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GENERALITES 

 

Ont été intégrés à ce travail l’ensemble des espaces publics, terrains et bâtiments communaux, pris dans le contexte global du « centre village » et de 
son évolution notamment sur le foncier en mutation (la Bicoque, maisons jumelées, ancienne grange route de Bonnetière, ancien café). 

La réflexion a été menée sur une 1ère approche globale présentant les enjeux, suivie par le développement des 3 sujets principaux, et enfin de manière 
transversale afin d’assurer une certaine cohérence.  

Les 3 sujets sont les suivants : 

1. Les espaces publics : la fin des travaux d’aménagement de la place (parking public, jeux), la sécurisation de la traversée du village, les modes de 
déplacement 

2. Le devenir de l’ancienne mairie, y compris le terrain en zone UA3 au Nord du bâtiment actuel, et leur desserte 
3. Le projet sur le terrain de la Michelette (zones urbanisable UD2 et agricole A). 

 
Les réunions se sont déroulées les 28 octobre, 10 novembre, 9 décembre, 6 et 27 janvier, 10 et 24 février, en mairie de 18h30 à 21h et ont réuni entre 7 et 
15 personnes du groupe des volontaires, dans l’ordre alphabétique Marie Bonnet-Duloutre, Maëlle Carlin, Jean-François Clugnet, Serge Cros, Yann Davin, 
Delphine Descamps, Jean-Michel Dode, Chantal Duranton, Erika et Claude Lauroz, Mireille Maret, Chloé Prunier, Nathalie Sebbar, Véronique VoDinh, les 
représentants de l’association la Bicoque (Hélène Couteau, Johan Leon, Sabine Leclerc-Pesle, Jules Pesle, Coraline Aoustin…), et les personnalités 
extérieures invitées : Cécile Lerebourg architecte conseil CAUE 38, Xavier Figari ALEC, Tristan Chabanne Les habiles . 
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CONTEXTE  

Extrait cadastral        Vue aérienne 

  

Périmètre de la réflexion limité géographiquement au centre village et précisément aux parcelles et voies maîtrisées par la commune soit :  
1/ Espaces publics, traversée, accès et stationnement, place, cheminements piétons 
2/ Bâtiment de l’ancienne mairie 
3/ Terrain de la Michelette  
 

Et pour une réflexion cohérente et globale, ont été prises en compte : 
- Les évolutions en cours et à venir sur le parcellaire privé, notamment la mutation des parcelles bâties et non bâties  
- Les modes de déplacement vers le « centre village » 
- Les usages actuels des équipements publics, et leurs possibles évolutions. 
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LES ENJEUX 

 
 Insertion paysagère et architecturale des constructions à venir et de leurs abords, notamment à l’entrée du village sur le terrain de la Michelette, 

enjeu patrimonial des bâtiments existants (typologie, implantation, etc.) 
 

 Enjeu social des programmes à envisager :  logements en accession -libre ou sociale, forme participative ou traditionnelle, logements locatifs, 
mixité sociale et générationnelle 
 

 Mixité des fonctions : habitat principal, activités, télétravail, activité agricole, associatif, loisirs, culture, etc. Et différents usages dans lieux partagés 
partagés : place du village, fontaine, jeux, abord des logements et des équipements publics, parkings et dessertes, bus, déneigement, épicerie 
ambulante /mini-marché, etc. 
 

 Quelle croissance de la population villageoise, en regard de la qualité des espaces, de la maîtrise des dépenses fonctionnelles et des enjeux 
environnementaux (voir « aménagement durable des petites communes ») 
 

 Enjeu de sécurité : place ouverte et traversée du village, limitation de la vitesse, marquage et traitement des bords de route et enjeu fonctionnel : 
parking et desserte, bus, déneigement, etc. 
 

