et le programme seront

co-conçus avec le groupe d’habitants dans le cadre d’un budget validé avec COOP HABITAT et dans le

respect du planning fixé par COOP HABITAT.

L'assistant à maîtrise d'usage (AMU), l'EPOK, est l'animateur du processus participatif, essentiel pour rester

dans le cadre défini initialement et respecter la méthodologie. Cette animation permet également aux

acteurs d'échanger de manière constructive, et d'éviter les incompréhensions et les impasses, voire les

conflits pouvant survenir dans de telles opérations. Les acteurs classiques de l'immobilier, s'ils sont motivés

et ouverts aux démarches participatives, ne sont pas pour autant des animateurs. Pour cela, nous faisons

appel à une équipe d'assistance à maîtrise d'usage expérimentée sur le territoire rennais.

Le maître d’œuvre est l'architecte chargé de la conception du projet, associé à des bureaux d’études. La

maîtrise d’œuvre est prestataire de la maîtrise d’ouvrage. Elle réalise le projet sur le plan architectural,

technique et économique respectant les objectifs, les besoins et les contraintes déterminés par la maîtrise

d’ouvrage. Elle assure d’abord la conception architecturale sur la base du programme proposé par le maître

d'ouvrage et le groupe d'habitants, puis organise et veille au bon déroulement des travaux de construction,

dans le respect des normes et réglementations en vigueur.

La maîtrise d’œuvre n’est pas désignée à ce jour. Les futurs habitants contribueront aux choix des

architectes, en prenant part à l’audition des professionnels présélectionnés par la maîtrise d’ouvrage.

Ainsi, l’implication de la maîtrise d’usage (les futurs habitants) aux côtés de la maîtrise d’ouvrage et de la

maîtrise d’œuvre permettra d’orienter certains choix de conception, de les adapter au projet collectif de

voisinage.

Néanmoins, la maîtrise d’ouvrage restera quoi qu’il en soit, responsable et décisionnaire final sur

l’ensemble de la démarche participative.
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4. Les objets de la participation
Les niveaux de participation seront définis phase par phase dans une note méthodologique à bâtir suite à la

désignation du groupe de voisins, avec COOP Habitat et l'aide de l'EPOK, dans les premiers mois de la

démarche. Elle sera à ajuster avec l'architecte du programme quand il sera désigné.

Elle pourra porter sur les objets suivants :

Au niveau individuel (par foyer) :

La conception architecturale des logements

 Typologie et surfaces.

 Distribution et aménagements.

 Balcons et ouvertures.

 Finitions intérieures

Au niveau du groupe de futurs résidents engagés dans la démarche participative (Maîtrise d’usage

collective) :

 La conception des espaces communs : Hall d’entrée, couloirs et distributions, jardin, et d’éventuels

espaces partagés (salle commune, chambre d’amis), sous réserve de l’identification de moyens de les

financer

A noter que l’aboutissement et le succès d’une démarche participative nécessitent une implication

personnelle et collective significative.

5. Quelques éléments de cadrage programmatique

Le programme d’aménagement de la parcelle se compose d'environ 40 logements en résidence principale,

correspondant à une surface habitable d'environ 2600m².

Une première programmation a permis de poser les hypothèses suivantes :

 28-32 logements en accession libre et maîtrisée

 8 à 12 logements ou plus, destinés à l'habitat participatif, en accession libre ou maîtrisée

En termes de performance énergétique et environnementale, le bâtiment devra s'inscrire dans le

référentiel de la RT 2012 et satisfaire à l'exigence de certification NF Habitat HQE.

Pour le chauffage, le programme sera impérativement raccordé au réseau de chaleur de la Ville de Rennes,

couvrant l'ensemble du quartier. Plus de 90% des énergies du réseau de chauffage urbain sont

renouvelables.

Le projet devra prévoir une protection phonique vis-à-vis du trafic de la rue Charles Tillon, protection dont

la nature reste à préciser.

