
HICéOHICéO
Séminaire #6Séminaire #6
4/5/6 mars 20224/5/6 mars 2022
Compte RenduCompte Rendu

Présent-e-s : Dominique, Christine G, Odèle, Sophie, Fabienne, Laurence, 
Catherine, Christine DS, Fabien
En visio : Odile, Corinne
Excusé-e-s : Christophe, Vicentia

Assemblée GénéraleAssemblée Générale
Bilan financierBilan financier
Solde de 2405 € affectés à l’exercice 2022.

Budget 2022Budget 2022
Reconduite des postes comptables de 2021 pour un budget total de 19 000 € 
dont 16 000 € d’avance sur Comptes Courants d’Associés Initiaux de la future 
SAS Coopérative.
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L’adhésion de l’année 2022 est fixée à 50 € par adhérent. Les règlements 
peuvent se faire par tous moyens et notamment via le site Internet d’HICéO.

Élection du BureauÉlection du Bureau
Le Bureau est reconduit à l’identique. Pour rappel :

• Présidente : Christine DUFRECHE-SIMON
• Vice Présidente : Dominique BOUDEREAU
• Secrétaire : Odile MANN
• Trésorier : Fabien DUFRECHE-SIMON

Alternatives immobilièresAlternatives immobilières
L’HoumeauL’Houmeau
Projet abandonné. La propriétaire a retiré son bien de la vente.

BongraineBongraine
Dernière proposition, l’aménageur Aquitanis attend notre option d’achat pour 
mi-mars. Une réunion de concertation avec les promoteurs de la phase est 
programmée le 9 mars. Elle permettra d’affiner la connaissance des 
occupations des parcelles voisines ainsi que l’homogénéisation des 
constructions.

Localisation de la parcelleLocalisation de la parcelle
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Description de la parcelleDescription de la parcelle
• Surface totale : 5 000 m²
• Surface de plancher : 1 400 m²
• R+1+comble (10 m de haut)
• Toits terrasses / Toits 2 pans
• 30 % des toits couverts de photovoltaïque / thermique
• 20 places de parking (négociables)
• Prix au m² : 88 € soit 440 000 €

Proposition d’implantationProposition d’implantation
Une première proposition a été conçue par notre AMO. Il s’agissait d’envisager 
répondre au contraintes PLUI/écoquartier tout en répondant au cahier des 
charges HICéO.
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Les bâtiments sont développés sur deux niveaux (R+1) dans l’attente du PLUI 
qui devrait permettre trois niveau (R+1+Combles) soit 10 m de hauteur.
L’ensemble est décomposé en trois bâtiments afin de permettre un phasage de 
la construction en rapport avec le recrutement pour les 9 à 11 logements 
encore vacants.
Les toits sont plats sur le bâtiment nord supportant des panneaux 
photovoltaïques et thermiques. Le bâtiment ouest est couvert de toits double 
pans pour s’adapter aux vents dominants de sud ouest.
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Nos remarquesNos remarques
Parkings : Entrer dans notre résidence par un parking apparaît 
symboliquement incongru pour un éco habitat. La perspective jusqu’aux 
communs doit être ouverte et à usage de réunions en extérieur. Aussi, les 
véhicules pourraient être répartis le long de la rue de la Noue, à gauche en 
entrant pour les véhicules électriques et leur borne de recharge, à droite pour 
les autres véhicules. Cette zone devra être sous forme herbagée. Elle sera, 
pour la partie droite, encadrée de plantation d’arbres, ayant pour vocation de 
couper les vents et créer un écran visuel aéré, tout en isolant les véhicules de 
l’espace paysager d’agrément. Si un abri type "car port" était construit, le toit 
pourrait supporter des panneaux photovoltaïques.
Communs : La surface du bâtiment dédié à la salle commune, la cuisine, 
l’atelier et le bureau, semble importante, sur deux niveaux. Validation des 
dispersions des chambres d’accueil, buanderies et locaux techniques.
Organisation des logements : La répartition par blocs, avec module d’accès 
aux logements, est très intéressante.
Paysager : Envisager de composer des espaces par des volumes. Réfléchir la 
proposition du traversant public.

