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1. PREAMBULE
Depuis 2006, la Ville de Grenoble a fait preuve de sa volonté de promouvoir et soutenir des
projets innovants d'habitat, en permettant l'accès au foncier dans le cadre de plusieurs
appels à projets. Elle définit l'habitat participatif notamment comme une alternative, dans la
conception et/ou la gestion, aux pratiques ordinaires de la promotion privée et du logement
social.
Par délibération du 21 novembre 2011, la Ville a confirmé son engagement en adhérant au
Réseau national des collectivités en matière d'habitat participatif. En 2012, elle a soutenu les
Rencontres Nationales qui se sont déroulées à Grenoble, rencontres qui avaient été
organisées localement par l'association les HabILeS.
Aujourd'hui, la Ville de Grenoble souhaite continuer à promouvoir de nouvelles façons
d'habiter prenant en compte un programme innovant en matière de qualité
environnementale, de mixité des usages, des générations… et intégré dans la vie du quartier.
C'est pourquoi, la Ville renouvelle son intervention et élargit l'accès des habitants à cette
démarche en lançant un nouvel appel à projets " Habitat Participatif 2013 " autour de quatre
parcelles.
Pour ouvrir ce dispositif au plus grand nombre, une plaquette d'information grand public a
été élaborée et une réunion publique d'information est organisée le 21 mai 2013. Pour
assurer un accompagnement des habitants dans la constitution et / ou la confortation de
groupes projets durant la première phase du présent appel à projet, un partenariat est mis
en œuvre avec l'association Les HabILeS.

2. CAHIER DES CHARGES
2.1 Objectifs de la consultation
La Ville de Grenoble souhaite, au travers de la présente consultation, mettre en œuvre des
habitats qui soient une alternative à la promotion privée, le but poursuivi étant de permettre
l'accession à un logement au plus grand nombre, sans but lucratif ni spéculation. Le projet
devra également inclure des locaux mutualisés, des espaces communs, et le cas échéant un
ou plusieurs locaux professionnels pouvant être mis en location ou occupés par un ou
plusieurs ménages pour sa propre activité. Toutefois, la fonction "habitat" devra rester
majoritaire.
Les projets devront répondre aux critères suivants :
- Comporter des ménages dont les revenus moyens du groupe sont inférieurs aux plafonds
du PSLA, soit 40 488 € annuels pour une famille de 4 personnes.
- Innover en termes de mixité des usages et des fonctions (intergénérationnel, forme
urbaine, type de montage…).
- Développer une grande qualité environnementale, notamment du point de vue de la
sobriété énergétique.
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La Ville de Grenoble attire l'attention sur le fait que les équipes sont libres de se porter
candidates sur le terrain de leur choix, mais étant donné l'objet de la consultation (vente
d'un terrain pour la réalisation d'un projet immobilier à vocation de résidence principale), un
groupe constitué ne peut postuler que sur un seul terrain; de même, chaque ménage ne
peut faire partie que d'un seul groupe.
Chaque projet sera composé de plusieurs logements, dont le nombre sera défini en fonction
du potentiel constructible du terrain et de la taille/typologie des logements.
Si le projet inclut des locaux d'activité, ces derniers devront être compatibles avec la
fonction habitat et contribuer à une ouverture sur l'espace public et à l'animation du
quartier. Cette activité pourra être assurée par l'un des membres du groupe ou par un
professionnel à qui ce local sera loué par le groupe. L'adaptabilité des locaux dans le temps
est à prévoir dès la conception du projet.

2.2 Modalités de cession du terrain
La vente du terrain pourra intervenir avec l'ensemble des ménages constitués en indivision
ou avec toute personne morale constituée à cet effet.
La signature de l'acte de vente, ou du contrat de mise à disposition, interviendra lorsque les
délais de recours du droit des tiers, après délivrance de l'arrêté de permis de construire,
seront purgés.

3. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
La consultation débute à compter de la réunion publique de lancement de l'appel à projets
Habitat Participatif 2013, soit dès le 21 mai 2013.
Elle s'organise en deux phases :
Phase 1 : Constitution des groupes par terrain et élaboration d'un dossier de candidature.
L'association Les HabILeS pourra accompagner les habitants intéressés par la démarche dans
la constitution d'un groupe pour candidater.
Trois permanences auront lieu le 30 mai de 11h à 13h, le 11 juin et le 24 juin 2013 de 11h à
14h dans les locaux des HabILeS à l'Espace Vaucanson, 82 rue Anatole France, Grenoble. Des
rendez-vous personnalisés seront aussi proposés pour approfondir certains points de
questionnement.
Quatre ateliers abordant les principales thématiques d'un projet d'habitat participatif
(dynamique de groupe, faisabilité financière, types de montages, rôles des professionnels…)
seront organisés les samedis 6 juillet, 7 septembre et 5 octobre 2013 de 10h à 16h30 à la
Maison de la Nature et de l'Environnement, 5 place Bir Hakeim à Grenoble.
4

