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Présent⋅e⋅s : Aurélie, Gérald, Anne-Laure, Ludivine, Jean-Baptiste, Olga, 
Raymond, Fabienne, Dominique B, Dominique P, Odile M, Mireille, Sophie, 
Fabien, Vicentia, Irène, Emily (La Canadienne), Faïçal (Dauphins) et Quentin 
(180°)
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En visio : Monika, François CA, Odile R

Excusé⋅e⋅s : François CU, Nathalie

JOUR 1JOUR 1

IntroductionIntroduction

Présentation des nouveaux coopérateurs⋅trices présent⋅e⋅s, Anne-Laure, 
Raymond & Olga. Annonce du retour de Vicentia.

Intervention du Intervention du CCabinet Dauphinsabinet Dauphins

L’esquisseL’esquisse

Demande de reconsidérer l’esquisse présentée en proposant deux variantes 
intégrant l’espace commun dans les habitations, au centre ou en bout. Ceci 
réglerait la demande d’expositions Est/Ouest émise par 7 foyers sur 20.

Toit terrasseToit terrasse

La demande de toit terrasse sur l’espace commun nécessitait un 
éclaircissement. Il s’agit d’un toit plat à vocation de roof top pour des activités 
d’agrément.
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Figure 2: Programme Jour 1
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UsagesUsages

Projeter nos déplacements et mobilités.

La ZACLa ZAC

Le Cabinet a aussi un rôle de coordination avec la ZAC dans le cadre de la 
démarche participative instruite par l’aménageur Aquitanis.

Les espaces partagésLes espaces partagés

Si nous sommes, dans chaque îlot,tenu de créer un espace partagé (notre 
espace commun), nous pouvons aussi considérer l’espace collectif au quartier, 
la Maison Bongraine. Ce sera un bâtiment de 200 m² sur une esplanade de 
1000 m² dont le quartier sera gestionnaire. Nous faisons dors et déjà partie du 
Conseil d’Administration au titre d’une personne morale.

MéthodologieMéthodologie

Écriture de notre cahier des prescriptions précisant nos fondamentaux, nos 
invariants et nos attentes de propositions par le Cabinet. Le travail d’échanges 
doit aboutir à l’esquisse finale fin janvier pour respecter la programmation.

Signature du contrat adressé au Cabinet, début décembre. Ne pas oublier 
l’objectif clé : Permis de construire en juin.

InterventionIntervention du BET 180 Degrés du BET 180 Degrés

Fonction dans l’équipe de Maîtrise d’Œuvre : Ingénierie Environnement.

ConceptionConception

• confort
• impact carbone
• bio diversité
• cycle de l’eau

Quatre thèmesQuatre thèmes

Pour atteindre le bâtiment passif été/hiver, il va falloir s’attarder sur :

• l’enveloppe thermique
• la protection solaire
• l’inertie
• la ventilation
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Insertion de l’environnementInsertion de l’environnement

• déchets/compost
• toilettes sèches
• biodiversité
• cycle de l’eau
• mobilités
• lumière intérieure
• qualité de l’air intérieur

MéthodologieMéthodologie

Travail par atelier et par messagerie via le Cabinet Dauphins.

DocumentationsDocumentations

Présentation du BET 180°

Feuille de route

Questionnaire à retourner au plus tôt (si tu ne l’as pas déjà fait)

DÉBATSDÉBATS

Avec la Maîtrise d’œuvreAvec la Maîtrise d’œuvre

De nombreuses questions ont été posées par le groupe et seront débattues lors
des ateliers du jour 2 (samedi 26 novembre) avec Emily.

• label BDNA (procédure de qualification de nos objectifs 
environnementaux dont le coût, frein préalable à notre 
engagement, est estompé par l’annonce de la prise en charge 
très conséquente par le fonds SEA)

• exposition Nord/Sud optimum pour des raisons de compacité des 
bâtiments, donc de consommation d’énergie, mais ne répondant 
pas à toutes les demandes, notamment celles d’une exposition 
Est/Ouest

• la solution des parkings en façade Nord, au lieu de l’angle Sud-
Ouest comme proposé, se heurte à l’interdiction de l’usage des 
5 m à préserver entre la limite de parcelle et le linéaire bâti. Il 
conviendra d’étudier les options d’habillage et de réversibilité de 
cette zone

