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1 L’habitat participatif à LA BONNE ECHELLE©  
L’habitat participatif est défini dans le code de la construction et de l’habitation (article L.200-1) comme 
« une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des 
personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces 
destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur 
habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.  

En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration et de la réhabilitation du 
parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national 
et local, l'habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la 
mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.» 

Au sein de Haute-Savoie HABITAT, acteur central des politiques de l’habitat au niveau local, LA BONNE 
ECHELLE© a pour mission de concrétiser ce type de démarches, en remettant les futurs habitants au 
centre des projets de construction, en leur apportant d’une part des compétences professionnelles 
indispensables à la construction de logements collectifs, d’autres part des méthodes d’accompagnement 
dans la dynamique de groupes-projet. 

Le présent appel à projet illustre cette mission, en proposant à des ménages et/ou des porteurs de projet 
professionnel, de se rassembler pour inventer leur habitat de demain sur un tènement identifié, propriété 
de Haute-Savoie HABITAT. 

2 Le site proposé 

2.1 Localisation, environnement 

 

Sur un plateau dominant de cœur de l’agglomération d’Annecy, Poisy est une petite ville dynamique qui 
connaît une forte croissance démographique, favorisée par une situation géographique privilégiée et une 
bonne desserte routière raccordant bien la commune au territoire du Grand Annecy mais aussi aux 
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bassins d’emplois alentours. Le centre de Poisy garde une ambiance villageoise qui participe pleinement 
à la qualité du cadre de vie. 

Le tènement est cadastré AD 83 pour 1279 m². Il se trouve justement en plein centre, à distance piétonne 
de la mairie et des principaux commerces et services du quotidien. Il est facilement accessible depuis la 
RD 1508 de contournement du centre d’Annecy, qui raccorde l’aéroport et les péages autoroutiers. 

Le terrain est plat, essentiellement constitué de bâtiments décrits par la suite, d’une cour goudronnée et 
d’un petit espace vert en bordure de rue. 

Le site est entouré : 

- Au sud de la route 
d’Annecy, à sens unique de 
circulation à cet endroit. Au-delà, 
des bâtis sont destinés à être 
démolis et remplacés par des 
immeubles de logements. 

- A l’est par un parking 
public et par une petite voie de 
desserte bordée d’un espace vert 

- Au nord par une 
copropriété. Une rampe d’accès au 
sous-sol de celle-ci est construite 
en limite de propriété. Un bâtiment 
appartenant à la copropriété est 
mitoyen de la ferme. 

- A l’ouest par des maisons 
jumelées.  
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2.2 Bâtiments 

2.2.1 Un ancien corps de ferme en partie transformé 

Le bâtiment principal est un ancien corps de ferme implanté selon un axe nord-sud, très proche de la 
limite de propriété côté ouest (1 à 2 m), avec un pignon sud en retrait d’une dizaine de mètres de la rue. 
On peut estimer sa date de construction à la première moitié du XXème siècle. 

 

C’est un bâtiment rectangulaire de 300 m² au sol environ (27 x 11 m), construit en structure lourde sur 2 
niveaux auxquels s’ajoutent des combles non aménagés. La partie sud était l’habitation, elle n’a pas ou 
peu été modifiée. Le reste du bâtiment composé de granges, écuries, fenil a fait l’objet d’importantes 
transformations dans les années 1980-90 pour devenir des bureaux et ateliers pour le personnel de 
Haute-Savoie HABITAT.  

Important : dans la perspective d’une réhabilitation, la réglementation du code civil au sujet des vues et 
des jours s’applique et contraint la création d’ouvertures, les bâtiments existants étant proches des limites 
des propriétés voisines. 

2.2.2 Des annexes à usage de garage, ateliers, entrepôts 

Les annexes ont été construites en béton dans les années 1980. Sur environ 250 m² de surface au sol, 
elles se composent de 5 garages de 25 m² chacun environ, un garage-double de 70 m², un bureau de 25 
m² au sol avec un escalier menant aux combles et une pièce à l’angle de 30 m² environ, également 
pourvue d’un escalier vers les combles.  
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Ces combles sont sur dalle béton, en mezzanine par endroits sur le niveau inférieur. 

2.2.3 Relevé géométrique et diagnostic. 
 

Un relevé topographique et architectural complet a été commandé pour être mis à disposition des équipes 
candidates (annexe 1). 

