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Un projet d’habitat participatif à Mauguio dans l’Hérault entre Montpellier et la mer.
Vivre ensemble, mais chacun chez soi !
Si ce projet vous intéresse quels seraient vos souhaits pour y participer ?

Qui sommes-nous ?
Nous sommes un petit groupe de futurs habitants qui souhaitent vivre ensemble de façon plus solidaire. Actuellement nous cherchons à étoffer notre groupe avec d’autres familles qui partageraient notre vision du vivre ensemble. Nous recherchons tout particulièrement des jeunes familles monoparentales ou en couple avec enfants, afin de favoriser une mixité sociale entre les âges et les cultures, accompagner les plus âgés, prendre soin des plus jeunes, et leur offrir un cadre de vie bienveillant pour les aider à se construire.

Notre projet d’habitat
Il s’agit d’un habitat participatif comme il en existe de nombreux en France actuellement, et qui se situera dans la ZAC péri-urbaine de La Font de Mauguio, à 3 km au nord de l’étang de l’Or, à 15 km au sud-est de Montpellier et à 15 km de la mer. Il nous est attribué une parcelle de 2763 m2 en bordure de la ville d’un côté, et entourée de champs de l’autre côté. Nous allons pouvoir faire construire de 11 maisons (R+1) dans lesquelles vous pourrez choisir la surface habitable et l’aménagement intérieur. Pour réserver une grande surface aux espaces verts collectifs, nous prévoyons des maisons avec une surface au sol d’environ 60 m2 et un jardin privatif d’environ 40 m2. Voici les espaces communs envisagés : une salle commune, un atelier de bricolage, un garage à vélos, des jardins partagés, et des espaces de jeux pour les petits et les grands. 

Questions ?
Quels sont vos souhaits en terme de : surface habitable, nombre de pièces, de plain-pied ou en étage, en duplex ou avec mezzanine ?
Quels sont vos souhaits en terme d’orientation : nord-sud, est-ouest ?
Avez-vous des souhaits particuliers en terme de construction écologique : matériaux, énergie, ... 
et si oui lesquels ?
Quels sont vos souhaits en terme d’usage des espaces communs ?

Planning du projet
2018 - Réservation du terrain, choix de tous nos partenaires et choix de la structure juridique. 
	Compromis de vente. Début d’engagement financier dans le projet.
2019 - Conception de l'habitat à partir d'une programmation concertée entre nous et avec nos 
	partenaires. Viabilisation du terrain par l’aménageur.
2020 - Construction et suivi du chantier. Paiements échelonnés au cours de la construction.
2021 - Entrée dans les lieux mi 2021.

Vous pourrez donc participer dès maintenant et de façon concertée à la conception de votre maison et de nos espaces communs avec les partenaires et l’architecte.

Question ?
Comment souhaitez-vous participer à la conception de notre habitat en y apportant vos goûts et vos compétences ?




Vivre ensemble
Nous avons prévu une charte du vivre ensemble dans laquelle nous vous proposons : 
- Vivre ensemble dans une large mixité sociale, culturelle et générationnelle.
- Faire construire de manière écologique et durable.
- Partager un mode de vie convivial et solidaire, en faisant cohabiter le privé et le collectif.
- Enrichir les relations de voisinage et les activités du quartier.
- Vivre une vie plus simple en consommant moins.

Questions ?
Qu’est-ce qui est important pour vous, et éventuellement que souhaiteriez-vous y rajouter ?

Question ?
Avez-vous des suggestions particulières ou des préférences à formuler sur notre futur statut juridique ?

Est-ce que ce projet vous parle ?
Pourquoi souhaiteriez-vous intégrer notre projet d’habitat participatif : motivations, objectifs, attentes personnelles … ?

Si oui, alors faisons connaissance :
Renseignez : vos noms, prénoms, âge, et ceux de vos enfants
Votre adresse postale, téléphone, email, site web.









Remarques : 
Utilisez cette fiche pour rédiger vos souhaits et nous la transmettre : ecolor34@orange.fr
Consultez notre site web, vous y trouverez des informations complémentaires qui vont évoluer avec l’avancement du projet : http://ecolor34.fr/" http://ecolor34.fr/   (Présentation, partenaires, situation géographique, …)

