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Habitat participatif // Nantes Métropole Aménagement

INVENTER SON LOGEMENT ET LA VIE QUI VA AVEC
L’habitat participatif, nouvelle façon de construire son logement, favorise le vivre ensemble
tout en préservant l’intimité de chacun. Les futurs habitants conçoivent collectivement leur lieu
de vie (logements, espaces mutualisés et collectifs, gestion de ces espaces) pour répondre à leurs
besoins et à la vie entre voisins qu’ils souhaitent créer.
Nantes Métropole Aménagement œuvre pour porter ces projets solidaires, participatifs, sociaux et
environnementaux. Trois nouveaux programmes sont ouverts en octobre 2017, à toute personne
intéressée pour réinventer son logement… et la vie qui va avec.
Trois réunions d’informations à Bottière Chénaie, Vallon des Garettes et Erdre Portrerie
exposeront les spécificités des projets et les grands principes de l’habitat participatif.
Ensuite, des ateliers auront lieu, pour chacun des projets (4 par projets), afin à la fois de permettre
aux personnes intéressées de monter en compétence sur l’habitat participatif, et de constituer un
groupe de personnes avec un noyau dur de foyers engagés dans le projet.
À l’issue de cette phase, le groupe d’habitant prendra la main sur le projet, et continuera le
processus de construction de leur habitat participatif, en approfondissant leur projet dans tous
ses aspects.

La particularité de ces programmes d’habitat participatifs ?
Ils sont en autopromotion, c’est à dire qu’ils ne sont pas portés par un maître d’ouvrage de type
bailleur social ou promoteur immobilier. C’est le groupe d’habitant qui va se constituer en maître
d’ouvrage. Ces projets ouvrent sur de larges possibles et se bâtissent collectivement, selon les
volontés des personnes qui s’y inscrivent. Ils sont accompagnés dans la première phase, la phase
d’incubation de projet, par un AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage) avec l’appui des chargés
d’opération de Nantes Métropole Aménagement. Pour un habitat adapté, durable et solidaire.
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L’Habitat participatif,
enjeu du renouvellement urbain
Nantes Métropole Aménagement participe à la dynamique de diversification de l’offre
d’habitat participatif sur la métropole, en proposant des terrains à bâtir ou de l’habitat
intermédiaire pour des groupes de personnes en réflexion sur la manière d’habiter, de
fabriquer et de vivre les terrains ; la ville ensemble.
Par cette approche, il s’agit de proposer une autre façon de bâtir sa vie et d’aborder
le logement différemment.
En plus de favoriser le maintien des populations au cœur des quartiers, l’habitat participatif
favorise trois axes.

 Un axe économique

> Par la réflexion collective, les intermédiaires sont moindres et l’on cherche à réduire les coûts de
production du logement ;
> Cette approche plus globale, favorisée par la co-construction, permet une ingénierie collective, chaque
utilisateur cherchant à optimiser également la maintenance ;
> Les économies d’échelle sont favorisées ;
> Des solutions juridiques peuvent être explorées, permettant de réduire les spéculations immobilières et de renforcer la solidarité financière ;
> Les espaces mutualisés, les services rendus, les échanges de compétences permettent de rationnaliser
l’espace, les moyens, l’économie globale du projet.
 Un axe social

> Le lien social, un des facteurs clés de l’habitat participatif, est régénéré par les publics impliqués
dans l’habitat participatif. Il se manifeste au sein des projets et rayonne sur tout le quartier ;
> Les échanges intergénérationnels sont également renforcés, l’habitat participatif permettant de
combattre l’isolement, la solitude et favorisant l’entraide ;
> Une démocratie participative à l’échelle de l’habitat s’instaure, pour gérer collectivement les espaces
collectifs. Souvent ces modes de faire dépassent l’habitat participatif et se déploient également au cœur
du quartier, contribuant ainsi à la réappropriation de la vie de la Cité et de l’environnement par ses
habitants.
> Les espaces mutualisés permettent de partager des espaces ou des services avec ses voisins
(buanderie, chambre d’amis, espace de stockage, atelier de bricolage, etc.)
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 Un axe environnemental

