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Soudorgues
Comment créer une offre en matière d'habitat 

et de locaux d'artisans ?

Mettre en place une dynamique basée
sur un développement durable
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� Rénovation complète de l’école
� Création d’un espace pour la Grande section
� Création d’un espace informatique
� Mise en place de l’école numérique

Lutter pour le 
maintien de notre 

classe unique

� Bâtiment à énergie positive
� Cuisine aux normes
� Réfectoire pour les enfants et les adultes

Agrandir le foyer 
et créer notre 

cantine biologique
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� Réalisation d’un four à bois
� Partenariat public (employés communaux) 

et privé (une dizaine de bénévoles)

Favoriser
les 

rencontres

Économiser
les énergies

Préserver
l'environnement

Remplacement de l'assainissement
de« La Place » par un filtre 

planté de roseaux

Capteurs solaires à eau et 
photovoltaïque

Chaufferie bois
solaire
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Aménager
le village

Un projet de 
réhabilitation:
Le Bon Repos

Acquisition en 2002 d'un bâtiment 
insalubre

situé au cœur du hameau central
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Création de 4 logements à loyers conventionnés
de 40 à 120m2

Un projet de réhabilitation:
Le Bon Repos

Le Multiservices

Un projet de 
réhabilitation:
Le Bon Repos

Produits de première nécessité
Produits locaux, expositions
Rencontres thématiques
Service photocopies
Accès internet
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Développer l'artisanat :
Création d'une poterie
et son four extérieur

Un projet de 
réhabilitation:
Le Bon Repos

Économiser les énergies

Un projet de 
réhabilitation:
Le Bon Repos

Installation de chauffe-eau solaires 
dans les 4 logements sociaux
Réhabilitation des conduits de cheminée 
pour favoriser l’utilisation du bois énergie
Récupération de l’eau de pluie
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Un projet dans la continuité :

L'écohameau des Cadenèdes

Forum éco-habitat Soudorgues mai 

2010

Atelier d’urbanisme animé par la 

Manufacture des paysages, premier 

projet de l’écohameau !
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Un projet  pilote  fondé sur une innovation écologique et 
sociale : créer un hameau de 8 habitations groupées, d’un 
atelier pour 7 artisans, d’une salle commune et d’espaces 
communs mutualisés. 

Le projet d’écohameau

Une architecture contemporaine, bioclimatique 
construite avec des matériaux biosourcés pour 
des bâtiments à énergie positive, économes en 
eau.

L’innovation 
écologique



02/05/2017

9

L’innovation écologique

Habiter : un habitat groupé pour respecter le paysage, 

partager des espaces communs, économiser les ressources, 

et réduire son empreinte écologique.

Atelier artisanal

Nuancier matériaux

Être acteur de la construction de son logement 
quelque soit son budget grâce à l’accession 
progressive, le locatif social.

L’innovation sociale  

� mixité sociale, 
� participation, 
� gestion coopérative, 
�solidarité
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Un cadre pour réaliser des projets professionnels à 
dimension sociale comme les séjours adaptés pour 
personnes handicapées, devenir famille d’accueil ou 
assistante maternelle

L’innovation sociale  

Plan de masse PC

locatif

Plai +

Locatif

Locatif

Accession 

Sociale 

Accession 

sociale

Accessio

n sociale

Locatif
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Planification du projet 2010-2018

Equipe 
opérationnelle 
et partenariats 

identifiés

2010  2012         2013                2014                        2015                                                     
Fin 2015 

Etude 
d’opportuni

té et de  
faisabilité

Etude 
d’opportuni

té et de  
faisabilité

Demande 
d’agrément
Demande 

d’agrément

Constructio
n 

de l’atelier 
communal

PermisPermisEtude 
APS

Etude 
APS

Finalisation 
du 

montage 
financier

Phase pré opérationnelle
Une mairie, des habitants une équipe de professionnels 

au service des habitants 

Dossiers 
de 

subvention

Dossiers 
de 

subvention
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Planification du projet 2016

2016

Acceptation 
PC

Acceptation 
PC

Achat 
du terrain

Achat 
du terrain

Montage de 
la SCCI

Montage de 
la SCCI

Formation 
aux 

pratiques 
participative

s

Formation 
aux 

pratiques 
participative

s

Planification du projet 2017

2017

Finalisation des 
études  conception

Choix des 
entreprises

Construction      
des logements 

Construction 
des parties 

communes en 
chantier 

participatif 

Construction 
des parties 

communes en 
chantier 

participatif 
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L’atelier  

esquisse

Réunion dans l’atelier bois en mai 2016

L'atelier


