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APPEL A PROJET POUR  

UN HABITAT PARTICIPATIF 

 

 

 

 



 

PRESENTATION DE L'ECOQUARTIER 
 
 

 
 
La Ville de Cognin a décidé de développer l'habitat sur le secteur de Villeneuve pour répondre aux 
besoins de logements de l'agglomération, dans le respect des grands principes d'un Écoquartier :   
 
POUR FAIRE UN PROJET AUTREMENT  

• organiser une nouvelle gouvernance du projet,  
• prendre en compte des pratiques, des usages 
• adapter le projet aux évolutions de société… 

 
POUR AMELIORER LE QUOTIDIEN     

• lutter contre l’étalement urbain, 
• assurer une mixité sociale,  
• garantir une qualité urbaine et paysagère 
• offrir une proximité des services, des équipements publics et emplois... 

 
POUR REPONDRE A L’URGENCE CLIMATIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE     

• offre d’alternatives de déplacement,  
• énergies renouvelables, 
• préservation de la biodiversité,  

gestion intégrée des eaux pluviales…)  

 
 
 
 



La première phase de l'Ecoquartier : le Coteau 
 

 
 
Etat des constructions (prévision de 500 logements environ) 

• Les lots A1 et A3 sont livrés 
• Les lots A2, B1, C1, C2, C3 sont en cours de construction 
• Les lots D1, E1 et E2 ont obtenu un permis de construire 
• Le lot A4 est pourvu. 

 
Aménagement  

• Les aménagements seront achevés en 2021 pour les lots en cours de construction 
• Les travaux de réseaux et de voirie pour les lots D1, E1, E2 et E3 débuteront en 2020. 

 
Equipement 

• Groupe scolaire : rentrée 2023  
 
Quelques dates- clefs 
 
 2008  Lancement du projet 

2014 Création du pont d’accès au quartier 
2016 Labellisation par le Ministère de l’Environnement et de l'Ecologie  
 Signature de la Charte nationale des Ecoquartiers     
2018 Livraison des premiers logements du Coteau (Phase 1) 
2018  Aménagement des premières voiries - Nouveaux logements - 

 2020  Lancement de l’habitat participatif 
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OBJET DE L'APPEL A PROJET 

Un habitat partagé est un petit collectif groupé de logements dont les habitants s'impliquent 

dans la promotion et la gestion.  Ensemble, ils conçoivent un logement qui correspond à leurs 

besoins et surtout, à leurs principes de vie. Ils devront ensuite gérer l’habitat au quotidien et 

entretenir leur lieu de vie 

Ces habitants choisissent de mutualiser des finances, des espaces, des services, du temps... pour 

créer un lieu de vie adapté et pérenne.  

L’habitat participatif est adapté aux personnes et aux familles qui ont en commun des principes 
de développement durable et notamment de réduire leurs empreintes écologiques. 

Ce concept permet aux citoyens de se (ré)approprier leur habitat pour vivre les uns avec les 

autres de façon solidaire, responsable et conviviale. 

La Ville de Cognin souhaite encourager l'initiative et l'autonomie des porteurs de projets 

d’habitat partagé pour diversifier les modes d’habiter, répondre à une attente de certains 

habitants de l’agglomération et dynamiser la vie de quartier dans une dimension solidaire et 

conviviale. 

Elle lance un appel à projets pour vendre  un ou plusieurs terrains à des groupes d’habitants 

pour qu’ils réalisent des opérations de construction neuve de logements, sous forme d’habitat 

partagé, au sein de l’écoquartier. 

 

 



TERRAIN CONCERNE PAR l'APPEL A PROJET 

Le terrain disponible pour développer les projets d'habitats participatifs est le lot E3 : 

• Surface du terrain = 4 835 m²  

• Environ 2 800 m² de surface de plancher 
• Position : sur le plateau, à proximité du groupe scolaire 

• Hauteur des bâtiments : R+2+combles maximum 
• Diversité architecturale recherchée  

• Accès à partir de la rue de la Forêt ou le chemin de Villeneuve pour piétons et cycles. 

Selon les réponses à cet appel à projet, il sera divisé en plusieurs lots adaptés aux besoins de 

chaque groupe. 

