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Quatre ateliers transversaux, pour concevoir 
l’aménagement des secteurs des projets innovants et 
alternatifs 
 
D’octobre 2017 à mars 2018 
 
 
1. Diagnostic et objectifs, premières intentions, 23 octobre 

2. Hypothèses d’implantation, 23 novembre 

3. Scénarios d’aménagement, 22 janvier 

4. Plan de composition / avant-projet, 15 mars 

Rappel de la démarche 



Programme de la soirée 

• Retours sur les hypothèses d’implantation des 
habitats alternatifs et légers élaborées lors de 
l’atelier précédent 

 

• Présentation de « scénarios d’aménagement » 
et partage de questions pour passer à l’action 
 

• Réflexions et échanges en sous-groupes puis 
synthèse 
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Contributions d’un « groupe de citoyens motivés » 

Localisation dans le quartier 
- 3 hectares d’un « seul bloc » 
- 2 sites privilégiés  



Contributions d’un « groupe de citoyens motivés » 

Le phasage de réalisation 
- Démarrage rapide, voire immédiat 
- Notamment pour la partie habitat léger et/ou mobile 

 
La charte ou les chartes à mettre en place 
- Un engagement écologique et humain 
- La possibilité de « se débrouiller » à moindre coût et avec 

beaucoup de liberté 
- Les sujets soulevés : 

• Type architectural 
• Matériaux 
• Voirie et place de la voiture 
• Jardins, espaces verts ; plantation de comestibles 
• Déchets 
• Toilettes 
• Énergie 
• … 



Contributions d’un « groupe de citoyens motivés » 

Les questions réglementaires et financières 
- Typologie et proportion de logements sociaux ? 
- Montage financier ? 
- Clause de non spéculation ? 

 
Des questions particulières aux 5 000 m² réservés mobile/léger 
- Habitat « motorisé » / « non motorisé » ? 
- Réversibilité des conditions d’installation ? 
- Plusieurs ilots ou un seul bloc ? 
- Type de projet envisagé ? 
- Type de bail ? 
- Locataire / propriétaire ? 
- Rapport avec la Cimenterie ? 

 
 



Les scénarios d’aménagement 
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> Synthèse du dernier atelier - 3 familles de projet - «Les Franges Vertes»
« LES FRANGES VERTES »
7 propositions sur 20

. D’un seul bloc ou «masse critique»

. Collectif d’habitants motivés et 
exemplarité
. En franges pour intégration et connexions 
paysagères
. Proximité liaison douce avec le bourg et 
Noyalo
. Rapidité de mise en œuvre grâce à la 
proximité des réseaux
. Bâtiment commun
. Isolement et ghettoïsation
. stationnements regroupés
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> Synthèse du dernier atelier - 3 familles de projet - « La traversée »
« LA TRAVERSÉE »
7 propositions sur 20

. Au cœur de la ZAC

. Liaison cimenterie, centre ZAC et hameaux

. Pas d’isolement

. En appui sur les futurs espaces verts et la 
végétation existante
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> Synthèse du dernier atelier - 3 familles de projet - « Dispersé »
« DISPERSÉ »
6 propositions sur 20

. Diversité d’implantation

. Mélange avec l’ensemble des habitants 

. Pas de ghettoïsation, au contraire réparti 
sur l’ensemble de la ZAC
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> Franges vertes - Scénario proposé 
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BILAN SURFACES :
- Superficie totale : 31980m²
- Surface cessible hors garage : 13393m²
- Terrain habitat mobile et léger : 5195m²
- Abri voiture : 2874m²
Soit 10518m² d’espace public : 32%