 Enjeux environnementaux : limiter notre impact, intérêt à réhabiliter ce qui existe, et notamment les bâtiments, minimiser notre empreinte carbone, 
maîtriser les dépenses énergétiques et le traitement des EU / EP, etc.  
« Plus de frugalité, plus de rusticité, économie de moyens, de matières, moins d’argent public : travailler différemment, c’est peut-être une 
chance ! » 
 

 Préservation des surfaces agricoles (notamment parcelle n°379), en lien avec les enjeux environnementaux, paysagers, sociaux, et la mixité des 
fonctions + demande du groupement foncier agricole. 
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REGLEMENTATION URBAINE APPLICABLE AUX ZONES CONCERNEES : 

  

 Le terrain de la Michelette est règlementé par les dispositions relatives à la zone UD2, par l’OAP n°73 « Village » (qui insiste sur la nécessité d’une 
composition d’ensemble et des formes urbaines adaptées au confortement du bourg, incompatibles avec une option de division parcellaire et 
pavillonnaire, par l’OAP « Paysage et Biodiversité » secteur Chartreuse, avec un Carnet Paysage Balcons de Chartreuse « ambiance montagne 
pastorale », sur lequel il sera intéressant de s’appuyer.  
Rappel de ce qu’est une OAP (orientation d’aménagement programmée) 

 Les parcelles communales comprenant la salle Hermine, l’ancienne et la nouvelle mairie, l’église, mais aussi l’ancien café sont situés en zone UA3.  
 L’ensemble maison + grange constituant le projet la Bicoque, les maisons bois jumelées et l’ancienne grange rue Bonnetière (ex propriétés de 

Daniel Batard), sont situées en zone UC3 et A. 
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PLAN ENSEMBLE : 
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1/ ESPACES PUBLICS, TRAVERSEE VILLAGE, PARKING & CHEMINEMENTS 
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Parking 

Depuis la réalisation de la place du village, il n’y a plus de parking public dans le centre village (en dehors des 4 places sous la mairie actuelle), alors que 
les besoins sont importants. La création d’un nouveau parking au Nord de la salle Hermine faisait partie du projet d’aménagement mais n’a pas été 
réalisé par la précédente équipe municipale, son financement initialement intégré au projet d’ensemble n’étant plus assuré. (Comme la part restant à 
charge de Sarcenas pour l’aménagement de la place…). 

Indispensable donc, à intégrer, un parking public implanté au Nord de la salle Hermine, à géométrie variable : une partie en stabilisé ou enrobé 11 places 
dont 1 PMR + 12 places occasionnelles sur un sol stabilisé et enherbé. Le nombre de place fait l’unanimité. Parking complété par une place PMR. 

L’enjeu est également d’intégrer la servitude de desserte de la parcelle C378 par l’allée centrale du parking pour libérer la parcelle n°377, et de permettre 
dans un avenir proche un accès à un parking réservé à l’ancienne mairie, côté Nord-Est du bâtiment. 

Question sur le choix du revêtement pour la 1ère partie du parking : bicouche plus économique mais sur lequel le déneigement devra se faire avec 
« délicatesse », ou enrobé plus pérenne mais 3 x plus cher -et apprécié des fans de rollers, vélos et skateboard… !  
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Sécurisation de la traversée de village 

Réflexion menée avec la métro, pour déterminer les zones 30 et la position/le type d’éventuels ralentisseurs : la traversée village est limitée à 30, panneaux 
à l’entrée du chef-lieu, mise en place d’un radar informatif- mais la vraie question est comment faire respecter cette limitation : 

 Les chicanes bois, mais difficultés en hiver ; restent les éléments qui vont marquer : passages piétons, plateaux surélevés avec revêtement distinct, 
zébras des arrêts de bus, et à compléter par des marquages non glissants au sol et de la signalisation « colorée et ludiques » sur les bords de la 
voie. Question sur le rétrécissement possible de la voie le long de la parcelle des maisons jumelées, avec marquage de 4 à 5 places de 
stationnement en long, à vérifier par rapport à la trajectoire du bus. La réduction de l'emprise de la route favorise le ralentissement, et la création 
de quelques places de parking supplémentaire peut être intéressante. 