Programme des actionsProgramme des actions
La Commission Habitat, poursuit son enquête afin d’élaborer le cahier des 
charges qui permettra d’affiner l’esquisse. Dans le même temps, il nous faut 
chercher un cabinet d’architectes. Un contact est en cours avec de jeunes 
architectes et ingénieurs.
Pour compléter le groupe, une communication sera amplifiée au travers de 
multiples réseaux :

• site HICéO renouvelé
• mise à jour des fiches dans le réseau des habitats participatifs et 

coopératifs
• publicité dans les réseaux locaux en charge du logement locatif

Une fiche de conduite d’entretien et une grille de sélection sera établie par 
Catherine pour soutenir les prochaines procédures de recrutement.
La Commission Finances continue ses investigations pour constituer le 
financement de l’opération, après estimation du coût total :

• capital
• prêt bancaire
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• prêts sociaux
• subventions d’équipement
• garanties bancaires et hypothécaires

La Commission Habitat étudiera, avec le cabinet d’architectes, les techniques 
de construction éco, bio et géolocalisées, en considération de la coordination 
avec l’aménageur, de nos exigences énergétiques et de nos attentes de 
confort, ainsi que de nos capacités budgétaires.
Une fois le permis de construire en cours, nous devrons chercher la solution 
pour la Maîtrise d’Ouvrage. Notre AMO actuelle (Emily Blier Peterson) devant 
modifier sa mission en AMU (Assistance à Maîtrise d’Usage).

Calendrier souhaitéCalendrier souhaité
• mars 2022 : option d’acquisition
• avril mai 2022 : travail avec les architectes
• juin 2022 : signature du compromis de vente
• juillet 2022 : dépôt du permis de construire
• septembre 2022 : dossier de financement bancaire
• octobre 2022 : acquisition du foncier
• octobre 2022 : création de la SAS
• octobre 2022 : dépôt de 50 % des parts sociales

Décision de l’implantationDécision de l’implantation
L’écoquartier Bongraine est validé par la majorité des présent-e-s et par visio.
Nous construirons donc à Bongraine.

Échange sur des images Échange sur des images 
immobilières et paysagèresimmobilières et paysagères
Cet échange nous a permis d’émettre des tendances.

• matériaux de construction : terre, bois, bambou, chanvre
• architecture extérieure : terrasses, intimité, ambiance paysagère, 

volets coulissants externes aux terrasses
• services : boites aux lettres groupées en entrée du foncier
• ambiance : espace extérieur adapté à des temps festifs, rocaille, 

bacs de jardin, terrasses abritées
• communs : luminosité, espace, modularité
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• extérieur : ateliers (artistique, bricolage), jardin avec espaces 
disséminés

• pratique : parkings végétalisés, protégés par une double haie 
d’arbres, abri vélo à claire voies 

• plan : couloir de circulation entre les bâtiments

Engagements individuelsEngagements individuels
Il est question de s’engager à participer à l’opération d’acquisition du foncier et 
de construction  du bâti, dans l’écoquartier Bongraine.
Sur 11 présent-e-s ou à distance, ont été enregistrés

• 9 engagements
• 2 demandes de délais supplémentaires, pour apporter les 

informations complémentaires de l’atelier Aquitanis du 9 mars 
prochain.

Les engagements devront être consignés par l’attestation individuelle, 
accessible ci-joint, qui sera retournée par toutes voies, à date maximum du 13 
mars.
Elle représente une promesse individuelle, ferme, d’acquérir un lot de parts 
sociales. La part sociale est émise au tarif de 100 €. Pour rappel, il est 
nécessaire d’envisager d’acquérir entre 400 et 600 parts pour permettre à la 
SAS Coopérative de constituer son capital théorique de 20 x 40 000 € soit 
800 000 €.
Le coût total d’acquisition et de construction est pour le moment évalué à 
environ 3 500 000 € . Le capital attendu, à hauteur de 20 % de ce coût, s’élève 
donc à 700 000 €. Ainsi le delta garantirait, 

• l’assurance d’atteindre l’auto financement
• une solidarité pour certaines candidatures désargentées
• la mise à disposition d’un logement des solidarités

Ne joindre aucun règlement pour le moment. La moitié des parts sociales 
individuelles seront déposées sur le compte bancaire de la SAS Coopérative, 
lors de sa création en octobre 2022. Des appels à libération de parts sociales 
supplémentaires seront lancés par la Présidence, au fil des besoins suivants.
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DiversDivers
Si nous sommes locataires, quels seraient nos droits à colocation, sous-location 
ou échange de domicile ?
La colocation est rejetée. Le bail de location sera unique pour le ou les 
occupant-e-s.
La sous-location, de type Rbnb, comme l’échange de domicile, sont acceptés. 
Une clause sera inscrite dans le Règlement Intérieur stipulant " la liberté 
d’usage de ces formes économiques, dans le respect des valeurs et des usages 
de la Coopérative ".

AgendaAgenda
• 28 avril à 18h30 : plénière
• 13/14/15 mai 2022 : séminaire #7
• mai 2022 : stand au salon Frugalités Urbaines
• 14 juin : animation d’un atelier lors de la porte ouverte 

d’Aquitanis
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