Un diagnostic amiante avant travaux a été établi en 2017 et complété en 2021. Il est joint au présent 
règlement (annexe 2). Il révèle quelques éléments amiantés (mastic vitrier, conduits). 

2.2.4 Réseaux 

Le bâtiment est raccordé à l’électricité, au gaz naturel, à l’assainissement collectif, à l’eau potable, aux 
télécommunications (cuivre). 

 

2.3 Plan local d’urbanisme 

Le tènement se situe en zone UA du PLU de Poisy (modification n°6 approuvée le 14/11/2019). Les 
quelques règles extraites ci-dessous sont indicatives et ne dispensent en aucun cas les candidats de 
vérifier la conformité du projet au PLU en vigueur : 

UA 2 : destinations autorisées (extraits) : 

- les logements ; 

- Les commerces s’ils font moins de 250 m2 de surface de vente ; 

- L’artisanat s’il fait moins de 250 m2 de surface de plancher ; 

- La réhabilitation, dans le volume existant (à l’exception d’éléments architecturaux particuliers en toiture), 
des bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19, sous réserve que le changement de 
destination, la réfection et la restauration gardent le volume et le caractère architectural. 
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UA 11 : aspect extérieur 

Le projet de restauration des bâtiments repérés patrimoniaux doit respecter l’aspect, les volumes, le 
caractère, les proportions, les formes, et d’une façon générale le dessin des détails. 

UA 12 : stationnement 

Logement : en cas d’extension, réhabilitation, aménagement de logement dans un volume existant, 
changement de destination, reconstruction à l’identique : 2 places minimum par logement. Le nombre de 
places couvertes à aménager sera étudié au cas par cas en fonction des possibilités. 

Bureaux – services : Pour les surfaces supérieures à 150 m2 de surface de plancher, les stationnements 
des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. 
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3 Organisation de l’appel à projet 

3.1 Composition des équipes candidates 

L’appel à projet est ouvert à des équipes formées. Les candidatures individuelles ne sont pas admises. 
Les équipes incomplètes peuvent candidater (par exemple, une équipe de 3 ménages qui propose une 
réhabilitation pour 5 logements). 

En plus des membres destinés à occuper les lieux, chaque équipe doit comprendre un architecte ou un 
maître d’œuvre compétent pour la réhabilitation de ce type de bâtiment. 

Les équipes sont formées d’un minimum de 2 membres et d’un architecte ou maître d’œuvre. Est 
considéré comme un membre : 

- Un ménage qui projette d’habiter 
- Un porteur de projet d’activité professionnelle sur le site 
- Un ménage qui projette d’habiter et de créer une activité professionnelle sur le site 

3.2 Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit répondre aux sujets suivants, de manière synthétique, en respectant la 
limitation du nombre de pages pour chaque partie. 

sujet contenu taille maximale 

1/ L’équipe présentation des membres, en précisant leur statut dans 
l’équipe (ménage, porteur de projet professionnel, architecte, 
maître d’œuvre) 

2 pages a4  

2/ Le leitmotiv présentation des motivations du collectif pour ce projet 1 page a4 

3/ Construire 
ensemble 

organisation projetée en phase conception et chantier : 
répartition du financement, solidarité financière, gestion des 
éventuels départs et arrivées de membres, prises de décision 
et gestion des conflits 

2 page a4 

4/ Vivre 
ensemble 
demain 

organisation projetée en fonctionnement : régime juridique 
pressenti et modalités de gestion d’immeuble, mutualisation 
d’espaces, d’équipement, de services, ouverture sur l’extérieur 

1 page a4 

5/ Esquisse intentions programmatiques et architecturales, sous forme de 
croquis d’esquisse (plan masse RDC et plan étage) 

2 pages a3 

6/ Budget Prix de revient et plan de financement (tableau annexé à 
remplir) 

1 page a4 

7/ Complément  expression libre complémentaire (facultatif) 2 pages a4 
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Le tableau relatif au budget fera état du prix d’acquisition foncière admissible pour l’équipe candidate. A 

titre d’information, ce tènement a été estimé en 2019 par France Domaine au prix de 865 000 €, après 

désamiantage. Haute-Savoie HABITAT, propriétaire vendeur du tènement, est ouvert à des montages 

opérationnels originaux qui peuvent complexifier le remplissage du tableau relatif au budget (coopérative 

d’habitants, mixité sociale…). Le cas échéant, les équipes candidates concernées devront contacter LA 

BONNE ECHELLE©. 