BILAN LOGEMENTS :
- auto-construc�on : 31 maisons
- habitat partagé : 25 logements
- habitat mobile et léger : 25 logements
Soit au total 81 logements (25 logts/ha)

jardins partagés



THEIX-NOYALO - ZAC DE BRESTIVAN
S E C T E U R  P R O J E T S  I N N O V A N T S

 
Atelier plan-guide - 22 janvier 2018

 
-7-

> La Traversée - Scénario proposé 

place�e
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BILAN SURFACES :
- Superficie totale : 30737m²
- Surface cessible hors garage : 14395m²
- Terrain habitat mobile et léger : 5453m²
- Abri voiture : 1376m²
Soit 9513m² d’espace public : 30%

BILAN LOGEMENTS :
- auto-construc�on : 25 maisons
- habitat partagé : 30 logements
- habitat mobile et léger : 25 logements
Soit au total 80 logements (26 logts/ha)
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BILAN SURFACES :
- Superficie totale : 29192m²
- Surface cessible hors garage : 14103m²
- Terrain habitat mobile et léger : 5883m²
- Abri voiture : 869m²
Soit 8337m² d’espace public : 28%

BILAN LOGEMENTS :
- auto-construc�on : 30 maisons
- habitat partagé : 33 logements
- habitat mobile et léger : 35 logements
Soit au total 98 logements (33 logts/ha)



THEIX-NOYALO - ZAC DE BRESTIVAN
S E C T E U R  P R O J E T S  I N N O V A N T S

 
Atelier plan-guide - 22 janvier 2018

 
-9-

> Dispersé - Scénario proposé - Zoom secteur Ouest
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BILAN SURFACES :
- Superficie totale : 12484m²
- Surface cessible hors garage : 6042m²
- Terrain habitat mobile et léger : 2275m²
- Abri voiture : 506m²
Soit 3661m² d’espace public : 29%

BILAN LOGEMENTS :
- auto-construc�on : 20 maisons
- habitat partagé : 8 logements
- habitat mobile et léger : 14 logements
Soit au total 42 logements (33 logts/ha)

jardins partagés
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> Dispersé - Scénario proposé - Zoom secteur Est
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BILAN SURFACES :
- Superficie totale : 11737m²
- Surface cessible hors garage : 3120m²
- Terrain habitat mobile et léger : 3608m²
- Abri voiture : 363m²
Soit 4646m² d’espace public : 39%

BILAN LOGEMENTS :
- auto-construc�on : 10 maisons
- habitat partagé : 5 logements
- habitat mobile et léger : 21 logements
Soit au total 36 logements (30 logts/ha)

jardins partagés



Consignes 

En mini-groupes de 10 personnes maxi ; diversité ! 

18h3019h30 
Puis mise en commun 

Le but : identifier les forces et les faiblesses des 
scénarios proposés et poursuivre les « questions » 

Pour chaque groupe : 
- Les 3 scénarios d’aménagement 
- Des fiches « points forts / faibles  



Les points faibles 
 
- Parcelles pour l’individuel : petites ! 
- Manque d’espace commun fédérateur central végétalisé – lieu de rencontre 
 

Les manques/des suggestions 
 
- Vocabulaire : plutôt « habitat participatif » que « partagé » 
- Découpage géométrique inadapté à l’esprit du lieu : plutôt en escargot ? en circulaire ? 
- Variante à la centralisation du stationnement en un bloc : plusieurs poches 
- Mixer un peu les différentes catégories d’habitat ? 
- Permettre d’avoir des poules sur les jardins partagés 
- Organiser les logements autour d’un espace commun, lieu de rencontre, de nature, accueillant 

pour les enfants 
- Placette d’entrée comme interface avec le reste du quartier 
- Diagonal transversale pour lien avec le reste du quartier  

- Photovoltaïque : projet citoyen  
 
 
 
 
 
 
 