> La recherche d’économie et de rationalisation des espaces est liée au souhait de réduire l’empreinte
environnementale,
> S’impliquer dans un projet d’habitat participatif c’est également se soucier de bâtir de manière saine,
en observation de l’impact global ;
> Le choix des méthodes et des matériaux participe à l’effort écologique, les flux sont optimisés (énergie,
eau, déchets…)
> Penser le bâtiment de manière globale permet également de limiter l’étalement urbain et de réduire
les besoins en déplacement.
 L’Habitat participatif, encouragé par Nantes métropole

Nantes Métropole a initié en février 2016 le déploiement de l’habitat participatif sur son territoire.
Elle a mobilisé des acteurs de l’habitat susceptibles de mettre à disposition des terrains ou des opérations
immobilières, pour développer ce volet à fort potentiel dans la métropole.
Avec ce premier appel à projet de 2016, 11 sites ont été identifiés sur la métropole.
Ces 11 sites sont en cours, à des niveaux différents de développement. Certains, au complet, ont débuté
la conception et la programmation, d’autres se lancent dans la phase de constitution de groupes d’habitants.
Sur les 11 sites, 4 sont en autopromotion et 7 via un opérateur.
vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x4z754f

Carte des projets actuels de Nantes Métropole :

terrains à acquérir librement, en auto-promotion
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terrains confiés à des coopératives HLM ou des bailleurs sociaux
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Trois programmes ouverts
sur des terrains proposés
par Nantes Métropole Aménagement
Nantes Métropole Aménagement développe trois projets d’habitat participatif
en autopromotion (c’est à dire sans gestion par un promoteur). Les groupes sont
actuellement en cours de constitution et ouverts à de nouvelles personnes.

Vallon des garettes
(ORVAULT)

À 7 km au nord-ouest de Nantes-centre, à quelques minutes du périphérique,
la ZAC du Vallon des Garettes s’inscrit en douceur dans le prolongement ouest du bourg d’Orvault.
Son principal atout : un aménagement durable respectueux des qualités naturelles du lieu.
Bénéficiant des atouts du centre bourg tout en conservant son statut de ville à la campagne,
Le Vallon des Garettes se démarque par l’aménagement qualitatif de ses espaces paysagers,
son maillage de rues, voies cyclables et cheminements piétons et la construction de logements réalisés
dans un esprit de « Nature habitée ».

Descriptif :

Un terrain de 4 200 m2 dédié à l’habitat participatif
7-8 maisons individuelles groupées
Jardins privatifs et partagés

Les

du quartier

Un quartier bien desservi
> Ligne de bus 79 à 300 mètres et ligne de bus 80 dans le bourg
> Station de tramway Orvault Grand Val et Parking Relai à 5 minutes en voiture
De nombreux équipements
> Médiathèque
> Complexe sportif
> Groupe scolaire du Vieux Chêne
Des commerces et services de proximité
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> Le centre-bourg d’Orvault est accessible à pied ou à vélo par des cheminements adaptés
Un cadre de vie privilégié
> Aires de jeux
> Jardins familiaux
> Espaces publics soignés au cœur de la nature

caractéristiques techniques
Terrain
4 200 m2 de terrain dont la moitié à bâtir et l’autre dédiée à des jardins communs.
Programme
7 ou 8 maisons individuelles groupées. Reste du terrain réservé à des jardins communs.
Chaque acquéreur bénéficie d’un petit jardin privatif et d’espaces communs généreux.
Un espace commun bâti (buanderie, atelier de bricolage, espace de réception…) pourra être proposé
par le groupe afin de contribuer à une ouverture sur l’espace public et à l’animation du projet.
Montage et prix moyen
Le prix du terrain est d’environ 96 000€ TTC/lot auquel le prix de la construction s’ajoutera et dépendra
des choix constructifs opérés par le groupe. Viabilisation des terrains (eau, électricité et gaz) prise en
charge par l’aménageur.
+ d’infos
vallondesgarettes-habitatparticipatif.fr
vidéo :
Le Vallon des Garettes, un quartier à vivre,
www.vimeo.com/173756229
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Trois programmes ouverts sur des terrains proposés
par Nantes Métropole Aménagement

Erdre porterie
à deux pas de l’erdre

Lancé en 2004 par la ville de Nantes et mis en œuvre par Nantes Métropole Aménagement,
le nouveau quartier Erdre-Porterie situé au Nord-Est de Nantes, à proximité de l’Erdre,
s’est développé sur plusieurs sites et s’est fait dans la continuité du bourg de Saint-Joseph
de Porterie.
À 25 minutes du centre ville et à quelques minutes du périphérique, Erdre Porterie s’est construit autour
de son histoire maraîchère et de ses paysages dans une démarche de développement durable.
Logements, commerces, équipements publics, transports, squares et jardins : tout est conçu pour faciliter
un quotidien respectueux de l’environnement dans un cadre de vie remarquable.