Le stationnement est prévu en sous-sol du bâtiment.
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6. Cadres économiques et juridiques

Les prix de vente :

A titre indicatif les prix de vente prévisionnels des logements, tels que prévus par COOP Habitat dans le

cadre de la consultation à l'issue de laquelle il a été désigné, s'établissent ainsi, pour des ménages

acquérant leur logement avec un taux de TVA classique de 20 % :

 T2 de 47 m² moyen ≈ 150 000 € TTC (TVA 20 %) 

 T3 de 68 m² moyen ≈ 186 000 € TTC (TVA 20 %) 

 T4 de 88 m² moyen ≈ 222 000 € TTC (TVA 20 %) 

La situation du terrain en zone ANRU permet toutefois pour certains ménages, en fonction de critères de

ressources définis, de bénéficier d'une TVA réduite à 5,5%.

Pour des ménages qui seraient éligibles à cette TVA réduite, le montant des appartements serait de :

 T2 de 47 m² moyen ≈ 132 000 € TTC (TVA 5,5 %) 

 T3 de 68 m² moyen ≈ 164 000 € TTC (TVA 5,5 %) 

 T4 de 88 m² moyen ≈ 195 000 € TTC (TVA 5,5 %) 

Les conditions d'éligibilité sont précisées en annexe.

Dans le cadre de ses engagements, COOP Habitat a d'ores-et-déjà prévu d'aménager les parties communes

des immeubles comme des lieux de vie et d'échanges et ne pas en faire de seuls espaces de transit.

Toutefois, ces montants s'entendent non compris l'éventuelle réalisation d'espaces partagés / mutualisés

(de type local de convivialité, buanderie, chambre collective, etc.). Plusieurs hypothèses sont envisageables

pour la réalisation de tels espaces partagés :

- à surface de logement constante, contribution supplémentaire au-delà du prix du logement pour

participer à la quote-part d'un espace partagé ;

- à prix constant, réduction de la surface du logement pour prise en compte d'une quote-part

d'espaces partagés / mutualisés ;

- etc.

Le cadre juridique :

Afin de constituer une Maîtrise d’Usage collective, les foyers engagés dans la démarche participative

pourront le cas échéant se constituer en association pendant la phase de conception, ou manifester leur

engagement d'une autre manière (versement d'un "dépôt de garantie" par exemple).

La vente des logements se fera sous le régime de la Vente en État de Futur Achèvement (VEFA).

A sa livraison, le programme sera soumis au régime de la copropriété.
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7. Le calendrier

Phase d’émergence (janvier – septembre 2018) :

Janvier-Juin 2018 : Mobilisation de foyers. Constitution des candidatures individuelles ou collectives.

Formalisation de la note d’aspiration (avec l’appui de Parasol)

24 mai : Atelier de réflexion sur l’aménagement de la parcelle. Lors de cette rencontre,

l'ordre du jour devrait être le suivant :

- Présentation des acteurs

- Présentation du site (Approche globale)

- Amorce d’une réflexion sur l’implantation du programme participatif au sein

des 40 logements. Croiser les premiers points de vue habitants avec ceux de

l’urbaniste et du promoteur. L’implantation sera à finaliser ultérieurement

avec la maîtrise d’œuvre, au regard du programme ajusté.

- Présentation du calendrier

20 juin 2018 : Remise de la note d’aspiration par le groupe d'habitants à la ville de Rennes

Juin-Septembre : Analyse des candidatures et finalisation de la programmation (échange avec les

candidats – proposition d’interprétation et ajustements).

- Engagement financier des candidats sur la base du programme ajusté

(modalités à préciser)

- Finalisation des éléments de cadrage

- Choix de la maîtrise d’œuvre

Phase de conception / Construction (octobre 2018 – fin 2021) :

L’opération sera réalisée dans un planning encadré afin de garantir une date de livraison aux habitants qui

s'engagent dans le projet participatif, et de satisfaire par ailleurs les besoins des 2/3 des habitants qui

intégreront les logements dans le schéma de la vente classique (hors volet participatif).