Pour 
l’ensemble 
des scénarios 

Atelier du 22 janvier 2018 

Brestivan 
Projets innovants et 
alternatifs 



1/ Les points forts 
 
- Calme, peu de nuisance 
- Eloignement des nuisances de la RD 
- Plein sud 
- La localisation, proximité de la nature, de l’étang, 

du paysage rural, proche du bois 
- Un seul bloc 
- Liaisons douces / cheminements ; la traversée 

verte nord/sud 
- Lien vers le bourg 
- Parking au nord 
- L’habitat mobile et éphémère est bien implanté 
- L’habitat partagé est accessible par les véhicules 
- L’habitat mobile/léger est proche du milieu rural 
- Le regroupement est une force 

 
- Phasage plus favorable ; plus rapidement à 

disposition 

2/ Les points faibles 
 
- Pas de maillage bocager à cause du parking 
- Dessin en râteau à revoir ; dessin trop rectiligne/carré 
- Pas de connexion avec la rue du Verger 
- Les motorisés sont loin de la route/parking (les 

camions qui bougent tous les jours) ; l’accès aux 
logements mobiles est difficile 

- La pavillons auto-construits bloquent les échanges et 
la mise en commun d’espaces entre l’habitat partagé 
et mobile 

- Pas de lien entre l’habitat partagé et le 
mobile/éphémère 

- Pas de jardin pour l’habitat partagé 
- Pas d’ombre, pas d’arbre actuellement 
- Pas de maison commune à l’habitat partagé 
- Trop de logement mobiles par rapport à la surface du 

terrain 
 

- Problème de phasage ? Contraintes d’aménagement 
de la voirie pour l’habitat mobile 

3/ Les manques/des suggestions 
 
- Trouver une configuration, un plan en cercle avec un lieu commun au centre des formes d’habitat 
- Mutualisation d’espaces, éventuellement en piochant dans les terrains de l’habitat participatif ; un espace 

collaboratif, mis à disposition d’une association de riverains par la commune 
- Permuter de l’habitat partagé avec quelques de l’habitat auto-construit pour créer du lien entre les formes 

d’habitat 
- Favoriser l’entrée nord pour terrain sud ; mettre l’habitat mobile plus proche du parking 
- Emplacement parking à positionner à l’ouest du secteur 
- Place des jardins partagés ? Agrémenter les placettes de jardin potager voisinant 
- Elargir et rendre accessible aux logements mobiles/éphémères 
- Distinguer le lieu commun de l’habitat léger de celui du quartier 
- Hangar pour habitat mobile différent du lieu commun du secteur 
- Obtenir une meilleure répartition entre auto-construction et le reste 
- Auto-construction : construire avec des murs mitoyens (gain économique et thermique) et d’espaces 

Scénario A 
« frange verte » 

Atelier du 22 janvier 2018 

Brestivan 
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1/ Les points forts 
 
- Qualité esthétique : qualité paysagère et et urbaine 

riche, ce qui signifie une qualité spatiale pour les 
futurs logements 

- Le regroupement est une force 
- Terrain arboré pour l’habitat léger et mobile 
- Présence haie bocagère ; déjà des arbres 
- Central dans le quartier ; la centralité socialement 
- Accès par le rue du Verger, notamment pour les 

camions aménagés 
- Desserte facile à pied depuis le secteur de 

stationnement 
- Connexions avec les collectifs au nord de la parcelle 
- Composition pour le mobile 
- Plus de visibilité 
- Lieu commun pour toute la ZAC en complément de 

la cimenterie 
 

- Phasage  

2/ Les points faibles 
 
- Pas de lien entre l’habitat partagé et l’habitat mobile 

et éphémère 
- Cheminement 
- Trop ordonné 
- Proximité axe bruyant 
- Manque un espace centrale commun 
- Enclaver au cœur du quartier selon la qualité de 

traitement du quartier 
- Pas de jardin et de maison commune pour l’habitat 

partagé 
 

- Phasage plus lointain 
 

3/ Les manques/des suggestions 
 
- Créer du lien entre l’habitat léger et l’habitat partagé 
- Plus de place pour le stationnement social : bancs, jeux pour enfants, barbecue… surtout dans la coulée verte 