Descriptif :

Un terrain de 1 400 m2 dédié à l’habitat participatif
Environ 15 logements intermédiaires en autopromotion (accession libre et abordable)

Les

du quartier

Un quartier bien desservi et une circulation douce
> À moins de 25 minutes du centre-ville avec le Chronobus C6
> 9 km de bandes et pistes cyclables
De nombreux équipements
> Crèche franco-allemande Hansel et Gretel
> École du Linot
> Nouveau collège de 24 classes (rentrée 2017)
> 2 gymnases
> EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
Des commerces et services de proximité
> 22 commerces de proximité
> création d’un supermarché de proximité (à venir)
> de nouveaux commerces et services à venir
Un cadre de vie privilégié
> Parcs et squares avec aires de jeux
> Mares, bassins, haies bocagères…
> L’Erdre à proximité
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Caractéristiques techniques
Terrain
1 400 m2 avec une capacité constructible de 900 m2 de surface de plancher.
Programme
Environ 15 logements intermédiaires en autopromotion, en accession libre ou abordable. Logement
intermédiaire en R+1 avec entrée individuelle et espace extérieur confortable (balcon, terrasse ou jardin).
Stationnement mutualisé en sous-sol. Espaces communs à définir avec le groupe de futurs habitants.
Montage et prix moyen
Le prix du terrain est de 432€/m. TTC en accession libre et de 360€/m. TTC en accession abordable
auquel le prix de la construction s’ajoutera et dépendra des choix constructifs opérés par le groupe.
+ d’infos
www.erdreporterie-habitatparticipatif.fr
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Trois programmes ouverts sur des terrains proposés
par Nantes Métropole Aménagement

Bottière chénaie
Hameau de l’Ecobut

Nouveau quartier abordable, lancé en 2007, Bottière Chénaie se construit sur d’anciennes terres
maraîchères en révélant son patrimoine naturel et bâti - ruisseau des Gohards, murs de pierre,
puits et réservoirs – dans une gestion écologique des espaces naturels et des eaux pluviales.
Cette nature en ville équilibre une densité raisonnée. Un habitat intermédiaire contemporain associe
collectifs et logements individuels groupés, avec des patios, des terrasses habitables, des espaces communs
piétons et des jardins permettant à la fois voisinage et intimité.

Descriptif :

Un terrain de 3 000 m2 dédié à l’habitat participatif
Environ 15 maisons individuelles groupées

Les

du quartier

Un quartier bien desservi
> À 15 minutes du centre de Nantes avec la ligne de Tramway 1
> Station de Chronobus C7 à proximité
De nombreux équipements
> Crèche
> École, collège et lycée
> Médiathèque
> Gymnase et terrain de sport
> Deux maisons de quartier (Bottière et Doulon)
Des commerces et services de proximité
> Pôle commercial
> Marché
> Supermarché (2019)
> Services médicaux
Un cadre de vie privilégié
> Aires de jeux
> Jardins familiaux des collines
> Le parc de Bottière Chénaie, le ruisseau des Gohards, le parc du Grand Blottereau
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Caractéristiques techniques
Terrain
3 000m2.
Programme
Environ 15 maisons individuelles groupées en autopromotion. R+1 ou R+2 pouvant intégrer une activité
professionnelle. Des espaces et services communs à définir par le groupe de futurs habitants.
Possibilités : bois, matériaux bio-sourcés, auto-construction.
Montage et prix moyen
Terrains à bâtir, structure collective pour les espaces communs (association syndicale, copropriété
horizontale, etc.), prix forfaitaire pour chaque lot, à préciser avec l’étude architecturale.
+ d’infos
www.bottierechenaie-habitatparticipatif.fr
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Comment rejoindre un projet ?
 Des réunions d’information

Nantes Métropole Aménagement accompagne la constitution de groupes de personnes dans la première
phase du projet.
Avec les responsables de projet, le public intéressé est invité à participer à des réunions d’information pour
mieux connaître chaque programme.

