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• De quoi parle t-on ?

• La société civile immobilière d’accession progressive à la propriété

• La coopérative d’habitants « Habicoop »
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De quoi parle t-on…

• des groupes d’habitants à la recherche d’un habitat « différent », à mi-
chemin entre l’autopromotion (habitat groupé) et la promotion à vocation 
sociale

• des « modèles » inspirés de l’étranger, principalement la Suisse et le Québec

• des initiatives variées, peu organisées mais qui progressent : plus de 50 
projets « avoués » pour 600 logements

• des opérations de petite taille (de 4 à 80 logements, avec un majorité en dessous 
de 20)

• un fait nouveau : l’implication des collectivités locales
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Les attendus
• Un projet social

- Participation (conception, gestion)
- Mixité sociale (revenus, générationnelle, hlm/privé)
- Qualité environnementale (énergie, matériaux, déchets, eau, biodiversité, éco-
quartiers)

• Un projet économique

- Réduction des coûts par la suppression des intermédiaires (autopromotion)
- Réduction des charges par une qualité environnementale poussée
- Propriété collective du bâti (non spéculation, régulation des entrées/sorties)
- Favoriser la qualité d’usage

• Un projet coopératif

- Une propriété partagée (mutualisation des espaces et des services)
- Une vie collective (solidarité de voisinage)

Le tout généralement formalisé dans une « Charte »



Les points de difficultés

• Le caractère social et coopératif

- Ces projets sont souvent avant tout des projets d’autopromotion s’inscrivant dans une 
démarche d’habitat groupé avec une composante d’autogestion

• L’accompagnement

- des groupes locaux qui peinent à dépasser le stade des intentions
- des attendus parfois contradictoires

l’apparition de nouveaux acteurs : les « accompagnateurs »

• La structuration juridique

- des formules juridiques existantes qui ne répondent qu’imparfaitement aux attendus 
sociaux et coopératifs : SCI d’attribution, SCCC, copropriété
- un statut hybride : la SCI APP
- un statut en devenir : la « coopérative d’habitants »

entre pragmatisme ou volonté politique



La place des coopératives d’Hlm

• Un présupposé : il existe une filiation entre les coopératives d’Hlm et les 
coopératives d’habitants

• Un premier niveau d’intervention : 
être « référent » contribuer à la formalisation du projet

• Un second niveau :
assister l’opération en prestation de services et/ou MOD

• Un troisième niveau :
être maître d’ouvrage ?



La SCI d’accession progressive
à la propriété



Les principes de la SCI-APP

• L’objet : favoriser l’accès à la propriété de ménages à revenus modestes, de 
manière progressive et réversible

• Le véhicule : une SCI-APP qui associe un organisme d’Hlm et des habitants

• l’organisme d’Hlm :

- est gérant de la SCI
- lui apporte à la SCI un immeuble (neuf ou ancien) pour lequel il a pu contracter
un prêt CDC
- perçoit une rémunération pour la gestion de la SCI

• les habitants :

- sont locataires selon les règles d’attribution Hlm
- sont associés de la SCI et peuvent acheter des parts à tout moment 
- peuvent, en cas de difficulté, revendre tout ou partie de leurs parts de 
la SCI à leur valeur nominale à l’organisme d’Hlm, qui dispose pour 
cela d’une garantie bancaire
- doivent acquitter leur loyer et les charges locatives ainsi que les
Charges liées à la SCI



Les principes de la SCI-APP

• La durée de la phase d’acquisition est de 25 ans (possibilité de prorogation)

• Les associés de la SCI-APP ont droit à une part des bénéfices

• Les décisions se prennent selon une répartition des droits de vote prévus par les 
statuts, l’associé-gérant ne pouvant avoir moins de 30% et plus de 49%

- est gérant de la SCI
- lui apporte à la SCI un immeuble (neuf ou ancien)



Les principes de la SCI-APP

• Les parts de la SCI-APP peuvent être cédées :

- à titre gratuit à son conjoint, ascendant/descendant ou pacsé
- à titre onéreux à toute personne physique sous plafonds PLUS occupant le logement
à titre de résidence principale (pas de contrôle de la valeur de cession)

• La pleine propriété :

- est transférée à l’occupant lorsque le groupe de parts de la SCI-APP représentatif de la 
valeur du logement est acquis en totalité et à la condition qu’il soit à jour de ses 
obligations à l’égard de la SCI
- provoque, à la première cession, la constitution d’une copropriété
- fait sortir le logement du champ du logement social (déconventionnement)



L’apport de la forme coopérative

• Une implication possible de groupes d’habitants en amont des projets en 
construction neuve (sous réserve des règles d’attributions)

• Une organisation de la vie sociale de l’immeuble et des espaces de vie communs

• Un contrôle des entrées/sorties par la mise en place d’un agrément comme dans 
toute coopérative

Atouts

- Accession progressive, tenant compte de la capacité financière des ménages
- Cible sociale clairement affirmée

Faiblesses

- Formule juridique encore instable
- Prise de risque de la part de l’opérateur Hlm



Le modèle promu par
Habicoop



Un exemple de coopérative
d’habitants : le Village vertical



ZAC des Maisons Neuves à
VILLEURBANNE

Projet pour une coopérative d’habitants

19 janvier 2010



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
le Village Vertical

LE VILLAGE VERTICAL
COOPERATIVE d’habitants à créer

Actuellement : 9 membres

La coopérative sera propriétaire du bien, et les membres seront 
locataires de leur logement

Parties communes : salle de réunion, cuisine, chambres d’amis, 
buanderie



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE
présentation générale

TERRAIN :

ZAC dont l’aménagement est réalisé par l’OPAC DU RHONE

Tènement appelé « îlot C » dont :

2 000 m² SHON réalisés par Rhône Saône Habitat, soit 24 
logements

1 400 m² réalisés par le Village Vertical, soit 14 logements
et équipements communs 



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
programme

• Typologie

RSH VV

T1 -- 2

T2 5 5

T3 8 2

T4 10 2

T5 1 3

Total 24 14



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
plan de situation



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
plan de situation proche



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
plan de composition



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
vue maquette



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
vue façade sud



ZAC des MAISONS NEUVES – VILLEURBANNE 
vue étage 1
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