(la traversée) 
- Déplacer la placette au centre du secteur ; réunir les deux placettes en une seule  
- Questions de l’accès depuis la rue du Verger pour l’habitat mobile 
- Favoriser l’exposition sud des bâtiments 
- Le prix ? 
- Être attentif au traitement des limites séparatives entre habitat et parking et à la préservation de l’espace 

naturel vis-à-vis des aménagements 
- Assurer la liaison de la coulée verte vers le nord et le sud 
- Eclater les jardins ; jardins communs ; agrémenter les placettes de jardin potager voisinant (créer la centralité) 

Scénario B 
« la traversée » 
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1/ Les points forts 
 
- La seule proposition où il existe un lien entre 

l’habitat partagé et l’habitat mobile 
- Meilleure répartition entre les trois archétypes : 

équilibre 
- Secteur ouest : plus adapté pour les camions 

(proximité de la route) 
- Peut être plus facile de gérer 2 petits groupes 

qu’un grand groupe (en cas de difficultés de 
cohabitation, notamment dans l’habitat léger et 
mobile) 

- Emplacement de l’habitat partagé 
 

- Le fait que cela soit éclaté permet de faire des 
essais concrets d’une phase à l’autre (forces et 
faiblesses) 

2/ Les points faibles 
 
- Dynamique alternative amoindrie ; pas de mise en 

commun si les habitats innovants sont éclatés 
- Trop éclaté, trop dispersé (le secteur central est 

isolé), deux blocs est et ouest trop éloignés ; c’est 
plus difficile de s’organiser  

- Nécessité de 2 hangars (1 sur chaque c=secteur 
d’habitat léger et mobile) ; économie d’échelle 

- Secteur ouest : proximité de la RD, nuisances (même 
si la vitesse est limitée en agglomération), 
notamment pour l’habitat léger  

- Beaucoup de circulation et donc nuisances sonores 
- Secteur est : pas d’accès à la route pour les camions 
- Phasage complexe 

3/ Les manques/des suggestions 
 
- Deux zones d’habitats innovants plus rapprochés l’une de l’autre 
- Permuter de l’habitat partagé avec quelques de l’habitat auto-construit pour créer un lien plus visible 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénario C 
« dispersé » 
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Scénario A « frange verte » Scénario B « la traversée » 

Scénario C « dispersé » 



Les contributions du groupe de 
citoyens motivés  
La note complète 
 
La municipalité prend acte de cette analyse collective. 
Elle apportera des éléments de réponses sur ces 
réflexions et questionnements tout en préservant 
l’intérêt général, la réglementation en vigueur et 
l’approche globale du projet de ZAC. 

 



Travail de prospective réalisé par un groupe de citoyens motivés
par le projet de quartier innovant et alternatif de Brestivan

Document de synthèse

Qui sommes-nous ?
Suite aux séminaires et au premier atelier municipal du 23 octobre dernier, une personne
potentiellement intéressée pour habiter ce quartier a lancé un appel pour qu’un travail
collaboratif se fasse entre citoyens de façon à alimenter le travail des architectes et des élus.
Cet appel a été relayé par différentes associations.
Il y a ainsi eu 8 ateliers citoyens depuis début novembre. Une vingtaine de personnes y ont
participé avec assiduité. Une visite de terrain a eu lieu début décembre, et une présentation du
quartier de La Baraque (Louvain-la-Neuve) a été faite par l’agence Winch fin décembre. En
plus de ces personnes, quelques associations ont été représentées.
Pour l’instant ce collectif s’est choisi le nom de « futurs habitants et sympathisants des 3 ha
innovants, alternatifs et écologiques de Brestivan ». Ce collectif est amené à évoluer et on
peut imaginer, en fonction du travail mis en place avec la municipalité, sa constitution en
association et une nouvelle appellation.