• étudier la répartition des vélos dont un local unique de stockage 
serait très imposant. Des dépôts abrités près des logements 
pourraient accompagner cette solution
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• les double hauteurs ou "volumes capables" devront être 
obligatoirement à l’étage. Les positionner en rez de jardin 
impliquerait un accès à certains logements sur un second étage 
imposant une seconde coursive suspendue

• débattre du nombre de buanderies : une centralisée ou trois 
disséminées

• organiser l’exposition des toits pour supporter nos panneaux 
photovoltaïques dont nous négocions le format économique avec
les Lucioles qui semblent faire évoluer leur offre sur la ZAC, de 
producteurs à autoconsommateurs

• le toit terrasse est techniquement plus compliqué à isoler, 
économiquement plus onéreux. Réfléchir à son utilité

• le combinatoire, très provisoire, fait l’impasse sur la mixité, 
regroupant les petits logements d’un côté et les grands 
logements de l’autre, séparant ainsi personnes seules et familles

• les terrasses privatives de 20 m² sont un invariant de notre projet
immobilier

• espace commun en autoconstruction par des chantiers 
participatifs

Avec l’Assistante à Maîtrise d’OuvrageAvec l’Assistante à Maîtrise d’Ouvrage

• prendre soin de nos relations avec la Maîtrise d’œuvre. Cela 
implique d’améliorer :

✗ notre mode de communication
✗ notre écriture des prescriptions
✗ notre confiance aux professionnels

• démarche BDNA. Un parcours de validation de 350 points 
techniques eux-mêmes subdivisés en 500 points. Une 
présentation en trois étapes devant un jury et un public (une 
soixantaine de personnes). Un financement prenant en charge 
100 % de l’accompagnement et 70 % des frais d’inscription

• la question de l’emplacement de l’espace commun n’est pas 
close. Certain⋅e⋅s souhaitent des distances de précaution, 
d’autres une présence de ce lieu dans le quotidien

• l’élévateur de personnes ou l’ascenseur sera déterminé par 
l’emplacement de cet espace commun.

Coopérative HICéO – 66 rue Alfred Kastler – 17000 LA ROCHELLECoopérative HICéO – 66 rue Alfred Kastler – 17000 LA ROCHELLE
www.cooperativehiceo.frwww.cooperativehiceo.fr contact@cooperativehiceo.frcontact@cooperativehiceo.fr

55



Séminaire des 25/26/27 novembre 2022Séminaire des 25/26/27 novembre 2022

JOUR 2JOUR 2

Après une remise en commun de concepts liés à l’évolution de notre projet, 
cette journée se structure en ateliers thématiques.

Le calendrier prévisionnelLe calendrier prévisionnel
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Figure 3: Programme Jour 2

Figure 4: Clique pour visualiser l'original
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AteliersAteliers

Les ateliers mis en place et supervisés par Emily ont eu pour objectif de 
préciser cinq grands thèmes permettant de rédiger notre cahier des 
prescriptions.

IntimitéIntimité

Accès aux logements

• par coursive ou couloir
• pas de visibilité sur l’intérieur des logements

✗ par dispositif
✗ par disposition

Terrasses de l’étage & RdJ

• protéger
✗ des regards
✗ du bruit
✗ des animaux

Se déterminer individuellement par sondage.

Local commun

• respecter la volonté de chacun⋅e
✗ de proximité
✗ d’éloignement
✗ d’orientation
✗ de vue

Se déterminer individuellement par sondage.

Entre logements

• porter une soin tout particulier à l’acoustique

Lingerie

• buanderie
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Figure 5: Clique pour visualiser l'original
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• étendage couvert
✗ Capacité importante

• à la livraison du bâtiment

Usages CommunsUsages Communs

L’espace commun
Il sera le "poumon d’HICéO".

• proche des logements et de l’entrée principale
✗ croisement des flux
✗ circulation verticale à proximité immédiate
✗ chemins alternatifs (pas d’obligation de passage)

• livré en volume capable (ou double hauteur) vide
✗ possibilité d’autoconstruction (aménagement intérieur)
✗ structure et murs extérieurs modulaires
✗ isolation acoustique avec espaces attenants

• une surface de 100 m² au sol
✗ possibilité de 200 m² avec l’étage interne à construire

