Opération Remarquable
,

« ECOTERRA »
ZAC Danube – Passage de la Gosseline
Strasbourg
Construction neuve de 14 logements en accession sociale
HABITAT PARTICIPATIF

ECOQUARTIER
ZAC DANUBE
STRASBOURG

LOCALISATION
ECO QUARTIER DANUBE STRASBOURG

Situé sur l'axe principal reliant Strasbourg à Kehl, localisé sur les friches
industrielles.

LE CALENDRIER
1ERE PHASE : RÉALISATION 2013-2015
2EME PHASE: RÉALISATION 2014-2017 (mise en service de l’école en 2016)
3EME PHASE : RÉALISATION 2015-2018

70 logements en accession
72 logements en locatif
social
14 logements en accession
social
13 logements en
autopromotion
151 logements étudiants
4300 m² d’activités
économiques

DESCRIPTIF DE L’OPERATION
• L'éco-quartier Danube, lancé en 2010, prévoit une mixité sociale et
fonctionnelle
• Le cahier des charges, établi par l'aménageur (Sers) en étroite
collaboration avec la ville et la communauté urbaine de Strasbourg,
est ambitieux sur le plan environnemental
• La première phase en cours comprend quatre immeubles d'habitat
participatif
• Lauréat d'un appel à projet de l'Ademe, de la Région Alsace et
d’Effinergie, EcoTerra en est le porte-drapeau.
• Premier immeuble à sortir de terre dans la
Zac Danube, EcoTerra en est devenu
le symbole

LES OBJECTIFS
Une architecture conviviale
• Agence DWPA Architectes mandataire de l’équipe
• Volonté forte d’utiliser des matériaux traditionnels et innovants
(terre et paille)
• Favoriser une économie verte orienté vers les circuits courts
• Conception axée sur la qualité du vivre ensemble, la performance
énergétique et le confort
• Ossature en bois remplie de bottes de pailles (inertie, performance
hygrothermique, qualités acoustiques et thermiques)
• Etanchéité à l'air et finitions intérieures par enduit en terre crue
projetée sur la paille et bardage en mélèze pour les façades.
• Jardin partagé en toiture
• Favoriser les rencontres entre les futurs habitants (coursives prolongées
par des terrasses communes, faille ouverte sur les jardins, vues vers la
promenade le long des bassins, hall sur rue accueillant)
• Atelier de bricolage et buanderie en rez-de-chaussée, cuisine d'été et
rucher urbain en hauteur.
• Coût abordable : vente en l'état futur d'achèvement pour environ 3 300
euros par m² (prix moyen dans le quartier avoisinera les 4 400 euros)

DESCRIPTIF DE L’OPERATION
L'isolation en paille

Bardage extérieur en bois local

DESCRIPTIF DE L’OPERATION

Latte et lame d’air
Panneau pare pluie
Montant structure du mur
Isolation en botte de paille R = 7

Comportement au feu des parois paille
• Ce type de mur résiste très bien au feu
• Très fort pouvoir isolant de la paille
Inertie thermique
• La paille est un excellent isolant thermique mais a peu
d’inertie thermique
• Pas de stockage de la chaleur dans la masse
• Ajout de masse aisé par différentes solutions pouvant être
combinées (enduits intérieurs sur paille, cloisons ou murs de
refends lourds en pierres, BTC, pisé …, sols lourds soit grâce au matériau,
soit grâce à l’épaisseur de la dalle)
Corps d’enduit terre, épaisseur 40 mm

Enduit terre d’étanchéité à l’air épaisseur 10 mm
Finitions : peinture à l’argile ou enduit terre

Isolation phonique ou affaiblissement acoustique et
isolation thermique
• Le FASBA, une association allemande, a réalisé des
tests pour connaître l’affaiblissement acoustique
d’un mur isolé en paille avec enduits sur les deux
faces. Il en résulte un affaiblissement acoustique
de 45 dB.

DESCRIPTIF DE L’OPERATION
Des logements sur mesure
• Des logements sur mesure du T2 au T4 en duplex
• Au moins deux orientations
• Larges balcons

PRIX DE VENTE
N° LOT

TYPOLOGIE

SH

Surface
Terrasse/Balcon

Prix de vente
logement

Prix m² SH

RDC

A1
B1
B2
B3

F3
F3
F3
F3

68,70
64,20
73,50
69,70

15,20
9,70
9,70
31,90

220 000,00 €
217 000,00 €
244 200,00 €
241 000,00 €

3 202,33 €
3 380,06 €
3 322,45 €
3 457,68 €

281 500,00 €
281 000,00 €
148 000,00 €
214 000,00 €
274 500,00 €

3 103,64 €
3 129,18 €
3 070,54 €
3 083,57 €
3 080,81 €

161 000,00 €
151 000,00 €
219 000,00 €
281 000,00 €

3 220,00 €
3 132,78 €
3 155,62 €
3 153,76 €

328 000,00 €

3 357,22 €

1er étage

A2
A3
B4
B5
B6

F4D
F4D
F2
F3
F4

90,70
89,80
48,20
69,40
89,10

7,70
10,90
5,30
7,50
16,50
2ème étage

A4
B7
B8
B9

F2
F2
F3
F4

50,00
48,20
69,40
89,10

9,80
5,70
7,50
16,50
3ème étage

B10

F5

97,70

Prix moyen :
232 942,86 €
Surface moyenne : 72,69 m²

19,20

Prix moyen m²/SH : 3 203, 55 €

Prix moyen m² promotion privée (ex : VINCI): ≈ 3 450 €

PRIX DE REVIENT
• Le coût de construction du bâtiment s'élève à
1 625 400 € HT ce qui amène au ratio suivant :
- Surface Habitable 1 017,70 m²
- Ratio Coût de construction par m² Surface
Habitable: 1 597,13 € / m² Shab.
En conclusion, nous constatons que le surcoût
entre un système constructif béton et un mode de
construction alternatif est de l'ordre de + 15%.