Pourquoi ce document ?
Ce document a pour objet de restituer le travail en cours dans ces ateliers afin d’alimenter
celui des architectes, de l’aménageur et des élus pour qu’il puisse – selon nous – mieux
répondre aux attentes et besoins des citoyens.
À ce stade du projet, lors des deux premiers ateliers municipaux, hormis la localisation du
quartier, peu de thèmes ont été abordés et peu d’éléments d’information ont été portés à la
connaissance du public.
Ce document contient aussi bien des propositions concrètes que des pistes de réflexion ou des
questionnements auxquels il faudra, selon nous, répondre et pour lesquels il conviendra
d’ouvrir des espaces de travail. Il croise certainement (et nous l’espérons) les axes de collecte
et de travail des autres acteurs.

Un fil directeur : une diversité d’habitats avec un fort engagement écologique et humain
En matière d’innovation d’habitat et urbaine, les temps d’échange des citoyens et des
associations avec les professionnels et la municipalité sont cruciaux. Il apparaît au travers de
l’expression des attentes des uns et des autres que ces idées « innovantes » sont souvent des
notions simples et humbles, presque évidentes et peut-être quelque peu oubliées. C’est
l’intérêt de cette reconnection « au terrain » que représente ce travail commun avec les
habitants.
La cohérence de la réflexion et des propositions faites dans ces ateliers se fait autour de
valeurs communes simples que sont la liberté, la créativité, la présence de la nature, le tout
avec la conviction que celles-ci favorisent les liens humains et les dynamiques sociales et
individuelles. Bien sûr, l’impératif d’accessibilité financière de l’habitat traverse toutes nos
réflexions.
Il nous semble que ces notions simples sont aussi celles qui ressortent du travail des
architectes lors des séminaires.



5 grands thèmes d’organisation des réflexions

– La localisation du quartier
– Le phasage de sa réalisation
– La question de la charte ou des chartes à mettre en place
– Les questions réglementaires et financières
– Questions particulières à la partie de 5 000 m2 réservée au mobile et/ou léger

La localisation du quartier

Les 3 hectares doivent-ils être d’un seul bloc ou se diviser en plusieurs îlots ?
L’option « un seul bloc » l’emporte. Les raisons exprimées sont d’ordre technique (« plus
facile à organiser », « si l’on souhaite un espace sans voiture, sans ou avec peu d’éclairage
public ») et de dynamique créée (sinon risque de « disparaître dans les 90 % restants du
quartier »).

Où positionner ces 3 hectares, d’un seul tenant, au sein des 40 hectares ?
Lors de la visite par des membres du collectif, deux zones ont été identifiées (voir le plan ci-
dessous). Deux zones avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui semblent satisfaire
toutes deux la recherche unanime d’un environnement naturel de qualité.
Il est important de comparer et de mettre en adéquation ces localisations avec le projet
d’aménagement, notamment celui de voirie. Nous souhaiterions disposer des documents
nécessaires afin d’avancer en concertation sur ce point.

Le phasage de sa réalisation

Pour l’ensemble des personnes ayant participé aux réunions du samedi matin, le démarrage de
ce quartier doit être rapide voire immédiat. Notamment, en ce qui concerne la partie légère
et/ou mobile, très adaptable. Les attentes en matière de logement ont un caractère
fondamental, la démarche participative initiée par la municipalité rend l’attente et les
opportunités concrètes. Il convient d’avancer en même temps sur la localisation, la conception
et les aménagements pour prévoir un démarrage rapide.

La question de la charte ou des chartes à mettre en place

Il y a toujours une difficulté à résoudre entre l’envie de favoriser ce qui plaît et la tentation
d’interdire ce qui déplaît, ces notions étant en partie subjectives. Ce sont des valeurs
communes relativement bien définies qui permettent de trouver cet équilibre. L’engagement
étant clairement écologique et humain, nous souhaitons privilégier tout ce qui respecte ces
engagements, et notamment la possibilité de « se débrouiller » à moindre coût et avec
beaucoup de liberté.
Pour les raisons invoquées précédemment, à ce stade des échanges, il s’agit avant tout d’une
liste non exhaustive de thèmes de travail à aborder plus que de souhaits ou solutions aboutis
ou définitifs. En effet, chaque sujet mérite beaucoup d’attention et nécessite l’apport de
professionnels dans différents domaines (techniciens de la construction, architectes,
urbanistes, écologues, juristes, assureurs, financeurs, etc.).