 Création de 3 passages piétons en traversée de la route ; entre le chemin communal et le trottoir entrée du parking, entre l’arrêt de bus 
descendant et la rue de Bonnetière, et entre la place et le passage entre mairie et église, technique résine + marquage 

 C’est l’animation, la vie qui fera ralentir, et çà pourra être le cas avec le développement de logements dans cette zone, et plus d’usage de la 
place et de la salle Hermine, voire d’un tiers-lieu ou plusieurs. 

 Restera à protéger notamment les plus jeunes, en marquant la limite entre la place et la route. Projet participatif au printemps de rondins (sapin 
ou épicéa de la forêt communale) reliés entre eux par une grosse corde, rustique mais suffisant pour créer l’appel à vigilance 
 

Encourager les cheminements doux et la marche à pied entre les hameaux ! 

 Valoriser des traversées piétonnes faciles (passages piétons), et des continuités entre chemins ruraux, trottoirs, place, passages, etc. ainsi qu’une 
certaine porosité entre les opérations. Sécuriser -a minima marquage au sol- une bande piétonne d’un mètre sur la route quand il n’y a pas d’autre 
cheminement possible. 

 Ne faut-il pas un éclairage /balisage (ex borne solaire) au droit des passages piétons du centre village la nuit ? 
 

Eclairage public (suite au travail du groupe de réflexion sur ce thème)  

 Éclairage limité à ce qui est obligatoire : cheminement PMR, depuis la façade de la salle  
 Éclairage des abords des bâtiments publics (mairie, salle hermine, passage entre mairie et église) par les points lumineux sur les façades alimentés 

depuis les bâtiments, avec radar de déclenchement et horloge numérique, 
 Éclairage de la place à programmer) suivant animation (mini-marché, évènements), avec mât solaire et horloge  

 

Jeux d’enfants 

Prévus initialement avec les travaux de la place du village, puis supprimés comme le parking faute de budget. Emplacement à ramener plus proche 
visuellement des gradinages de la place, pour une coactivité possible, et un meilleur ensoleillement. 
Une proposition a été faite d’un chantier participatif de cabanes /haies « labyrinthe » à planter, à développer… 
 

Des lieux de convivialité 

Une attente importante, aussi bien dans les espaces publics (extérieurs, place, chemins, prés, etc.) supports potentiels à manifestations, créations et 
partages, que dans les bâtiments eux-mêmes. 
 

  



COMITE CONSULTATIF CENTRE VILLAGE                                                                                                                 SARCENAS 

9 
 

2/ ANCIENNE MAIRIE  

Support : Diagnostic du bâtiment réalisé en 2010, plan du centre village avec place, routes, bâtiments existants, courbes de niveaux et repérage des 

parcelles et périmètre d’étude, plan du projet d’aménagement du parking, avec extension éventuelle 
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Dans une logique de réduire notre impact sur l’environnement, et considérant le bon état structurel de ce bâtiment et sa relative valeur patrimoniale, il 
est incontournable de le conserver et le réhabiliter. 
Petit rappel, le RDC accueille l’ancienne mairie et l’ancienne salle de classe, un temps bibliothèque associative, plus des sanitaires, l’accès aux caves et 
l'escalier qui dessert le logement de l’étage. Le RDC est aujourd’hui inutilisé, à cause notamment du problème phonique entre RDC et logement, mais 
également de l’inconfort thermique en hiver. 
Le logement au R+1 est loué, avec un bail précaire se terminant fin 2023, dans le but de ne pas bloquer le projet qui sera réalisé sur ce bâtiment. S'il est 
grand et avec de très belles vues, il est mal isolé mais ses menuiseries ont été changées en 2020, malheureusement pour du PVC. La rénovation 
énergétique globale de ce bâtiment est a minima requise. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs hypothèses : 