RÉUNIONS D’INFORMATION DES TROIS PROGRAMMES OUVERTS :

ERDRE
PORTERIE
(NANTES)

BOTTIÈRE
CHÉNAIE
(NANTES)

VALLON
DES GARETTES
(ORVAULT)

le 4 octobre
à 18h30

le 5 octobre
à 18h30

le 9 octobre
à 18h30

Salle saint Joseph
(maison des associations)

Maison de quartier
de Doulon

Salle de la Canopée
(L’Odyssée)

 Des ateliers collaboratifs

Quatre ateliers par projet sont ensuite proposés aux intéressés : monter un projet d’habitat participatif,
prendre des décisions ensemble (gouvernance partagée), mieux connaître les faisabilités, l’organisation,
les montages juridiques possibles.
Les besoins et idées émergent, le projet prend forme, les intéressés prennent le temps d’avancer
ensemble sereinement en conciliant intérêts individuels et collectifs.
Ils posent les fondations de leur habitat de demain : quels sont les objectifs de ce projet d’habitat participatif,
quelle est la compatibilité entre les membres, quel cadre les futurs habitants souhaitent-ils poser ?
Ces 4 ateliers sont ouverts à toute personne intéressée par le projet.
Des permanences dans les quartiers concernés alternent avec ces ateliers. D’ordre plus informel, chacun
peut s’y rencontrer, poser des questions plus personnelles, échanger sur sa vision de l’habitat à venir.
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 Poursuite des projets

À l’issue de cette phase d’incubation, un groupe se constitue avec un noyau dur de personnes engagées
dans chaque projet. Au fil des ateliers, en parallèle de la montée en compétence des participants,
un contour large des projets va également se dessiner.
Chaque groupe reprendra alors à sa charge la suite du process de construction de son projet d’habitat
participatif. Si besoin, il se fera accompagner d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, qui l’accompagnera
sur les points sur lesquels il n’est pas en capacité d’être autonome, jusqu’aux phases de construction et
de livraison des projets.

constitution
du groupe

consolidation
du groupe
et du projet

février 2018

13

été 2018

conception
et programmation

construction

été 2019

13

Livraison

été 2020

4
Une méthode innovante,
des acteurs impliqués
U
 n accompagnement privilégié pour un lancement de projet sécurisé

Les futurs habitants s’appuient sur l’expertise de l’équipe projet pour accompagner leurs premiers pas
dans cette aventure collective.
Nantes Métropole Aménagement a choisi de s’adjoindre les compétences d’une consultante en habitat
participatif, Capucine Mezeix (agence conseil SCOPIC) pour mener cette mission aux côtés de chaque
responsable d’opération.
Accompagnée sur la phase d’incubation de projet, Nantes Métropole Aménagement est ainsi épaulée
par une assistance à maîtrise d’ouvrage pour :
> lancer les trois projets en cours et les expliquer à des personnes susceptibles d’y être sensibles ;
> encadrer les groupes constitués pour fédérer, structurer, les accompagner dans leur réflexion et la faisabilité
du projet, à l’aide d’outils collaboratifs éprouvés ;
> accompagner les habitants en fonction des situations. Point info lors des temps de rencontres, incitation
à échanger hors cadre pour favoriser l’intégration de chacun dans le projet.
L’investissement de Nantes Métropole Aménagement sur cette phase essentielle (sensibilisation,
communication, ateliers encadrés, permanences) illustre la forte volonté publique, tant de la ville que de
l’aménageur, de voir aboutir des projets d’habitats participatifs durables, pour le bien vivre des habitants.
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Z
 oom sur les acteurs impliqués

