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Une démarche partenariale
Début 2013, trois foyers se rencontrent autour d’une perspective d’habitat participatif sur Dol de Bretagne. La
municipalité est rencontrée et propose d’apporter son soutien logistique au projet. Plus de deux années sont
nécessaires au renforcement du groupe d’intentions et à l’identification d’un terrain (après l’échec sur une
première parcelle).
A l’été 2015, un terrain est identifié, tandis qu’une analyse de la diversité des ressources financières de chacun
des foyers conduit au constat suivant : le soutien d’un organisme en capacité de proposer du logement social est
indispensable au maintien de la diversité de ce groupe d’intentions.
L’office HLM Émeraude Habitation est alors rapidement sollicité par le groupe, avec l’appui de la municipalité.
Celui-ci accepte de prendre la maîtrise d’ouvrage de l’opération immobilière. L’essentiel des modalités
opérationnelles de coopération sont alors définies dans une convention partenariale, entre l’association Habitat
Dol (association composée des futurs voisins, et déclarée en préfecture en janvier 2016) et Émeraude Habitation.

Assemblée générale constitutive de l'association Habitat Dol - Janvier 2016
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Plusieurs mois seront ensuite nécessaires pour clarifier le montage opérationnel, réaliser une programmation
(nombre, typologie et prix de vente prévisionnel des logements) et sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre
(architectes et bureaux d’études) au travers une procédure de marché public.
La conception participative démarre en octobre 2016, associant la maîtrise d’ouvrage, d’œuvre et d’usage. Au
printemps 2017, le permis de construire est quasiment finalisé. Quelques derniers aléas techniques (les résultats
des études de sol et les contraintes posées par l’architecte des bâtiments de France) retarderont le dépôt du
permis de construire à novembre 2017. Le permis de construire est validé en février 2018 et le dossier de
consultation des entreprises paraît en mai 2018. Le chantier de construction doit désormais débuter au dernier
trimestre 2018. la livraison des logements est programmée pour début 2020.
Tout au long de ce processus collectif, le groupe d’intention aura connu des arrivées et des départs de foyers.

Atelier Plan Masse - détermination de l'implantation des logements - Décembre 2016
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Présentation synthétique du
projet immobilier
Description des aménagements globaux
•

Les

logements seront mitoyens / imbriqués, sous forme de petits collectifs, entre la maison

individuelle et l'immeuble, chacun des logements ayant son entrée individuelle.
•

Quasi aucun espace extérieur privatif n'est envisagé, à l'exception de petites terrasses privatives
attenantes aux logements. L'ensemble sera ouvert sur un jardin collectif , non clôturé, avec potager
et verger.

•

Les espaces extérieurs seront aménagés pour permettre la cohabitation de zones d’agriculture
urbaine et de zones d'agrément : potagers (permaculture : diversité et productivité sur de petites
surfaces), vergers (plantation d'arbres fruitiers), haies sporadiques (brises vues, coupes vent, baies…),
des animaux d'agréments (poules, bassin batraciens..), quelques bancs pour contempler, lire,
s'embrasser…, des abris propices à diverses espèces (oiseaux, chauves-souris…), un espace jeux pour
enfants

•

L'ancien restaurant routier présent sur la parcelle sera converti en espaces communs, sur une surface
de près de 250m2. Cet espace proposera à la fois des espaces mutualisés à l’échelle du voisinage, mais
sera également tourné vers l’extérieur (accueil ponctuel de public).

•

Les mètres-carrés individuels ont été optimisés, afin de favoriser l'usage et le financement des espaces
collectifs.

•

L'ensemble du site sera accessible aux personnes à mobilité réduite , grâce à un réseau de
coursives connectant les bâtiments entre eux et à un ascenseur.

•

Le mode constructif retenu est celui de la brique monomur, doublée par un isolant en coton recyclé (le
Métisse, fabriqué par une filiale d’Emmaus). Les performances thermiques seront 20 % meilleures que
celles imposées par les RT2012. Des panneaux solaires photovoltaïques permettront d’alimenter le
bâtiment commun en électricité.

•

Des prospections ont permis d’identifier des revêtements de sol naturels et recyclables.
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Le programme de logements
Programme : 23 logements, avec terrasses privatives, dont 17 logements en participatif (13 en PSLA / 2 en
locatif PLAI-PLUS / 2 en accession libre) et 6 logements en locatif social (PLAI, PLUS) "non participatif" (l’adhésion
des foyer aux dynamiques collectives ne sera pas un prérequis à l’attribution des logements).
Surfaces : 1614 m² de SHAB
Maîtrise d'ouvrage : Office HLM Emeraude Habitation, Saint Malo
Maîtrise d’œuvre : Agence Rhizome (Rennes), associée à l’agence Solécité (Nantes)
Montant des travaux portés par Emeraude Habitation
Construction + démolition + viabilisation

2 811 055 € HT

Terrain + voirie

263 300 € HT

TOTAL

3 074 355 € TTC

Coûts prévisionnels établis par Émeraude Habitation, en phase marchés. Juillet 2018

Vue Sud ouest

Vue Nord-Est

Calendrier : Début des travaux : automne 2018 / Livraison : premier trimestre 2020

Le bâtiment commun (rénovation d’un bâti existant)
Programme :
•

Un réfectoire multi-usage, devant permettre de prendre des repas (à différents rythmes, entre voisins
ou avec sa familles et ses invités quant ils sont nombreux), des soirées (jeux, cinéma, théâtre, …), et
même des petits événements culturels (conférence, concert…), en lien avec plusieurs associations du
territoire.
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•

Les trois chambre d'ami.e.s permettront l'accueil de voyageu(r/se)s, de touristes, d'ami.e.s…), avec
l’hypothèse de chambre d'hôte / tourisme social.