1. Vente du bâtiment en l'état, destiné à recevoir deux à trois logements, avantage immédiat en termes de finances pour la commune, mais perte d’une 
source de revenus annuels sur le long terme, et de la possibilité de garder une offre locative abordable. Difficulté probable de gestion du voisinage 
entre la salle des fêtes e:  du logement privé. Enfin, parcelle privative à délimiter pour un bon usage autour du bâtiment, et servitude d’accès à créer 
(accès par l’aval difficile, voire impossible). Des personnes étaient intéressées. 
Totalisant aujourd'hui un peu moins de198 m² de surface de plancher hors combles et caves, sa valeur immobilière serait à faire confirmer par les 
Domaines, mais on pourrait sans grand risque l'évaluer à 300 000 € avec une parcelle détachée de 600m² et une servitude de passage pour son accès 

2. Le bâtiment reste communal, à vocation de logement locatif social (abordable), la mairie réalise la rénovation thermique, la restructuration et 
l'extension du bâtiment (créer des surfaces complémentaires côté Nord, orientées Est et Ouest, et intégrer la circulation verticale et la distribution des 
logements. L’avantage de cette extension est qu’elle permettra de rendre accessible PMR le/les logement(s) du RDC. La partie Est du RDC, plus 
proche de la salle des fêtes, pourrait rester à vocation de salle communale (définir les besoins, des demandes existent), ou évoluer sur du logement. 

3. Idem 2. Avec division parcellaire et détachement d’une parcelle de 700 m² environ au Nord de l’ancienne mairie (ensoleillement et orientation OK), 
accessible par servitude depuis le parking public. Financerait une partie des travaux tout en permettant une accession abordable. > A vérifier faisabilité 
assainissement autonome (si rejet autorisé dans le réseau EP de la route en aval, après microcentrale, et idem pour l’ancienne mairie).  
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INTERVENTION Xavier Figari ALEC, 

Présentation de l'ALEC (Agence Locale de l'Energie et du Climat) 

Chaque territoire doit, en fonction de ses spécificités, apporter sa contribution pleine et entière à limiter son impact environnemental : réduction de la 
consommation d’énergie et de ressources naturelles, réduction des émissions de gaz à effet de serre, production locale d’énergie renouvelable et 
d’alimentation, arrêt de l’artificialisation des sols et la conservation de la biodiversité. 
Afin que tous ensemble les territoires permettent d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris (maintien du réchauffement climatique en deçà de 2°C). 
Les enjeux principaux nous concernant portent sur la rénovation thermique et énergétique des bâtiments existants. 
L’ALEC peut accompagner la commune sur : 

 La gestion énergétique de son patrimoine (Conseil en Energie Partagé, …) 
 La lutte contre la précarité énergétique 

L'ALEC, dans le cadre du partenariat engagé avec la commune, devra finaliser un diagnostic thermique du bâtiment, et une simulation après rénovation, 
intégrant l'étude du système de chauffage du bâtiment, qui pourrait être couplé au chauffage de la salle Hermine (projets bois-énergie et réseau de 
chaleur aidés par AURA -10 à 40% du surcoût d'une chaudière bois / équivalent gaz, financement d'une partie du réseau de chaleur -300 à 500 € /ml, 
fonds FEDER, et rachat CEE par la metro). 
Elle accompagnera également la commune sur les demandes de financement dont elle pourrait bénéficier sur ce projet de rénovation thermique et 
création de logements locatifs abordables : 

- A surveiller notamment le programme FEDER-FSE pour la période 2021-2027, qui était en fin d'année 2021 toujours en cours de définition. Son 
contenu avec les fonds éligibles devrait être connu au 1er semestre 2022 > AURA 

- CD38: dotation départementale et territoriale 
- DSIL Dotation de Soutien à l'Investissement Local  (Préfecture) 
- DETR 38, voir après l'échéance passée (31/12/21) 
- Par ailleurs, le PNRC peut financer à hauteur de 80% certains audits énergétiques, à vérifier avec Sophie Roy. 