Chaque groupe constitué devra déposer un dossier de candidature présentant le groupe, son
projet de vie collective, sa stratégie d'organisation, ses partenariats envisagés et,
notamment, un préprogramme faisant apparaître le degré de solidarité financière entre les
membres.
Cette phase, d'une durée de 6 mois, doit permettre aux groupes de se constituer et
d'élaborer un dossier qui permettra à la ville de choisir une équipe lauréate sur chaque
terrain.
L'échéance de remise du dossier de candidature est fixée au 21 novembre 2013 avant 17h.
Les dossiers de candidature seront examinés sur la base de critères de ressources (le revenu
moyen du groupe devra être inférieur au plafond PSLA) mais aussi au vu du projet de vie
proposé, de la motivation, de la mixité urbaine et sociale du projet, de l'intérêt
environnemental et du prix d'achat proposé.
Pour chaque terrain, les trois meilleures équipes seront auditionnées par des représentants
de la Ville de Grenoble. La Ville établira un classement de 1 à 3 entre les trois meilleurs
groupes, ce qui permettra de mobiliser l'équipe arrivée en deuxième position dans le cas où
l'équipe lauréate n'arriverait pas à faire aboutir son projet.
Toutefois, la Ville de Grenoble se réserve la possibilité de ne pas désigner d'équipe lauréate
sur un terrain en l'absence de candidature satisfaisante.
Une fois le choix des quatre projets lauréats fait, la Ville informera les groupes des résultats
du jury.

Phase 2 : Montage du projet
Cette deuxième phase a pour objectif d'arrêter le programme définitif de l'opération et de
vérifier sa faisabilité financière.
Les premières étapes du montage du projet (esquisse et préfaisabilité financière a minima)
feront l'objet d'une évaluation par la Ville de Grenoble 6 mois après le commencement de la
phase 2 du présent appel à projets. Cette évaluation aura pour but d'apprécier l'état
d'avancement de chaque groupe et de permettre la mobilisation d'une deuxième équipe
lorsque le montage du projet du groupe lauréat ne s'avérait pas viable.
Cette phase sera validée par une délibération de cession valant compromis de vente et
autorisant notamment le dépôt du permis de construire.

5

Calendrier prévisionnel
Réunion publique, lancement de la consultation : 21 mai 2013.
1ère phase : mai - décembre 2013
- Visite d'opérations d'habitat participatif : 22 juin 2013 de 10h à 12h.
- Ateliers d'information sur des thématiques particulières : 22 juin de 14h à 16h30, 6 juillet, 7
septembre et 5 octobre 2013 de 10h à 16h30.
- Permanences publiques : les 30 mai de 11h à 13h, 11 juin et 24 juin 2013 de 11h à 14h.
- Réception des dossiers de candidatures : 21 novembre 2013, avant 17h.
- Sélection des quatre équipes lauréates : décembre 2013.
2ème phase : janvier - juin 2014
- Montage du projet.
- Evaluation de la faisabilité du projet par les services de la Ville : juin 2014.
- Délibération de cession le cas échéant.

4. ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

La Ville de Grenoble considère que les compétences nécessaires au montage d'un projet
peuvent être réunies de différentes manières. Les groupes ont la possibilité de se rapprocher
d'un assistant à maîtrise d'ouvrage et/ou d'une association ayant pour but de favoriser
l'émergence et la réalisation de projets d'habitats groupés en Isère.
Le choix du prestataire assurant l'assistance à maîtrise d'ouvrage relève de l'initiative du
groupe et ne devra pas être confondu avec la maîtrise d'œuvre de l'opération.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera composé des éléments suivants :
- Les avis d'imposition 2012 portant sur les revenus de 2011 de chacun des membres du
groupe.
- Une note présentant la composition, l'organisation du groupe, la prise de décision et les
modalités de sortie du groupe (en cas de dissolution) et rendant compte de la prise en
considération du caractère complexe du projet. Cette note présentera la manière dont le
groupe envisage de s'organiser juridiquement.
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- Une note présentant les motivations, le projet collectif et citoyen, et le caractère novateur
de l'habitat proposé en matière de forme urbaine, de mixité des usages, d'implication au
sein du quartier…
- Un préprogramme envisagé sur le terrain retenu faisant apparaître la surface souhaitée
pour chaque ménage du groupe, les surfaces communes et les principes de répartition des
coûts (construction, gestion, entretien), y compris en intégrant la solidarité financière.
- Une proposition de prix fixée au vu du projet et de la composition des familles sous la
forme d'une préfaisabilité financière.