Les subventions :
Partenaires

Désignation

Montant

Eurométropôle

Démarche participative

15 000 €

Ademe

Appel à projet Effinergie +

93 680 €

Ademe

Prise en charge à 80 % des études

4 290 €

Région Alsace

Accompagnement réalisation de test
d’étanchéité des réseaux aérauliques

2 624 €

ILLUSTRATIONS ET DETAILS
STRUCTURE BÉTON

EXEMPLE DU CALEPINAGE
D’UNE PAROI BOIS

FAÇADE EST : EN COURS DE MONTAGE DES MURS
EN OSSATURE BOIS

PAROI EXTÉRIEURE
(ISOLATION À L’AIR)

ETANCHÉITÉ À L’AIR ET À
L’EAU

ECOTERRA

DEMARCHE PARTICIPATIVE - INNOVATION SOCIALE
Démarche participative encadrée et sécurisée
• Accompagnement du groupe à l’aménagement
• Gestion d’espaces partagés
• Aide à la conception du logement du futur accédant
Méthodologie d’HABITAT DE L’ILL
• Expérimentation de nouvelles manières de concevoir le projet (plus
grande transversalité et partenariat entre les différents acteurs et les
futurs usagers du quartier.
• Développement de lieux et de fonctions mutualisés (ex : terrasse
commune, buanderie,…)
• Partenariat avec l’association Eco-Quartier Strasbourg
• Pilotage opérationnel autour de 3 pôles d’expertise (la maîtrise d’ouvrage,
la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’usage)

DEMARCHE PARTICIPATIVE - INNOVATION SOCIALE

Avantages de la démarche participative
• Atouts proches de ceux offerts par le pavillon de lotissement en plein
cœur d'un éco-quartier et de la Ville
• Créer un « vivre ensemble » permettant un mieux vivre au quotidien
• Permettre une appropriation plus forte de son lieu de vie limitant les
désagréments
L'équipe de maîtrise d'œuvre et HABITAT DE L’ILL ont dessiné l'immeuble
jusqu'au dépôt du permis de construire puis les acquéreurs ont participé au
processus de finalisation des logements, des espaces partagés intérieurs et
extérieurs...

DEMARCHE PARTICIPATIVE - INNOVATION SOCIALE
Pendant la conception
• Participation ciblée et accompagnée (sessions de travail régulières)
• 3 à 4 rencontres individuelles pendant la phase de conception

Au sein du logement
• Aménagement personnalisé des logements, dans le respect des principes
architecturaux retenus
• Travail de chaque ménage avec les architectes à partir d'un plateau vierge
• Augmentation des possibilités de choix des finitions intérieures pour
permettre une réelle personnalisation des logements

DEMARCHE PARTICIPATIVE - INNOVATION SOCIALE
Espaces partagés
• Ateliers de travail dédiés aux espaces partagés (intérieurs et extérieurs)
• Définition de l’usage des espaces : buanderie, coursives semi-privatives
appropriables par les familles, terrasse collective et jardin
partagé en toiture
Projet de vie collective
• Depuis octobre 2014, travail du groupe des acquéreurs
(accompagné par HABITAT DE L’ILL en tant que
facilitateur et animateur des ateliers) sur les modalités de
gestion collective de l'Immeuble et des espaces partagés
• Définition commune du projet de vie collective adapté au groupe
• Définition des valeurs portées par les habitants,
• Définition des règles de prises de décisions et du fonctionnement au sein du
groupe
Au moment de l’emménagement
• Poursuite de l’ accompagnement d’HABITAT DE L’ILL pour
que la prise en main du bâtiment se fasse dans les meilleurs
conditions et que les espaces de vie collective soient bien
appropriés par tous

VISITE DE LA MINISTRE DU LOGEMENT – 21/04/15
Le 21 avril 2015, dans le cadre de la visite à
Strasbourg pour « le Tour de France de la
Construction » de Madame Sylvia PINEL, Ministre
du Logement, de l’Égalité des territoires et de la
Ruralité, HABITAT DE L’ILL a eu l’honneur de
présenter cette opération.

Madame la Ministre a pu rencontrer et échanger
avec 3 familles ayant réalisées leur projet
d’accession au sein de la résidence.

A l’occasion de cette
visite, la ministre a
évoqué le fait que
« l’Habitat Participatif
constitue une réponse
appropriée et concrète
au vivre-ensemble, à la
fois dans la conception
et dans la vie de
l’immeuble ».

