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REGLEMENT PARTICIPATIF 

 
 
Pour chaque projet de construction, la coopérative suivra les étapes suivantes : 
 
1ère étape = 1ère phase d’attribution de logements : 
Sélection des candidatures en vue de la création d’une association d’habitants, selon les critères 
suivants : 

• Solvabilité (fonds propres) 
• Ancienneté dans la coopérative 
• Préférence géographique 

 
2ème étape : 
Rencontre avec les personnes intéressées et création de l’association d’habitants. 
 
3ème étape : 
Organisation de rencontres associatives et démarches participatives. 
Élection, au sein des futurs habitants, d’un responsable de l’association pour la représenter en tant 
qu’interlocuteur unique tout au long du projet. 
(Si aucun futur habitant ne souhaite exécuter cette tâche cela peut-être une personne de la 
coopérative) 
Tout au long du projet, l'association des habitants décidera, au cours des rencontres, de la gestion 
des espaces communs et de leur fonctionnement. 
 
4ème étape : 
Proposition de terrains à l'association d'habitants. 
Achat du terrain par la coopérative dès l'accord donné par le responsable de l’association 
d’habitants. 
 
5ème étape : 
Démarrage du projet selon les phases suivantes : 

• Étude de faisabilité 
• Avant-projet 
• Projet 
• Dépose de la demande de permis de construire. 

 
6ème étape = 2ème phase d’attribution de logements : 
Ouverture des candidatures pour l’attribution du solde des appartements. 
Sélection en fonction des critères suivants : 

• Ancienneté dans la coopérative (liste d'attente) 
• Solvabilité 
• Préférence géographique 
• Taille des logements disponibles 
• Correspondance entre la situation familiale et le nombre de pièces du logement (taux 

d'occupation) 
• Motivation pour le logement 
• Intérêt du candidat pour la coopérative 
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7ème étape : 
Solde du reste de leurs fonds propres par les futurs habitants à l’obtention du permis de construire. 
Obtention du crédit de construction par la coopérative. 
 
8ème étape : 
Suite du projet : 

• Choix des finitions définies collectivement. 
Des choix individuels sont possibles dans la mesure où les éventuels surcoûts (honoraires, 
travaux, matériaux) sont assumés par les habitants concernés et que ces choix respectent 
les contraintes techniques, économiques et architecturales de l’ensemble du projet. 

• Adjudication aux entreprises 
• Chantier 

 
9ème étape : 
Fin des travaux : 

• Cession de la propriété aux habitants propriétaires 
• Etablissement des baux des coopérateurs locataires 

 
10ème étape : 
Gestion courante par la coopérative et l’association des habitants. 