6. INFORMATIONS PRATIQUES
Les plis cachetés contenant les candidatures devront être déposés contre récépissé de dépôt
ou adressés par lettre recommandée avant le jeudi 21 novembre 2013, avant 17h, à
l'adresse suivante :
Direction du Logement, de l'Habitat et du Foncier
"Candidature appel à projets Habitat Participatif 2013"
4ème étage, bureau 413
11 boulevard Jean Pain
38 000 Grenoble
Il devra être inscrit sur l'enveloppe : "Candidature appel à projets Habitat Participatif 2013" l'adresse du terrain concerné - "NE PAS OUVRIR"

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Fanny ROUSSEL et
Laura LEGEAUD, Service Politique de l'Habitat, 11 boulevard Jean Pain à Grenoble.
04.76.76.11.55
fanny.roussel@ville-grenoble.fr - laura.legeaud@ville-grenoble.fr
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ANNEXE 1 - Présentation des terrains
1. ZAC Beauvert, îlot D, rue Alfred de Vigny

Situé au sud de Grenoble, l'îlot D s'inscrit dans la ZAC Beauvert. La ZAC est un triangle
d'environ 2,4 hectares, délimité par les rues Lucien Andrieux à l'est, Francis Jammes au sud
et Alfred de Vigny à l'ouest
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.

Le terrain de l'îlot D est non bâti et comporte une surface au sol de 1 322 m². Il peut
accueillir jusqu'à 10 logements (deux bâtiments de 6 et 4 logements), et 10 places de
stationnement en rez-de-chaussée.

Les constructions devront tenir compte de l'esprit général développé dans les projets
alentours. Le gabarit du projet ne devra pas dépasser le R+2 et les arbres existants sur la
parcelle seront, dans la mesure du possible, conservés.
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2. 4 ter rue Moyrand

Cette parcelle se situe dans le quartier Bajatière à Grenoble. Non loin du parc Paul Mistral et
à proximité immédiate du groupe scolaire Jules Ferry, elle s'insère dans un tissu urbain
résidentiel hétérogène (petits et grands collectifs, maisons de ville).
Un projet de construction de logements situé rue Moyrand et rue Léon Jouhaux, avec un
bailleur social et un promoteur privé, est à l'étude.

Le terrain, cadastré DE 174, est non bâti et représente une surface au sol de 459 m². Il peut
accueillir environ 4 logements sur 2 niveaux et 4 à 5 places de stationnement en rez-dechaussée. L'emprise constructible de la parcelle est de 260 m² et offre une surface
prévisionnelle de logements de 340 m².
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3. ZAC Mistral, îlot des écoles, angle rue Paul Strauss - avenue Rhin et Danube

La ZAC Mistral, situé au Sud-Ouest de Grenoble, entre l'avenue Albert Reynier et l'avenue
Rhin et Danube, comprend l'îlot des écoles.

Ce terrain bâti comporte une surface au sol de 1 255 m². Le bâtiment se trouvant déjà sur la
parcelle sera démoli durant l'été 2013.
La parcelle peut accueillir environ 9 logements sur 4 niveaux, et autant de places de
stationnement en rez-de-chaussée. L'emprise constructible est de 473 m² et offre une
surface prévisionnelle de logements de 782 m².
Les constructions sur cet îlot devront rester dans l'alignement de l'ancienne école existante
dont le terrain est accolé la présente parcelle.
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ANNEXE 2 - Programme des ateliers de soutien aux candidats
22 juin 2013
Visites - 10h-12h
Visites d’habitats existants
12h30 : Rendez-vous pour un pique-nique partagé à La MNEI, 5 place Bir Hakeim à
Grenoble
Atelier 1 – 14h-16h30 – MNEI
Accueil
Thème 1 – le groupe : Comment identifier et formuler un projet collectif.
Temps de rencontre entre personnes ou familles et groupes en recherche de nouveaux membres.

6 juillet 2013
Atelier 2 – 10h-16h30 – MNEI
10h – 12h30
Thème 2 – le montage financier : la faisabilité économique (apports et postes de dépenses), les
solidarités possibles.
Thème 3 – le montage juridique : Les principes, leurs influences sur le projet et la solidarité.
12h30 : pique-nique partagé.
14h – 16h30
Thème 1 – le groupe : Construction de modes de relations, dynamique de groupe, modes de prises
de décisions, prévention et gestion des conflits.
Temps de rencontre entre personnes ou familles et groupes en recherche de nouveaux membres.

7 septembre 2013
Atelier 3 – 10h-16h30 – MNEI
Thème 4 – le projet immobilier :
- Présentation des différents intervenants d’une opération de construction (maître d’ouvrage,
maître d’œuvre, entreprises), de leur responsabilités et obligations respectives.
- Le rôle de l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
- L’élaboration d’un programme immobilier.
- Les objectifs de qualité environnementale et de sobriété énergétique d’un bâtiment.

5 octobre 2013
Atelier 4 - 10h-16h30 – MNEI
Thème 3 – le montage juridique : Présentation des montages juridiques possibles.
Thème 1 – le groupe : Méthodes de gestion de projet (communication interne, gestion d’un
planning, répartition des tâches et des fonctions…).
Autres thématiques selon demandes des groupes : par exemple, entrées/sorties, espaces communs,
liens au quartier, choix d’un architecte…
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ANNEXE 3 - Plafond de ressources PSLA au 1er janvier 2013

Nombre de personnes

Plafond PSLA

1
2
3
4
5

23 688 € / an
31 588 € / an
36 538 € / an
40 488 € / an
44 425 € / an
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