L'ENORME ALIEN
Localisation du projet
Ville, département et
région

Clermont Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne

Zone urbaine,
périurbaine, rurale ?

Zone urbaine

Insertion dans un
projet urbain (ZAC,
écoquartier) ?

ecoquartier

Type de projet
nombre de logements
et surface prévus

12 logements de 40 à 100 m2 totalisant 860 m2 de surface habitable

maisons ou immeuble

Immeuble

réhabilitation ou
construction

Construction

Historique du projet
Qui en est à
L'Ophis, bailleur social, en est à l'intiative
l'initiative ?
Valeurs
Indiquez comment les dimensions suivantes sont prises en compte par le projet et
lesquelles sont prioritaires.
non spéculation,
propriété collective

Propriété collective

coopération,
démocratie

1 personne = 1 voix

dimension
environnementale

BBC

mixité sociale, accès à 5 logements prévus en PLAI + PLUS
des ménages
+ 7 logements en PLS et autres
modestes
projet de voisinage,
espaces communs

100 m2 de Surface habitable prévus pour des espaces communs (salle
polyvalente, 1 chambre d'amis, 1 buanderie )

ouverture sur le
quartier

La coopérative se situera au sein d'un ilot plus important comprenant 1
bâtiment de logements locatifs et 1 bâtiment en accession à la propriété avec
1 copropriété entre ces 3 bâtiments .

autres

Idée de s'ouvrir sur le quartier par la création d'activitées autogéreés:
Amap ...

Etat d’avancement du projet
Indiquez vos objectifs et où en est la réalisation.
Constitution du groupe Un groupe de 5-6 foyers existe ; sachant que le futur bâtiment pourra
des futurs habitants
accueillir jusqu'à 12 logements, de nouveaux membres intéressés par ce

mode de vie novateur sont les bienvenus .
Partenariats

1 partenariat entre l'Ophis et Habicoop fonctionne depuis 1 an pour
l'accompagnement du groupe
1 autre partenariat entre Habicoop et Habiter autrement, stucture locale créée
pour la promotion et l'accompagnement de projets de cohabitat groupé et
participatif, est en cours d'élaboration .

Identification,
acquisition du terrain

Le bailleur social, l'Ophis, propose un terrain sur l'ancien site de l'Ecole
Normale à Clermont Ferrand, dans le cadre d'un écoquartier

Programme, projet
architectural

Un pré-programme est en cours d'élaboration

Cadre juridique,
rédaction des statuts

Une association «l'Enorme Alien» a été créée en janvier 2012 qui réunit les
premiers futurs coopérateurs

Financement

Des premières hypothèses de financement sont en cours d'ébauche

Contact/adresse

Alexandra Dantal : aldantal@hotmail.com , tél 06 62 58 11 09
Sylvie Got : got.sylvie@free.fr, tél 04 73 36 80 47 ou 06 61 18 46 37
Habiter autrement : contact@habiter-autrement.fr

