
COOPLICOT 
UN HABITAT PARTICIPATIF A FORCALQUIER 

www.regain-hg.org 

Les toits liés, Pontcharra, Isère 

Présentation du projet 
 



Les grandes orientations du projet 

Un projet participatif 

• Un groupe qui se constitue 
en amont du projet 

•Une conception 
architecturale pensées avec 
les habitants 

•Des espaces partagés pour 
une vie plus collective 

•Une gestion partagée des 
communs en phase 
habitation 

 



Les grandes orientations du projet 

Un projet écologique 

•Une inscription du bâti dans 
son environnement 

• Une construction écologique 
engagée dans la démarche 
BDM qui vise un niveau OR 

•Un projet très économe sur 
le plan énergétique 



Les grandes orientations du projet 

Un projet social, accessible à toutes les bourses 

 Un partenariat avec un 
organisme HLM pour :  

•Des logements en locatif social 

• Des logements en accession 
sociale 

•Des logements en accession 
libre 



Les grandes orientations du projet 

Un projet solidaire et intergénérationnel 



Le terrain : 2,2 ha aux Chambarels 



Le terrain : 2,2 ha aux Chambarels 



Le programme 

Entre 45 logements 

• 15 logements sociaux 
dont 50% de logements 
familiaux 

• 30 logements en 
accession sociale et libre 

•10% d’espaces partagés 



Maître d’Ouvrage 
(la coopérative HLM 
Maison Familiale de 

Provence) 
(Christian Abbes, directeur et 

Gabrièle Fages, chef de 
programme) 

Le garant du cadre et 
propriétaire du 

terrain : la Mairie de 
Forcalquier 

(Christiane Carle, adjointe à 
l’urbanisme (élue) et Marie 

Pétillon, chef du service 
urbanisme) 

REGAIN 
SCIC 

d’accompagnement de 
projets d’habitat 

participatif  
(Pierre et Charlotte) 

Les acteurs impliqués dans le projet 

Maîtrise d’Usage : 
les futurs 
habitants 

Assistance à 
maitrise d’Ouvrage 

Convention 
cadre qui précise 

les grandes 
lignes du projet 

Assistance à 
maitrise d’Ouvrage 

Assistance à 
maitrise d’Usage 



L’équipe d’architectes : Ostraka / Detot / A-Graf 



Des architectes motivés ! 



Des archis qui connaissent l’habitat participatif 



Etudes 
préalables de 

faisabilité  

Etudes de 
conception 

Etudes 
techniques 

Constitution du 
groupe  

Travaux 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Total : environ 3 ans 

Habitation 

Les grandes étapes du projet 

février 2019 octobre 2019 

Dépôt du permis de construire  

fin 2021 15 octobre - fin 2019 juin 2020 



Le groupe des COOPLICOTS 

Au 6 juin 2019, déjà 30 personnes 
en cours d’engagement 
 
Un groupe qui doit se rééquilibrer 
et accueillir plus de jeunes et de 
familles… 



Les coûts (prévisionnels) 

Locatif social (15 logements)* : 
Loyer mensuel entre 4,5€/m²/mois et 8,5 €/m²/mois (+ faibles charges) selon 
votre niveau de revenu et votre composition familiale. 
 
Accession (30 logements) :  
Accession sociale (PSLA) * : 2800 à 2950 € /m² de surface habitable, tout compris  
Accession libre (VEFA) : 3200 à 3355 € /m² de surface habitable, tout compris 
 
* Sous conditions de ressources 

Contact :  
REGAIN - s/c MML, 4 avenue de l’Observatoire, 04300 Forcalquier 
Charlotte Garcia – cgarcia@regain-hg.org  - 06 37 55 95 16 
http://regain-hg.org  
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