Nantes Métropole Aménagement
Société Publique Locale (SPL), joue un rôle d’opérateur public dans l’aménagement des territoires urbains,
la réalisation de bâtiments publics ou économiques et dans l’animation d’immobilier d’entreprise. Créée
par la volonté des élus, c’est une société de droit privé. Nantes Métropole Aménagement contribue depuis
1993, aux enjeux fondamentaux de l’aménagement territorial : reconstruire la ville sur elle-même pour
la rendre plus fonctionnelle, accueillir de nouveaux habitants, des emplois, et aménager les espaces libres.
http://www.nantes-amenagement.fr/nantes-metropole-amenagement/missions/
Les opérations d’Habitat participatif sont portées par les responsables d’opération de Nantes Métropole
Aménagement :
Vallon des Garettes : Florent Turck et Guillaume Depré
Bottière Chénaie : Jean-Marie Duluard
Erdre Porterie : David Blondeau

SCOPIC, Capucine Mezeix, consultante en maîtrise d’usage et habitat participatif.
Chez SCOPIC, agence conseil nantaise spécialiste des démarches participatives (communication,
concertation, maîtrise d’usage), Capucine participe au développement d’innovations qui permettent
d’approfondir la participation des habitants à la fabrique de la ville et au façonnement de leur territoire.
Elle travaille notamment à l’accompagnement de projets d’habitat participatif en apportant un conseil
stratégique pour la conception et la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement, anime les rencontres
publiques et accompagne des groupes auxquels elle transmet connaissances et outils afin qu’ils soient
plus autonomes. Elle favorise la rencontre, la participation et la convivialité : un accent particulier est mis
sur le côté humain, gage de réussite des projets d’habitat participatif, tout en adoptant une méthodologie
de projet cadrée et sécurisante.

Nantes Métropole
Nantes Métropole encourage cette nouvelle forme d’habiter en ciblant des terrains et en mobilisant les
communes et les professionnels de l’habitat. En s’appuyant sur leur savoir faire, leur capacité à innover et
à accompagner des collectifs à toute les étapes d’avancement des projets, Nantes Métropole mobilise un
réseau, sans exclure la possibilité d’opérations en autopromotion sur des petits fonciers.
Pour accompagner cette initiative, la collectivité va adhérer au Réseau national des collectivités pour
l’habitat participatif (RNCHP), créé en 2010 pour promouvoir les démarches innovantes d’habitat.

Ville de Nantes et Ville d’Orvault
La Ville de Nantes et la Ville d’Orvault soutiennent les projets d’habitat participatif.
Nantes Métropole, la ville de Nantes et la ville d’Orvault participeront à la validation des projets.
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Infos pratiques
PLANNING DE RÉALISATION
réunions
d’informations

ateliers,
constitution
du groupe

octobre 2017

consolidation
du groupe
et du projet

février 2018

conception
et programmation

construction

été 2018

été 2019

Livraison

été 2020

SOURCES COMPLÉMENTAIRES
SUR LES MISSIONS DE NANTES METROPOLE AMÉNAGEMENT :
www.nantes-amenagement.fr/nantes-metropole-amenagement/a-propos-de-nantes-metropole-amenagement/
SUR LES TROIS PROGRAMMES OUVERTS :
www.vallondesgarettes-habitatparticipatif.fr
www.erdreporterie-habitatparticipatif.fr
www.bottierechenaie-habitatparticipatif.fr
www.nantes-amenagement.fr/nos-projets/?projet_type=0&thematique=habitat-participatif&etat=0
SUR LES PROJETS URBAINS :
www.nantes-amenagement.fr/projet/bottiere-chenaie/
www.nantes-amenagement.fr/projet/erdre-porterie/
www.nantes-amenagement.fr/projet/vallon-des-garettes/

Contacts
Nantes Métropole Aménagement :
T. 02 40 41 01 30
www.nantes-amenagement.fr

Nantes Métropole aménagement
Responsable Communication
Flore Hivert
02 72 00 49 49 // 06 89 03 37 49
flore.hivert@nantes-am.com

Chargés d’opération
Bottière Chénaie, Jean-Marc DULUARD : 02 40 41 01 34
Vallon des Garettes, Florent TURCK : 02 40 41 01 42
Erdre Porterie, David Blondeau : 02 40 41 01 68

Relations presse
Agence Elo .A,
Elodie Ancelin
09 80 54 26 10 // 06 11 92 38 34
presse@elo-a.fr

Chargée de mission habitat participatif
Capucine MEZEIX
06 95 79 53 72
capucine.habitatparticipatif@gmail.com
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