Réflexions du groupe 

- Besoin de logements locatifs, l'offre locative est nécessaire pour répondre à la demande et permettre une certaine mixité sociale, générationnelle.  

- Besoin de trouver des logements locatifs plus petits, type T1bis ou T2 pour jeunes ou personnes âgées, et rendre ceux du RDC accessible PMR pour 

personnes âgées ou en situation d'handicap. 

- Il serait dommage de vendre ce bâtiment, qui bénéficie d'une position stratégique 

- Par contre envisageable de détacher une parcelle à vendre de 600 à 700m², "derrière" la mairie, hors de son ombre portée, avec beaux 

dégagements visuels, notamment au Sud-Ouest > A vérifier la faisabilité / assainissement. 

- Intérêt d'avoir un local communal qui peut être loué, géré par une association ou un collectif. Besoin à Sarcenas d'un lieu de rencontre, convivial, 

café-épicerie, café associatif, etc., coworking -la bonne fabrique à Sarcenas- 

- Et prévoir la réversibilité de ce lieu, à transformer en logement si besoin, ou si l'appel à projet d'un tiers lieu n'aboutissait pas. 

- Revient en question le garage du chasse-neige, sa place au Col n'est pas adaptée, il faudrait trouver un emplacement en centre village 

- La vente d'une parcelle de 600 à 700 m² devrait permettre d'équilibrer l'opération, la durée de l'emprunt dépendant des aides financières 

obtenues. 
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3/ TERRAIN DE LA MICHELETTE 
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Environnement, qualité du bâti et relation au paysage, projet de construction de logements en confortement du centre village.  

 

 

Support : Photos site, plan du centre village avec place, routes, bâtiments existants, courbes 

de niveaux et repérage des parcelles et périmètre d’étude, maquette d'étude, photos et 

plans opérations exemplaires 
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Terrain « la Michelette » , situation et règlementation urbaine  

Parcelles : C n°377 et Cn°379 partiellement en zone UD2  (environ 3000m²) 
  C n°379 partiellement  en zone A (environ 19 000 m²)  

PM achat en 2018 par la mairie : 250 K€ (pas de portage EPFLD mais prêt GaIa 
court terme avec remboursement différé à 14 ans maximum, 230 K€ pour la 
partie constructible, et 20 K€ pour la zone agricole) 

Pour mémoire, règlementation du PLUi, en zone UD2 et OAP73 + OAP transversale Paysage et 
Biodiversité, carnet Chartreuse :  
CES 0.35 
Toiture pente mini 70% > plus appropriée 100% en relation avec les toits des bâtis anciens du 
centre village, H égout 7m, H faitage 10m augmenté de 2m si pente toitures > ou =100% 
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OAP 73 et OAP Paysage et Biodiversité secteur Chartreuse , Carnet Paysage Balcons de Chartreuse ambiance montagne pastorale, point importants : 

 Préserver la continuité agricole et les points de vue notamment en amont du village 
 Prolonger la trame éco-paysagère caractéristique des hameaux jusqu’au cœur du projet par une forte présence du végétal et ambiance jardinée 

(jardins de montagne en interface entre partie bâtie et espace agricole) 
 Construction à regrouper en partie aval de la parcelle 
 Implantation du bâti perpendiculaire à la pente, transparences visuelles et retrait / route 
 Accès par courée en partie aval de la parcelle 
 Maillage piétons site, yc avec sentiers de randonnée 
 Servitude existante accès parcellen°378 
 Réinterprétation contemporaine de l’architecture traditionnelle de Chartreuse (toitures, pignons sud, clôtures rustiques, muret de soutènement 

« doux » , haies bocagères, potagers montagne) 
 Offre de logements alternative à la maison individuelle : orientation sur l’habitat groupé à intermédiaire, diversifié 

 
Pour la partie en zone agricole, tous actent de l’importance de préserver et protéger la vocation agricole > à poursuivre les contacts avec le GFA qui est 
intéressé. 
 
