Rencontre Trait d’Union
1° avril 2021

Compte rendu
Participant(e)s : Emily Blier-Peterson, Christine DS, Fabien
Objet : Explication du devis proposé pour étude de notre projet

Contexte
Trait d’Union est un cabinet d’études multi compétences, basé à Aytré dans
la périphérie de La Rochelle. Nous l’avons contacté, voilà plusieurs mois, et
l’avons rencontré, le 25 janvier dernier, pour élaborer la possibilité d’une
collaboration (Cf compte rendu du 25 janvier 2021). Ce devis nous est parvenu
le 16 mars. Nous nous devions de recevoir quelques éclaircissements pour
vous soumettre sa proposition.
Ce cabinet s’articule autour de deux personnes, Raphaëlle DUCLAUX,
paysagiste, et Emily BLIER-PETERSON, architecte. Très impliquées dans
l’écoconstruction, elles fédèrent autour d’elles, au gré des projets, acousticienne-s, thermicien-ne-s, architectes, urbanistes, artisans, etc. Elles sont
fortement impliquées dans le tissu local, offrant des ouvertures sur les services
et acteurs de l’habitat rochelais.
Ce cabinet est affilié à un groupement d’architectes, d’urbanistes et
d’artisans, intitulé "Frugalité heureuse et créative" (Cf leur manifeste).
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Proposition
Ci-dessous, leur devis in extenso :
& Emily Blier Peterson, EIRL

Raphaëlle Duclaux
Paysagiste Conceptrice
phases de projet

Déroulé chronologique
Visite initiale + frais de déplacement
Analyse urbaine

Emily Blier Peterson
Urbaniste – Maître d'oeuvre

Nbre de jours 500€ HT/jours Nbre de jours
0,5
250
0,5

- Analyse du CU
- Analyse Règles d'urbanisme applicable
- Analyse des intentions du PLU et PLUI,
Risques, administratif

0

0

400€ HT/jours
200

1,5

600

"2X0,5"

0,5
phase 0

DIAGNOSTIC

250

400

1

Réunion de travail recueil des besoins,
compréhension des usages
Diagnostic et potentiel :

- Architectural / urbain
- Paysager
- Géographique (topo, hydro)
Schéma d'intentions – Principes
d'aménagements
Récueil des besoins et potentiels du site pour
équipements d'énergie, de récupération, de
partage
Réunion de travail / présentation /co-création
Esquisses échelle urbaine, 1 principale et une
variation
Schémas des réseaux et équipements d'énergie,
de récupération et de partage
Réunion de travail co créatif
Plan esquisse choisie, amendée, mise au propre
Phase 1 ESQUISSE urbaine et à l'échelle
Co-création d’un programme Perspectives et coupes
Réunion de travail / présentation /co-création
Formalisation du programme
Programme des équipements d'énergie, de
récupération, de partage
Budgétisation de ce programme préliminaire
Dossier de présentation
Sous total HT

2

1000

4

1600

1

500

3

1200

1

400

0,5

250

0,5

200

2

1000

4

1600

1

400

0,5

250

0,5

200

1

500

2

800

0,5
0,5
0,5

250
250
250

0,5
0,5
2,5

200
200
1000

1,5

600

1
1,5
22,5

400
600
10600

0,5
0,33
1
1

250
150
500
500

0,5
9,5

Montant total études préliminaires € HT

250
4750
15350

Frais de déplacement : 750 € HT / jour / personne

OPTIONS

Réunion de travail supplémentaire
Echange de travail mail/téléphone supplémentaire
Réunion en Mairie + préparation
Réunion publique + préparation

0,5
0,33
1
1

250
150
500
500

Pour réunion mairie ou publique : Impressions support exclues
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Précisions obtenues lors de la réunion
Phase 0
Cette première collaboration proposée correspond à une phase d’analyse de
nos besoins. Durant cette phase, il va s’agir :
⊙
⊙
⊙
⊙

de définir nos attentes
de diagnostiquer notre implantation
de décrire nos besoins immobiliers collectifs ET personnels
d’étudier les énergies et fluides à mettre en œuvre

C’est donc un travail réciproque, d’échanges et de co-création.

Phase 1
Cette phase prolonge la précédente par une restitution d’esquisses et les
discussions qui en découleront. Cela débouchera sur le cahier des charges
présentés aux professionnels que nous ferons travailler à la réalisation de notre
projet.

Conclusions intermédiaires
Trait d’Union assurerait une fonction de programmiste auprès de nous, dès
l’origine de notre projet.
Pour les prochaines rencontres, Emily Blier-Peterson se propose de nous
accompagner. Elle pourrait être présente à la réunion avec M. Bennallal
d’Aquitanis/Axianis, envisagée début mai, pour traiter d’urbanisme et
d’implantation dans le quartier Bongraine.
Elle nous encourage à rencontrer Messieurs Antoine Grau, 1er Vice-Président chargé
de l’Administration Générale – Budget – Relations avec les communes – Aménagement de l’espace et cohésion
territoriale : SCOT, PLUI, et Roger GERVAIS, 3ème Vice-Président chargé de la Stratégie foncière en milieu
urbain, agricole et naturel, relations avec l’EPF et la SAFER - Coordination des opérations d’aménagement
communautaires - ZAD, Droit de préemption urbain, droit de priorité, droit de délaissement Zones d’activités – Voirie
d’intérêt communautaire.

Suite de l’opération
Trait d’Union pourrait assurer une fonction d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO), cette fois.
Ci-dessous le descriptif des phases suivantes :
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Les coûts prévisionnels sur cette phase se situeront aux alentours de 10 %
du projet pour les architectes et 6 à 7 % pour les cabinets d’études.
Le dernier conseil était relatif à la possibilité d’envisager une collaboration
avec Axianis, la filiale logements sociaux d’Aquitanis, qui pourrait nous
simplifier l’accès à des financements bancaires et des avantages fiscaux,
autour du PLS. Cette proposition nécessite que nous réfléchissions aux
conséquences de l’implication d’un bailleur social dans notre fonctionnement
ainsi qu’à la cohérence politique d’exonérations fiscales pour une coopérative
non spéculative.
Fait à La Rochelle le 1° avril 2021
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