 

E3 



Situé dans la ZAC du Coteau, à l’est du Château de Salins et le long du chemin de Villeneuve, le 

terrain présente de nombreux atouts : 

- au cœur de l'écoquartier, à proximité de la future école 
- intégré dans le dispositif expérimental de mise à disposition des vélos à assistance 

électrique avec Ecomobilité  
- un réseau de déplacement en mode doux très développé  
- proche de nombreux équipements publics : crèche,  collège, etc… à +/- 600 mètres 
- en présence de commerces et services  dans un périmètre proche. 

 

 

Villeneuve 



CAHIER DES CHARGES DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, CONSTRUCTIVES ET 

ENVIRONNEMENTALES DE L'ECOQUARTIER 

 

A l’échelle bâtiment, la Performance énergétique 

• Efficacité énergétique RT 2012 - 20 % 

• Production : réseau de chaleur urbain basse température 

• Besoins chauffage < 25 kWhEF/m²SHAB 

• Consommation ECS < 20 kWhEP/m2SHAB (solaire intégré) 

• Pas de temps d’attente puisage = Qualité d’usage  

• Consommations électricité des communs limitées 

• Affichage des consommations aux occupants – conforme RT2012 

• Suivi énergétique sur 2 ans avec affichage des performances réelles 

 

 

A l'échelle de la parcelle, le Bio climatisme d’hiver et d’été 

• Apport solaire 2h minimum dans les séjours en hiver (21 déc.) 

• 20% des espaces imperméabilisés ombragés. 

• Enveloppe thermique performante : Bbio max - 20% 

• Etanchéité à l’air niveau passif visée 

• Protections solaires efficaces et adaptées  

• Ventilation naturelle : logements traversants et bi-orientés 

 

 

 

A l'échelle de la parcelle, la Gestion des Eaux pluviales 

• Rétention à la parcelle  débit de fuite de 10 l./s.ha. 

 

 

 

A l'échelle de la parcelle, la mobilité  

• Uniquement 1 place de véhicule par logement en sous-sol  

              (une deuxième place est provisoirement à disposition sur l’espace public) 

• Local vélo 3 m²/ logement, sécurisé, transparence...  

• Proposition de mise à disposition dans la durée d’un vélo à assistance électrique par logement  

• Accès piétons sécurisé. 

 

 

 

 



 

 

A l’échelle du bâtiment, Confort et bonne santé des occupants 

• Qualité d’air intérieur : Limiter les émissions polluantes (éviter les menuiseries PVC, 

 A+, Emicode, CTBP+, PEFC, …) 

• Eclairage naturel généreux : FLJ 2% séjour, 1,5% chambre  

• Confort d’été : Moins de 50h / an, T° intérieure > 28°C    

• Sensibilisation, co-aménagement avec les futurs habitants. 

 

 

A l’échelle bâtiment, des Matériaux dans l’esprit de la futur réglementation RBR 2020  

• Limiter l’énergie grise, CO2… 

• Favoriser matériaux recyclables 

• Menuiseries bois de préférence 

• Des chantiers faibles nuisances. 

 

 

 

MONTANT DE LA CHARGE FONCIERE 

 

Dans le cadre de la ZAC du Coteau, le terrain sera vendu par l’aménageur, la Ville de Cognin.  
Le prix de vente est déterminé par le nombre de m² constructibles (surface de plancher).  
En moyenne, un logement représente 70 m² de SP (surface de plancher). Ce ratio peut varier en 

fonction de la composition familiale des foyers répondant à l’appel à projets. 

Le tableau ci-dessous donne une première estimation indicative de la charge foncière, afin de 

permettre aux candidats de vérifier l’adaptation du terrain et de leur projet en rapport avec leurs 

moyens financiers. Il n’a, à ce stade, pas de valeur contractuelle. 

 

Localisation 
Estimation 

constructibilité 

Valeur indicative 
de la charge 

foncière 

Surface totale 
du terrain 

Secteur Est de la 
ZAC du Coteau 

Environ 2 700 m² 
de surface de 
plancher - SP- 

 

320 € / m² de SP* 4835 m² 

 

*Ce terrain est exonéré de la part communale de la taxe d’aménagement ainsi que de la 

Participation Financière de l’Assainissement Collectif (PFAC). 