GFA ou plus précisément « Groupement Foncier Agricole Mutuel de Chartreuse » : Il s’agit d’un groupement de citoyens engagés dans la protection du 

foncier agricole. Ce groupement fonctionne comme une association dont les membres sont sociétaires. Le GFA rachète des terrains agricoles pour les 

louer à des agriculteurs afin de faciliter leur activité existante ou leur installation.  

 
Intervention Cécile Lerebourg architecte conseil du CAUE 38 

Réflexions sur le rapport au paysage : vues, limites, articulations, et au cadre bâti : typologies, volumétries et rapport au sol. 
Présentation de projets exemplaires en termes d'insertion dans le paysage, de maîtrise de l'impact environnemental, de qualité de vie et d'usage, etc. 
Logements interm2diaires de gabarits envisageables sur cette parcelle. 
 
Une 1ère visite du site avait été faite en mai 2021 avec l'architecte conseil. Voici ses 1ères remarques :  

- La préconisation de l'OAP de bâtir en partie basse du terrain pour contenir le bourg au droit des constructions existantes est évidente afin de 
maintenir une continuité du grand paysage 

- Toutefois, cette implantation basse devra permettre de conserver la vue existante en arrière de l'ancienne mairie, créant une respiration dans le 
paysage lointain. Pour cela les 2 bâtiments envisagés dans l'OAP pourront glisser l'un par rapport à l'autre, et s'ouvrir pour aller chercher 
l'ensoleillement sud de chaque bâtiment 

- La transition entre les stationnements prévus pour la salle des fêtes et les logements devra être soignée pour limiter les nuisances par un traitement 
végétal bocager 

- Les espaces de jeux et maillages piétons pourront être mutualisés avec la salle des fêtes 
- La typologie des logements pourra favoriser l'usage de la marche : logements intermédiaires ? Accès par coursives ? Eviter une typologie urbaine 

par un accès extérieur + ascenseur uniquement. Des logements intermédiaires (accès indépendants des logements et espaces extérieurs privatifs) 
permettraient une intégration paysagère réussie en travaillant une transition entre les différents espaces : privatifs, communs, et le grand paysage. 
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Lors de la réunion, l'architecte conseil a insisté sur certains points importants, bien visibles sur la maquette : 
- Dans les vues lointaines, la situation du projet s'implante bien en extension du bourg ancien 
- Conserver une porosité visuelle entre les bâtiments 
- Créer une tension/relation de part et d'autre de la route, entre les bâtiments à construire et ceux existants 
- Approcher une orientation sud des logements lorsque possible 
- Au vu de ces éléments le groupe de travail devra se positionner sur les typologies et le nombre de logements à prévoir 
- En cas de promotion immobilière, il faudra être attentif à la qualité et au statutr des espaces extérieurs pour conserver l'ouverture des espaces 

(paysage) tel que préconisé dans l'OAP Paysage et biodiversité (pas de clôture rendant l'ensemble du site privatif, par exemple). Etablir des zones 
d'espace public, commun, et d'autres privatives. 
 

Ont suivi des simulations sur la maquette : gabarit et position des bâtiments, et typologies de logements suivant gabarits et attentes des futurs habitants.  

A titre d'exemple, les logements de la Bicoque varient de 75 à 90 m², avec extension possible à termes dans certaines parties des combles non aménagées 

dans un 1er temps. 

 

Question sur les espaces bâtis partagés ou mutualisés (ateliers, studio de passage, buanderie, chaufferie, etc.), sur la taille et la typologie des logements, 

qui restera à l'appréciation du futur groupe. 