•

Un espace de travail partagé occupera le deuxième étage, avec quelques alvéoles / séparations (box),
des connexions internet, du mobilier de bureau, une imprimante mutualisée…Ce plateau sera destiné au
travail à domicile, pratiqué par plusieurs personnes, mais proposera également un espace de travail
ponctuel (devoir des enfants, accès à un poste informatique pour des recherches internet, travail
associatif…).

•

Un atelier sera dédié au bricolage / la création. Les outils mutualisés y seront entreposés (étagères), un
établi et des machines à bois.

Surfaces : environ 250 m² de SHAB
Maîtrise d'ouvrage : La personne morale qui sera maître d’ouvrage puis propriétaire de ce bâtiment est en
cours de définition. Elle sera constituée des futurs résidents (propriétaires et locataires), et d’éventuels membres
non-résidents ou partenaires. Depuis plusieurs mois, l’association Habitat Dol multiplie les appuis et expertises
(Emeraude Habitation, juristes, experts de l’économie sociale et solidaire…) en vue d’affiner ses choix. Une
Société Civile Coopérative Immobilière (SCCI) est une des options les plus sérieuse à ce jour.
Maîtrise d’œuvre : Réfection de la toiture, de la charpente et des ouvrants par des entreprises. Auto-rénovation
par des chantiers participatifs pour le reste.
Montant des travaux prévisionnels : environ 150 000€

Le futur bâtiment commun, dans son état actuel
Calendrier : Montage économico-juridique : automne 2018 / Travaux : année 2019
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Présentation synthétique du
projet de voisinage
Les intentions du départ : tous ensemble, mais chacun chez soi...
Tels formulées dans son document d’intention, le groupe de futurs voisins partageait dès ses débuts des objectifs
d’inter-générationnalité, d’entraide, de partage d’espaces et activités… tout en préservant l’intimité de chacun
des logements et espaces privatifs, afin de laisser chacun profiter du collectif à son rythme et selon ses envies.
La question de l'accessibilité a été traitée comme une réponse aux usages incontournables de certains des futurs
habitants. Mais Les solutions techniques trouvées vont bénéficier à tou.te.s et ouvrir de nouvelles opportunités
d'usage.
Des aspirations à des logements / aménagements modestes, efficaces et fonctionnels, la réduction des surfaces
privatives, la mutualisation des espaces, équipements, véhicules et l’implantation de vergers et potagers en cœur
d’îlot sont autant de concrétisation des aspirations cycliques partagés lors des premières réflexions. Des
approches simples et modestes de l’architecture et des besoins ont été privilégiés au recours aux technologies du
"durable".

Sortie de réunion - Février 2017
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L'accueil et l'intégration de nouveaux voisins
Ce collectif de voisinage n’est pas une bande de copains !
Les foyers ne se connaissaient pas au démarrage. Une communication locale et ouverte a été privilégiée depuis
le début afin de dépasser les réseaux affinitaires : réunions publiques, stands sur le marché, presse locale (écrite
et radio), flyers et affiches dans les commerces locaux, site internet de la municipalité...
Au cours de la phase de montage de projet, l'association habitat Dol a défini un parcours d'accueil de nouveaux
foyers.Il s'agit là d'une procédure d'information et d'accueil, mais aucunement de sélection ou cooptation. Elle
permet aux arrivants de vérifier, en douceur, l'adéquation de leurs attentes et motivations au regard du projet,
de ses orientations (rencontre de représentants de l’association, rencontre du service commercial d’Emeraude
Habitation, adhésion).
La communication se poursuit, à partir, désormais, de perspectives de plus en plus concrètes, permettant de
séduire un autre type de public. Les typologies de logements vacants permettent de poursuivre les objectifs de
mixité économique et générationnelle. A ce jour, 11 des 17 logements participatifs sont pourvus.
Les logements en locatif social seront soumis à des commission d’attribution conventionnelles. Les foyers auront
néanmoins l’opportunité d’une visite du site et d’une présentation de son fonctionnement, avant de confirmer
leur candidature.

Pique Nique pour célébrer le permis de construire - Juillet 2017
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Printemps 2018 : un nom est (enfin) trouvé !
Après une année rythmée de brain-storming et de débats
autour de notre identité / image, notre groupe de futurs
voisins s’accorde sur un nom de projet, devant remplacer
celui d’Habitat Dol, posé dans le flou du démarrage.
Ce sera donc l’ÔôôBerge. Dans le même temps, un logo est
confectionné en prévision des prochaines opérations de
communication.
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