Pour ce qui est du type architectural, doit-on favoriser le plus original ?
La liberté architecturale est demandée, éviter l’uniformisation et peut-être même certaines
couleurs « maussades »… Cependant, des réponses soulignent l’importance d’inciter plutôt



que d’interdire. La question du coût financier de l’originalité est également posée. Les
participants souhaitent permettre également l’installation de constructions légères et/ou
mobiles sur des parcelles à bâtir.

Quels types de matériaux de construction favoriser ?
Là aussi, nous sommes sur la même longueur d’onde : l’écologique, le recyclable, la récup’, le
local, la bonne performance énergétique, le faible impact écologique, le « bio-sourcé ».

Quels types de matériaux de construction limiter ?
Le béton, en particulier, les matériaux neufs polluants, en général. Là aussi, s’est posée, la
question de l’interdiction versus limitation.

Et en matière de voirie ?
Chercher des alternatives (elles existent) au goudronnage et aux trottoirs. Limiter l’éclairage
public.

Comment gérer la question de la voiture ?
Un ou des parkings, pourquoi pas paysagers, en périphérie, des vélos pour circuler, avec des
remorques pour les chargements type courses. Certains cas pourraient justifier le recours à la
voiture (travaux, maladie, handicap…), mais celui-ci deviendrait l’exception.

Quelle doit être la surface de jardins partagés ? Où les implanter ? Comment gérer les espaces
verts ? Comment favoriser la plantation de comestibles ?
Des jardins partagés, au cœur du quartier, c’est certain. Assez grands pour tendre vers une
certaine autonomie alimentaire ? Et pourquoi pas se mettre en lien avec l’agriculteur d’à côté,
investir certaines de ses parcelles… Quant aux espaces verts, l’autogestion est évoquée, ainsi
que la prise en compte d’une végétation naturelle spontanée côtoyant les fruitiers et les haies
de petits fruits. La mise en lien rapide avec des associations (Incroyables comestibles, par
exemple) peut pousser la réflexion en amont. Il serait intéressant de planter le plus tôt
possible, même avant le démarrage du quartier de façon à favoriser un cadre d’installation
agréable.
Une auto- et cogestion en permaculture et en comestibles avec des associations et les
habitants permettrait de faire du quartier « un grand jardin avec des maisons dedans » ;
l’habitat léger et/ou mobile s’y intègrerait aisément.

Comment gérer la question des déchets ?
Favoriser la réduction à la source et le compostage, en lien avec les jardins et espaces verts,
ainsi que le recyclage.

Comment gérer la question des toilettes ? des eaux usées ?
Il est prévu d’être raccordé au réseau. Cela n’empêche pas de chercher à améliorer le système
en développant toilettes sèches et phyto-épuration, la plupart des participants y étant
favorable. C’est l’occasion d’une recherche réglementaire et technique qui fait avancer les
choses. La proximité immédiate de l’étang de Noyalo est bien sûr prise en compte.

Quel type d’énergie favoriser ?
Du renouvelable produit en commun (« toit de la cimenterie équipé en photovoltaïque par un
financement commun »). « Et surtout prioriser les économies d’énergie (isolation,
pratiques) ». Méthanisation, chaufferie, coopérative d’habitants pour mobiliser la ressource.