4 Traitement des dossiers et sélection de l’équipe retenue 

4.1 Composition et intervention du jury 

- 2 représentants de Haute-Savoie HABITAT 
- 1 représentant de la Ville de Poisy 
- 1 représentant du Grand Annecy 
- 1 représentant de l’association Habitat participatif France  

Le jury de sélection interviendra à 2 reprises : 

1er jury : sélection des dossiers de candidatures recevables au regard des critères visés au 4.2. 

2nd jury : audition des équipes ayant remis un dossier recevable et classement des équipes. 

4.2 Critères de sélection 

Tous les membres du jury seront destinataires des dossiers de candidature. Le jury se réunira pour 
classer les candidatures, selon les critères suivants (sans ordre de priorité ni pondération définis) : 

- Caractère inclusif ou d’intérêt collectif du projet 
- Originalité et caractère d’innovation sociale et environnementale 
- Valorisation foncière et viabilité économique globale 
- Organisation envisagée pour mener à bien le projet et le faire fonctionner dans la durée 
- Adéquation de l’intention architecturale avec le site, l’environnement, le projet du collectif 
- Niveau de présentation du dossier 

4.3 Suites données à l’appel à projet 

Chaque équipe sera informée par voie électronique des conclusions du jury à l’égard de sa candidature.  

L’équipe lauréate bénéficiera d’un accompagnement de LA BONNE ECHELLE© sur les aspects 
techniques, administratifs, juridiques, financiers et de dynamique de groupes propres à ce type 
d’opération.  

Le classement d’une équipe en première position ne vaut pas engagement pour Haute-Savoie HABITAT 
de vendre le bien aux conditions mentionnées dans le dossier de candidature. Après une phase de 
consolidation du projet entre l’équipe lauréate et LA BONNE ECHELLE©, il sera proposé au Bureau de 
Haute-Savoie HABITAT de délibérer pour permettre le transfert de propriété. 

En cas d’abandon du projet par l’équipe lauréate, LA BONNE ECHELLE© a la possibilité de solliciter les 
équipes suivantes dans l’ordre du classement. 
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En l’absence de candidature satisfaisante, LA BONNE ECHELLE© se laisse la liberté de ne pas donner 
suite à l’appel à projet, sans indemnisation des frais engagés par les candidats. 

En aucun cas, LA BONNE ECHELLE© ni Haute-Savoie HABITAT ne sont tenus d’indemniser les 
candidats pour les frais engagés pour répondre au présent appel à projets. 

4.4 Propriété intellectuelle et protection des données 

La remise des dossiers par les équipes candidates emporte autorisation donnée à l’organisateur de les 
reproduire et de les diffuser, sous réserve du respect de la protection des données personnelles. 

Le responsable de traitement est LA BONNE ECHELLE©, marque Haute-Savoie HABITAT. Les parties 
s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés et la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après, « le règlement européen 
sur la protection des données »).  

Les données recueillies dans le dossier de candidature feront l’objet d’un traitement destiné à connaitre 
la composition des équipes candidates, à étudier et à sélectionner les dossiers pour la poursuite du projet. 
Les données à caractère personnel traitées sont : nom, prénom, civilité, âge, situation familiale, habitudes 
de vie, adresse, situation professionnelle, informations d’ordre économique et financier (revenus, 
situations financières, situation fiscale), qualité professionnelle, avis divers. Les destinataires des 
données sont les collaborateurs habilités de LA BONNE ECHELLE©, les membres du jury. Les données 
recueillies vont être enregistrées dans un fichier informatisé par Haute-Savoie HABITAT. Elles ne sont 
pas transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale. 

Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
pour vous garantir un traitement équitable et transparent, les données à caractère personnel vous 
concernant sont conservées pour une durée de 2 ans.  

Le candidat bénéficie d’un droit d’accès aux données à caractère personnel, la communication, la 
rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée 
ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. En outre, vous avez 
le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé 
sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ainsi que le droit d'introduire une réclamation 
auprès d'une autorité de contrôle.  

Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données par courriel à 
dpo@oph74.fr ou par voie postale au 2 rue Marc Le Roux - 74055 ANNECY CEDEX. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 
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5 Calendrier  
 

4 mars 2021  lancement de l’appel à projet 

4 juin 2021  remise des candidatures au format PDF par courriel à labonneechelle@oph74.fr  

Juin 2021  1er jury : sélection des équipes admises à l’audition 

Juillet 2021  2nd jury : audition des équipes et désignation de l’équipe lauréate   

4ème trimestre 2021 signature du compromis de vente (ou équivalent) 


