
30/11/2016__(01/12/2016)

                                 drei Gehäuse Plan    

A mètre dans le dossier des affaires social .

En attendant que le gouvernement débloque les fond remboursable sur 40 ans (3 
milliards d’Euros pour logé un potentiel de 60 milles SDF ) .

Voilà un autre plan → maison de plein pied (en tant que propriétaire) .

Vous formez un groupe de 6 couples de Sans logi nationaliste avec le revenue 
minimum (12 homme & femme ) + 2 superviseurs collaborateur (Un électricien et 1 
plombiers ) .

Le projets c’est la construction de 6 maisons sur 5 ans .

La main d’œuvre se compose des 12 personnes qui seront orienté et assisté au bon 
moment par les 2 superviseurs .

Les fond viennent des 12 candidats → 300 Euros par personnes chaque mois = 3600 
Euros /mois .

La première maison servira a logé les 12 personnes en attendant que la 2ieme maison 
soit prête et ainsi de suite , en attendant ils installent un campement sur le térrain . 

Si un couple lache le projet avant la fin il ne pourra pas être remboursé tant que les 5 
maison restant sont pas construit se qui force à resté jusqu’au bout dans le projet (plus
vite c’est fini et plus vite les 300 Euros de chaqu’un est à nouveau disponible + une 
maison de gagner donc chaqu’un devra allez chercher de la nourritures dans les 
association caritative pendant ses 5 ans de galère ). 
                               _________________________________________

D’abord le terrain vers les zones constructible les moins chère (10 Euros le mètres 
carré multiplié par  20.20 m²=24 000 Euros ) .
Sur se terrain chaque couple aura 400 m² ___ exemple en France  : 
http://www.proprietes-privees.com/118663DUK 

Pour avoir cette somme d’argent il faudra négocié un crédit sur 5 ans avec l’appui des
2 superviseur (il doivent se porter garant ou alors il prennent le crédit a leur nom ___ 
c’est le point faible du projet mais une fois régler se problème de terrain c’est 
ok_____ Les 2 superviseurs seront payé a chaque fois qu’une maison est fini (on 
vérra plus tard combien , pour l’instant je dévellope les étapes ) ________ .Une autre 

http://www.proprietes-privees.com/118663DUK


solution c'est de se méttre daccord avec le propriétaire du térrain → vous me vendez 
le térrain a crédit sur 5 ans et vous prenez des garanties sur la 1er maison → si c'est 
pas payé au bout de 5 ans alors la maison est a vous avec la parcelle de 400 m² et le 
reste du térrain est payé  ) .  

                             ___________________________________________

Bon ok , il y a 3600 Euros de disponible par mois avec 500 Euros qui part pour le 
crédit du térrain (300 + 200 pris sur l'argent de poche qu'il reste ) il reste 3300 Euros 
pour la construction ___  6 hommes pour construire avec l’aide occasionnel des 2 
superviseurs et 6 femmes qui doivent allez chercher se qu’il faut pour manger dans 
les divers association et contribuer occasionnellement a la construction ___(Faut une 
voiture avec au moins 1 femme qui a le permis de conduire  pour allez chercher 
chaque jour à manger ici ou la dans les associations présent dans la grande ville la 
plus proche )  . 
                                       _____________________________________

Je prend  un exemple de maison possible a construire avec les moyens diponible .
(choisir un toit plat pour pouvoir aménager quelques chose plus tard ) . 
https://www.maisonsclairlogis.fr/plan-maison/noyer/ 

J’ai pas trouvé les dimenssions mais c’est pas grave , c’est juste pour avoir un modèle
de référence .

Le

Pour amélioré c'est assez facile , il suffit de transferet la cuisine dans une cuisine + une salle a 
manger et du coup le séjour s'agrandit ___ Pour le garage il suffit de faire un préau avec de la tole 
adossé a la maison dérrière , sa servira aussi de coin bricolage avec une porte d'accées au niveau du 
séjour. 
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https://www.maisonsclairlogis.fr/plan-maison/noyer/


Quand c'est complétement fini sa peut étre quelques chose comme ça par exemple .

                                                     400 m²

Bon ok , le premier mois il y a 3300 Euros et il faut commencer les fondations sur semelle (des 
semelles de béton armé juste sous les mur porteur http://www.travaux-maconnerie.fr/semelle-
fondation-faut-savoir ) :

Pas besoin de louer un engins de chantier , le mieux c'est d'achettez 2 brouettes , 3 pelles et 3 pioche
pour creusé des tranché profond de 50 cm minimum pour coulé les semelles de fondation   .
Il y a aussi la canalisation en PVC a intégré .
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/02/fondation-projet-logement-sdf-2/ 
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http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/27/logement-de-reinsertion-social/ 
htp://www.fichier-pdf.fr/2016/11/25/projet-immobilier-sdf/

c’est un peut long se fichier , je fait des mises a jour 
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