En complément : 

1. Il faudrait définir le nb de m² maxi à bâtir, ainsi que la hauteur maxi > oui, nous avons d'ailleurs conclu (voir plus loin analyse transversale), sur certains 

gabarits, notamment en termes d'insertion dans le paysage, et on en a déduit une approximation de la surface de plancher bâtie et du nb de 

logements correspondants 

2. Question de la maitrise du projet (qualité, aspect) 

 

> voir § suivant le" Projet Cadre avec un appel à projet participatif, ce serait aussi tout l'intérêt de ce type de montage 

> sur le 2ème point, c'est la mairie qui instruit le PC, et garde donc une maitrise de l'exigence qualitative qu'elle peut avoir. 

> Et si on s'oriente sur un projet participatif, l'expérience de la Bicoque est à partager ! 

 

Réactions sur l'idée d'une cuisine collective à intégrer au projet "Michelette" : sauf à avoir un groupe de futurs habitants qui se constitue autour de cette 

idée, il serait plus cohérent de voir comment améliorer le fonctionnement de ma cuisine existante dans la salle Hermine, et valoriser mieux son usage… 

Accession abordable, sociabilité, quel montage ? 

Support : Photos site, plan du centre village avec place, routes, bâtiments existants, courbes de niveaux et repérage des parcelles et périmètre d’étude, 

maquette d'étude, intervention des Habiles 
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Intervention Tristan Chabanne, les Habiles  

Accompagnement aux opérations d'habitat participatif, association réunissant trois personnes : Bénédicte Leroy relation/ colllectif social, Tristan 
Chabanne montages financiers, Thomas Pradineau urbaniste, travaille en amont sur l'élaboration de la règlementation urbaine (OAP, PLUi). 

Intérêt à aller sur le site des Habiles, ressources, plateforme de mise en lien. 

En moyenne en Isère les opérations d'autopromotion regroupent 5 à 10 logements. 

Mais l'association les Habiles peut permettre l'émergence de projet plus important, et mixtes (avec des bailleurs sociaux).  
Certains projets, notamment en territoire rural, intègrent des activités en plus du logement. D'autres des locaux ouverts sur l'extérieur, à usage d'associations 
regroupant les habitants des logements groupés, mais aussi du quartier. Il peut y avoir un intérêt pour la commune à investir sur ce type de locaux, 
générateur de lien et de services. 
 

Les projets en accession sociale ou "abordable" sur le bassin grenoblois sont situés dans une fourchette de vente de 2600 à 3100 €/m² de surface de 
plancher. Le but est de se situer dans cette fourchette, avec des constructions qualitatives (bonne insertion dans le  site, matériaux biosourcés, dépenses 
énergétiques et empreinte carbone limités, ENr, qualité d'usage, etc.) 
Les Habiles accompagneront dans un 1er temps la collectivité, afin de définir son "Projet cadre", qui identifiera : les objectifs politiques, les initiatives locales, 
le foncier adapté, les partenaires, la rédaction d'un préprogramme, l'estimation du coût de l'opération, la planification des phases et des échéances. 
 

Le contenu du projet cadre est la 1ère étape qui permet d'identifier les incontournables et les contraintes de l'opération, l'objectif du prix de sortie, le 
calendrier précis. L'avantage dans notre cas est le travail de réflexion que nous avons développé en amont, qui nous permettra de "gagner" du temps, 
limiter le coût de cet accompagnement, et lancer rapidement un appel à projet avec propositions d'achat.  
Tristan Chabanne a fait un retour sur notre projet qu'il juge prometteur et trouvera sans difficultés ses futurs habitants. 
 

