
Présentation du projet aux candidats-habitants
Rue Longue 170



•Vivre ensemble 
pour partager 

des valeurs 
communes





• Assurer la pérennité et la durabilité du projet et de 
l’habitat ensemble

• Consacrer du temps et de l’énergie à l’amélioration 
et la durabilité de l’HG et avec enthousiasme.

• Privilégier l’ouverture sur le quartier, la ville , le 
monde
• Former une communauté d’échanges, (GASAP, SEL…) 



• Le respect au centre du projet 

• Respect de la vie privée par des espaces privatifs 
déterminés

• Dans les interactions quotidiennes 

• Liberté d’expression de ses attentes et besoins 
dans le respect de l’autre.



• Échanges pratiques 
• Mise en commun de biens et de services 

• Partage intellectuel
• Des savoirs et savoir-faire

• Se rendre disponible aux autres et au bon 
fonctionnement de l’HG



• Considérer l’ environnement comme centre de nos intérêts
• L'empreinte écologique la plus faible possible

• Rénovation, utilisation de matériaux spécifiques 
• Moins de déchets, toilettes sèches, échanges de biens…  
• Récupération eau de pluie
• Etc…

• Sensibilisation à l’environnement faune et flore
• Utilisation du jardin en permaculture
• La vie avec des animaux (poules, abeilles …)
• Création d’un compost, d’un potager…



Situation



Situation



Situation



Situation



Architecture



Répartition des différents logements
Façade   Arrière    OUEST



appart 3 CH
96 m²

duplex 4 CH
133 m²

appart 5 CH
165 m²

appart 3 CH
90 m²

appart 3 CH 
107 m²

appart 3 CH
82 m²

duplex 4 CH
130 m²

prof.Libérale
21 m²

Communs
223 m ²

salles communes
circulations
caves
atelier + loc vélos
jardin

! logements dispos > cf infra
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Répartition des différents logements
Façade   Avant    EST









Parties communes : +/- 200m² 
un max de potentiel

• Jardin (+ 2000 m²)
• Grande salle commune
• Petite salle commune / chambre d’ami
• Buanderie
• Cave
• Chaudière / local pellet
• Profession libérale
• Local poubelle
• Parking vélo / atelier



Batex – performances environnementales

• Cf posters



Éléments Financiers
• Construction : Budget prévisionnel

• Fonctionnement de l’HG



Éléments Financiers
• Budget

• Avantage autopromotion � prix coutant et transparence
• Principe : Mise en commun de tous les coûts avant finitions privées

• « casco avancé » dans les parties privatives (inclus techniques 
spéciales, sols bruts, VMC, etc.)

• finitions incluses pour les parties communes

• Auto-construction limitée par la configuration des lieux 
(appartement) et les performances énergétiques visées

• Choix individuels (matériaux et auto-construction éventuelle) pour 
les finitions des parties privatives (revêtements de sols, murs, 
cuisine, sanitaires), en accord avec l’architecte.

• Batiment Batex et passif � primes !



Éléments Financiers – les chiffres
• Cout net (<> immobilier classique)
• Tous les frais sont pris en compte (achat, enregistrement, travaux, TVA, 

architecte, etc.), mais cela reste un budget prévisionnel (auto-promotion)

• Estimation achat + travaux communs (isolation, toiture, chauffage, 
primes incl.) + travaux parties privatives « casco » (gros-œuvre et 
techniques spéciales)
• 3.400 EUR / m² privés nets

• Estimation finitions parties privatives (selon les choix de chacun)
• 600 EUR / m² privés nets pour des finitions BATEX

• Soit max 4.000 EUR / m² privés nets pour un logement fini, y 
compris les espaces communs (salles communes, buanderie, 
parking vélo, atelier, jardin), le bureau pour profession libérale et 
les divers frais

• La répartition effective des coûts (acquisition et travaux) se fera 
sur base de quotités reflétant la valeur réelle de chaque logement.



Logements disponibles – plan et budget
Entité no. 4

Appartement 3 chambres - 107 m² 
Quotités: 134/1000

budget max toutes finitions et taxes comprises 
de +- EUR 420 000

budget max hors taxes et finitions
de +- EUR 260 000



Logements disponibles – plan et budget
Pour plus de lisibilité
https://hglv.files.wordpress.com/2014/08/20150226-130005_150224_hg_longue-exe-008.pdf



Logements disponibles – plan et budget
Entité no. 6

Duplex 4 chambres – 133 m² 
Quotités: 151/1000

budget max toutes finitions et taxes comprises 
de +- EUR 495 000

budget max hors taxes et finitions 
de +- EUR 305 000



Logements disponibles – plan et budget
Pour plus de lisibilité
https://hglv.files.wordpress.com/2014/08/20150226-130005_150224_hg_longue-exe-008.pdf

Rez-de-jardin Bel étage



Logements disponibles – plan et budget
VARIANTE POUR LE DUPLEX = duplex 3ch 109 m² (jaune) + profession libérale au bel-étage 20 m² (bleu)



Éléments Financiers
• Fonctionnement de l’HG

• À définir ensemble !

• Quelques pistes
• Un bureau pour profession libérale fera partie des communs � mise en 

location et « revenu » pour l’HG
• Partage des frais selon les types de dépenses : 

• à parts égales, 
• en fonction des quotités, 
• en fonction du nombre de personnes …

• Bâtiment passif et installation photovoltaïque � charges réduites



Forme juridique
• BUT:

• Assurer la pérennité de l’habitat groupé
• Maintenir l’avantage de l’autopromotion au sein de l’habitat

• AUJOURD’HUI
• En discussion avec le notaire
• à finaliser avec le groupe dans le respect des 2 principes décrits ci-

dessus
• Orientation: vers une copropriété remodelée pour l’HG



Planning
• Où en sommes-nous ?

• Permis d’urbanisme obtenus
• Finalisation des éléments techniques

• Début de la démolition : débute maintenant (juin 2015)
• Fin des travaux et emménagement : +/- octobre 2016

• Création du groupe d’habitants
• Engagement: dès que possible chez le notaire avec acompte pour couvrir 

tous les frais et travaux déjà engagés. En cas de défection ne sera restitué 
qu’au moment où une entité remplaçante est trouvée pour le projet.

• Mise au point du projet d’HG � de nombreuses décisions à prendre 
ensemble

• Répartition en plusieurs groupes de travail pour avancer efficacement



Groupes de travail
• Le groupe juridique (ROI, charte, notaire…)
• Le groupe financier (financement et gestion)
• Le groupe jardin 
• Le groupe travaux / architecture
• Le groupe communication interne
• Le groupe communication externe
• …

� implication indispensable de tous les futurs habitants 
selon les besoins et selon les affinités de chacun



Questions?