Considérations générales sur les questions de chartes
Wikipédia: « En France, une charte peut être un document officiel (parfois à valeur
constitutionnelle comme la Charte de l’environnement ou un simple engagement volontaire
du ou des signataires, qui affirme des valeurs, des principes ou des règles. »
La manière de trouver cet équilibre sans doute imparfait entre inviter et interdire peut utiliser
différents outils. À la ou aux éventuelles chartes nécessaires ou imaginables peuvent se
substituer d’autres outils.
Une ou des commissions d’habitants, qui pourraient être consultatives ou avoir valeur
d’autorité sur certains points, permettraient plus de souplesse et garantiraient l’assentiment
général.
Les coopératives d’habitants, par exemple en matière de gestion de l’énergie ou des espaces
verts, créent des dynamiques communes qui apportent des outils favorisant le consensus.
La modification du PLU de façon à s’adapter à l’émergence de ce quartier devra être soignée
et prendre en considération les propositions faites.

Les questions réglementaires et financières

Comment s’appliquent les règles de répartition des typologies de logement et de proportion de
logements sociaux sur les 3 hectares ?
Les règles en matière de proportions des typologies de logement (collectifs, individuels, etc.)
sont-elles les mêmes sur le quartier de 3 hectares que sur le reste des 40 hectares  ? Existe-t-il
des investisseurs militants, comment les trouver, comment se constituer en tant que tels  ?
Même question pour le logement social : existe-t-il des bailleurs sociaux capables et intéressés
pour être des partenaires ? Quel partenariat mettre en place avec eux ? Est-il possible de se
constituer en tant que bailleur social ? (Plateforme citoyenne, associative et de financeurs ?)
L’habitat partagé peut-il inclure des logements sociaux ?

Montage financier
Quel est le prix des terrains ? Nécessité de transparence et de travail commun entre citoyens,
élus et promoteurs. Quelle est l’incidence de l’inclusion d’habitat social dans un projet
collectif en matière de prix ?
Mais est-il encore possible de proposer une propriété collective (association, coopérative
d’habitants, SCIC...) en rachetant tout ou partie des 3 ha à l’aménageur  ?
Il est aussi possible d’inciter la commune à re-devenir propriétaire. Elle pourrait ainsi (ou pas)
donner à une association la gérance de l’ensemble ou d’une partie des emplacements pour les
mettre à disposition des usagers avec des contrats d’usage un peu différents de ce que l’on
rencontre classiquement (tacite reconduction, fonds de garantie collectif pour éviter des
expulsions en cas de difficultés d’un foyer, auto-construction et valorisation de la valeur
d’usage de l’emplacement en cas de départ).
L’accession, même sociale, à la propriété du sol permettant l’auto-construction amènerait son
lot de problèmes assez rapidement. Faut-il et si oui, à quelles conditions ou comment
empêcher que des parcelles deviennent locatives ? Comment empêcher également
l’augmentation de la valeur vénale des parcelles ?
Le quartier La Baraque a conservé la possibilité de limiter le prix de vente des habitats parce
que les habitants ne sont propriétaires que du bien meuble ou immeuble installé dessus.

Doit-on intégrer une clause de non-spéculation ?
Dans la mesure du possible, oui, un des grands enjeux étant de constituer une « niche »
d’habitats différents. Il est difficile de préserver cette « niche » sans outils pour la protéger de
la spéculation.



Différents outils peuvent être imaginés en fonction des modes de propriété. Il s’agit avant tout
ici d’acter l’intérêt voire la nécessité de réfléchir dans ce sens. Aboutir suppose la
mobilisation de moyens de prospective juridique et réglementaire.

Questions particulières à la partie de 5 000 m2 réservée au mobile et/ou léger

De quoi s’agit-il  ?
Les séminaires et différents événements qui ont eu lieu cette année permettent de mieux
cerner la nature de la demande. Les choix et possibilités ne sont pas figés quant à ce qui est
possible ou pas. Un distinguo ayant un intérêt en matière d’aménagement de l’espace fait
apparaître deux catégories  : l’habitat « motorisé » (camion, bus…) et l’habitat non motorisé.