 

 

 

 



 

REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

Qui peut candidater ?  
Chaque équipe candidate sera constituée d’un groupe de plusieurs ménages souhaitant élaborer 
un projet pour leur propre compte, à vocation de résidence principale.  
 Ce groupe sera le maître d’ouvrage du projet, constitué sous forme d’association ou 
 structure adaptée. 
 Il pourra se faire assister par un assistant à maître d’ouvrage (AMO) professionnel.  
 Il sera accompagné par une équipe de Maîtrise d’Œuvre – architecte, MOE. 
          
Chaque projet sera constitué de cinq logements à minima et devra nécessairement comporter 
une dimension collective, solidaire et conviviale (mutualisation ou partage d’espaces, 
d’équipements ou de services…).  
 
Un groupe peut éventuellement proposer une « activité », qui ne peut représenter plus de 1/5 
de la surface totale du bâtiment, sous réserve qu’elle soit compatible avec les logements 
environnants. Cette activité peut être assurée par un ou plusieurs des habitants de l’immeuble 
ou par une association ou un professionnel à qui ce local sera loué ou mis à disposition par le 
groupe d’habitants. Les possibilités d'évolution et de transformation des locaux sont à prévoir 
dès la conception du projet. 
 
La commune déterminera le découpage et l’affectation des différents sous-lots du terrain après 
échange avec les groupes candidats. 
 
Le Dossier de candidature 
L’échéance de remise du dossier de candidature est fixée au 29 janvier 2020.  
Il sera adressé à Madame Florence VALLIN-BALAS, Maire, 8 rue de l’Epine- 73160 COGNIN 
 
Le dossier de candidature sera composé  

 d'un dossier de présentation de l’équipe :  
 maître d’ouvrage et éventuellement la maîtrise d’œuvre et leurs références 
    

 d'un dossier explicitant : 
  - les intentions, la méthodologie et la stratégie d'organisation du groupe  
  - ses principes de vie collective et ses motivations 
 

 d'une définition de leur besoin en termes de surface et de terrain 
 

 d'une offre financière d’acquisition de surface de plancher accompagnée des modalités 
de financement 

 
Le dossier de candidature sera fourni en version papier en version numérique (clé USB ou CD-
Rom). 
 
L’analyse et l’évaluation des candidatures seront établies par la commune de Cognin, après 
audition du groupe. Cette analyse sera fonction de la proposition financière et de la qualité du 



dossier. La commune se réserve la possibilité de ne pas retenir de groupe si aucune candidature 
n’était jugée satisfaisante.  

 
La Phase opérationnelle 
Chaque groupe retenu s'engagera contractuellement avec la commune et l'équipe de maîtrise 
d’œuvre pour :  
 - développer les études techniques, architecturales et environnementales du projet 
 - définir le montage juridique et financier de l’opération.  
 
Les différentes étapes du projet (esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé...), ainsi 
que le montage juridique retenu par le groupe, seront présentés à l’examen préalable de la 
commune-aménageur et de l’urbaniste de la ZAC (AER / Mr Brochier, urbaniste mandataire). 
Le projet s’inscrira dans celui de la ZAC du Coteau et dans le respect de la charte de l'écoquartier, 
des procédures techniques, réglementaires et administratives liées à la ZAC (modification du 
PLUI HD, dossier de dérogation espèces protégées…).  
 
Après validation de ces différents éléments, cette phase se soldera la signature d’un compromis 
de vente avant le 15 juillet 2020 avec une obligation de dépôt de permis de construire au plus 
tard le 31 décembre 2020.  
 
La signature de l’acte de vente interviendra lorsque les délais de recours du droit des tiers, après  
délivrance de l’arrêté de permis de construire, seront purgés mi 2021.  
 
    
Informations complémentaires 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de : 
 
 Claire GABZDYL - Chef de projet de l'Ecoquartier - 
 Courriel : claire.gabzdyl@cognin.fr 
 Tél : 04.79.60.12.34 ou 06.0854.82.52 
 