La 2ème partie de l'intervention des Habiles porte sur l'accompagnement du groupe d'autopromotion : à la constitution du groupe de futurs habitants, 
l'élaboration de leur programme, l'assistance pour le choix d'un architecte, de la forme du groupement, etc. (Assistance à maîtrise d'ouvrage 
participative). Cette partie ne concerne plus la collectivité, même si elle était intéressante en soit, sur les montages financiers du groupe, le temps de 
gestation de ce type de projet, les poncifs à éviter. Des exemples ont été donnés, et les bientôt sarcenais de la Bicoque ont une réelle expérience à 
partager… 
 

De notre côté, nous avons insisté sur la volonté de la commune de favoriser du logement en accession abordable, qui pourra être permis par la vente du 
terrain à in prix plancher intégrant le coût du foncier (emprunt + intérêts) et les frais annexes (études préliminaires et frais de division + vente). Le choix du 
groupe d'acquéreurs et futurs habitants se fera aussi par la qualité de leur projet social et la charte qu'ils mettront en place, notamment l'insertion d'une 
clause de non spéculation. 
Un autre point positif dans ce type de montage, est l'implication forte des futurs habitants, aussi bien dans leur propre projet d'un "vivre ensemble 
autrement" (çà vous rappelle quelque chose ?!), que dans ce qu'il sous-entend de la volonté -plus ou moins forte, mais souvent réelle- de participation à 
la vie du village. 
D'autres formes de promotion émergent, qui peuvent être aussi à questionner. Elles proposent des clés en main, mais impliquant les acquéreurs à certains 
niveaux, et surtout ayant une éthique et mettant en avant une vraie responsabilité environnementale et sociale. 
2 sont presque locales, Atticora qui est née vers La Mure mais est en train de monter un projet dans le Grésivaudan, et Au Bercail, sur Chambéry. A 
contacter pour élargir le champ… 
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17/02/2022 et 03/03 : ANALYSE TRANSVERSALE 

Pour mémoire, la 1ère esquisse, il y a 2 ans… 
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CONCLUSIONS DU COMITE CONSULTATIF CENTRE VILLAGE 

 
Rénovation de l’ancienne mairie, orientations (logements, autre,…) 
Terrain de la Michelette pour la partie constructive 
Terrain agricole reste à vocation agricole. GFA pourrait être intéressé. 
Organisation de la traversée et de l’accession piétonne au cœur de village 
Eclairage public 
Atelier participatif pour la création et l’installation de jeux pour enfants 
Michelette 

Quelques retours des participants du comité, sur le la partie constructible, à vendre: 
1. Densifier vers le bas du terrain 

2. Quel sera le souhait de l’acheteur pour se positionner sur le terrain  
3. Les jardins potagers ou partagés doivent être positionnés près de l’espace agricole (en cohérence avec l’OAP), posibilité de jardins potagers pour 

les logements locatifs 
4. Bâtiments à l’échelle de la Bicoque (hauteur faitage 10/11 m et 8/9 m, 2 à 3 bâtiments, intérêt de la « cassure » entre  

5. 6 et 8 logements + espaces à partager 
6. Surface à bâtir plus ou moins 800 m² 

7. Terrain sera vendu pour logements en accession à la propriété abordables et en mixité sociale et générationnelle 
8. Base du coût pour 7 logements 2 700 € du m² 

Ancienne mairie  

1. On garde le bâtiment ou on le vend ? consensus sur le maintien dans le patrimoine communal car le bâtiment est globalement en état pour être 

rénové et cela procurerait un revenu pour la commune 
2. Travaux financés par la mairie 

3. Construire une extension ? pour un espace partagé transformable en logements 
4. 4 ou 5 logements + extension : 300 m² habitables 

5. Espace commun nécessiterait un appel à projet 
6. Loyer mensuel 10 à 15 € du m² (et PM charges de chauffage relativement faibles après la rénovation énergétique de haut niveau) 

7. Possibilité vendre parcelle derrière ancienne mairie qui est en UA3 
8. Si extension ancienne mairie + vente d’une parcelle du terrain pour construction problème assainissement à étudier 

Maitrise du projet 

Points les plus importants pour orienter sur nos « règles » : 
1. Groupe d’habitants en participatif 

2. Lancer appel à projet sur le lieu de rencontre 
3. Accompagnement par les « Habiles » 

4. Clause de non spéculation 