Doit-on faire de la réversibilité une condition d’installation ?
Un point commun à ces habitats regroupés est leur capacité à ne pas laisser de trace sur
l’environnement après leur départ et leur démontage, par nature relativement aisé et rapide.
Sans doute est-ce là la condition commune à réaliser, celle qui de plus a un sens
philosophique fort.

Ces 5 000 m2 doivent-ils se constituer en îlots ou d’un seul bloc ?
Un espace proche de la voirie en entrée de quartier pour les mobiles motorisés (circulation,
accès à la route). Les légers et mobiles non motorisés pourraient être en îlots ou bien
mélangés aux habitations « lourdes ».

Quel type de projet envisageriez-vous pour ces 5 000 m2 ?
Sont évoqués : un espace pour les habitats mobiles près de la route, un autre espace protégé
du bruit pour des yourtes et chalets, de l’habitat autonome, des espaces partagés (hangar
commun pour bricoler et se réunir). La diversité des projets est intéressante : yourte, chalet,
tiny-house, roulotte, bus, camion, projet collectif (hangar avec habitats mobiles autour).

Quel type de bail ?
Le principe du bail emphytéotique avait été évoqué mais paraît peu adapté. Ce qui semble
important est que la « gestion » de ce quartier se fasse avec les habitants. Via une association
ou plusieurs associations, par le biais de conventions ou de baux.
A priori pas de limite d’installation dans le temps même sur des emplacements dédiés au léger
et/ou mobile. Il s’agit bien d’habitat et non pas de camping, avec les droits qui y sont liés.

Locataire ou propriétaire ?
Sur les 5 000 m2, le régime est donc la location du foncier et la propriété du bien meuble ou
immeuble. Les conditions de prêt temporaire, mise à disposition de personne tierce et de
transmission sont à étudier et définir et doivent être non spéculatives.
Il devrait être possible d’être propriétaire (pourquoi pas à plusieurs) de foncier pour de
l’habitat léger et/ou mobile sur les 2,5 hectares.

Rapport avec la Cimenterie
Lier l’habitat léger et/ou mobile à la Cimenterie serait un autre projet, en lien avec l’activité
du lieu, et qui s’apparenterait peut-être à du logement de fonction. Si cela était envisagé, il
conviendrait de le faire séparément, en plus des 5 000 m2, en étroite collaboration et en accord
avec le collectif de la Cimenterie. C’est un projet avec des objectifs et contraintes très
différents du projet initial, qui ne concerne pas le même public.



Méthode, généralités et conclusion

Il n’est pas nécessaire de rappeler l’intérêt exceptionnel des démarches en cours au regard des
évolutions nécessaires en matière d’urbanisme et d’habitat. Une démarche innovante et
alternative est ambitieuse. C’est un laboratoire qui par nature défriche des territoires oubliés
ou inconnus. Ce processus demande des moyens et donc de la volonté… et du temps.
Face à l’ampleur de la tâche, il est impérieux de développer les espaces de travail et échanges
existants, de favoriser le rapprochement avec des personnes et associations ressources.
La communication autour des projets est une des clés de la réussite. Également vers les
personnes moins convaincues voire sceptiques ou non directement concernées, des liens
doivent être tissés avec elles.
Il est nécessaire de mobiliser les réseaux professionnels en leur apportant visibilité,
compréhension et facilités.
Le rapprochement avec le quartier de La Baraque apporte beaucoup d’éléments et
d’expérience (entre autres, établissement empirique et courtois de règles de distances des
implantations, règles communes de bienséance, de solidarité et de respect des différences et
libertés de chacun).
L’important tissu associatif du territoire est un atout indéniable sur lequel il faut s’appuyer. Il
faut continuer à œuvrer pour optimiser les relations de travail entre élus, aménageurs,
architectes, citoyens, associations et secteur professionnel.

Les futurs habitants et sympathisants des 3 ha innovants, alternatifs et écologiques de
Brestivan

Le 8 janvier 2018