• une cuisine collective
• une salle pouvant accueillir repas, réunions, ateliers, pour 45 

personnes
• polyvalence des salles complémentaires

✗ ateliers bien-être ou artistiques
✗ bureaux

Se déterminer par sondage sur
les usages

la fréquence des usages
les surfaces

les liens avec les autres espaces

Toit terrasse

• participe de la multiplication des espaces de convivialité

Chambres mutualisées

• 2 pièces
• bloc sanitaire et salle d’eau partagé

Buanderie

• 1 lingerie
• espace d’étendage couvert
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Élévateur
Selon le principe d’un "accès partout par tou⋅te⋅s"

• indispensable

Usages extérieurs (paysager)Usages extérieurs (paysager)

• complémentarité de nos espaces avec les extérieurs communs 
de la ZAC

• réserver l’usage de nos extérieurs aux habitants de la 
coopérative

• soutenir des espaces intimes, de silence, de ressourcement et de
biodiversité

• encourager une végétalisation
✗ qui ombrage les logements en été
✗ qui perd son feuillage en hiver

• avec une dimension
✗ esthétique
✗ alimentaire

• privilégier des espaces différenciés
✗ potager
✗ place du village pour festivités
✗ espace naturel
✗ jeux d’enfants

Se déterminer par sondage sur
l’implication dans le potager

l’espace zen
l’eau et la fraîcheur

le soleil

CirculationsCirculations

• pas de sortie/entrée par la rue de la Noue
• entrée des voitures par le chemin du lotissement avec accès 

immédiat face sud-ouest
• pas de circulation voitures dans la parcelle
• plusieurs entrées vélos par

✗ chemin du lotissement
✗ chemin des écoliers
✗ chemin inter-îlots (face nord)

• abri vélo sécurisé protégeant des intempéries + anneaux arrêt-
minute
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• chemins piétonniers stabilisés desservant les entrées privatives 
et les communs depuis 

✗ le chemin des écoliers
✗ le chemin du lotissement

• dans le jardin, privatiser le chemin de déambulation

Accès partout par tou te s⋅ ⋅

JOUR 3JOUR 3

Point financesPoint finances

PrévisionnelPrévisionnel

Il faut s’attendre à une augmentation des coûts de construction et 
d’équipements. Si l’achat groupé au niveau de la ZAC permettra de compenser 
une partie de l’inflation, tout le monde s’accorde à devoir revisiter le coût final 
de notre opération. Nul ne sait encore dans quelle proportion.

Cela peut avoir un impact sur nos besoins d’emprunts bancaires. Pour 
conséquence, nous pourrions dépasser la barre fixée des 10 €/m² de loyer.

Libération des parts socialesLibération des parts sociales

Nous avions envisagé un dépôt de notre déclaration de SAS en novembre. Pour
des raisons techniques (missions comptables et juridiques en cours de 
constitution auprès de TGS et URSCOP) et des raisons de temporisation (au vu 
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de l’acquisition du foncier programmée fin de premier trimestre 2023), notre 
déclaration et l’ouverture du compte bancaire de la SAS ne sont pas encore 
réalisés. Un report pour le séminaire #11 devrait suffire. Nous referons le point 
fin janvier 2023.

Négociations bancairesNégociations bancaires

Pour l’heure, toutes nos démarches auprès d’organismes bancaires (Crédit 
Coopératif, Caisse d’Épargne, Banque Populaire, Crédit Mutuel) ont échoué. 
Seul le Crédit Agricole reste en étude de dossier. La situation bancaire est très 
compliquée (pas seulement pour HICéO). 

Nous allons reformuler notre prévisionnel avec TGS et redévelopper notre 
démarche auprès des banques avec URSCOP. Avec l’estimation budgétaire qui 
découlera de l’esquisse architecturale validée en janvier, nous reprendrons nos 
démarches d’emprunts.

AGENDAAGENDA
• 5 décembre à 14:00 - Bongraine - Atelier Éducation Populaire 

(François & Christine)
• 6 décembre à 15:00 – Bongraine – Webinaire Photovoltaïque 

(Christine & Fabien)
• 8 décembre à 10:15 – Bongraine – Atelier collectif de 

conception (Mireille & Christine)
• 12 décembre à 19:00 – HICéO – Plénière
• 16 décembre à 15:15 – HICéO – Rencontre Député (Christine, 

François & Fabien)
• 4 janvier à 10:00 – Bongraine – Atelier Mobilité et 

Stationnements (Fabien)
• 27/28/29 janvier – HICéO - Séminaire #11 – Cheusse

ALBUMALBUM
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Figure 6: Clique pour visualiser
quelques clichés

https://www.cooperativehiceo.fr/index.php/contact/une-equipe/album-seminaire-novembre-2022
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