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démarche socialedémarche socialeprésentation

Le projet DIAPASON lancé en avril 2008, est le premier projet 
d’habitat participatif réalisé à Paris depuis une trentaine d’années. 
Au cours de ses 4 ans d’existence, ce projet a vécu, évolué,  
ralentissant parfois, rebondissant souvent. 

Il a été confronté à l’adversité, dont la principale fut le départ d’une 
partie du groupe originel de « Diapasoniens », il y a un peu moins 
d’un an, suite à des désaccords sur le projet architectural validé 
par la Ville. Mais il a surtout connu des avancées remarquables :
la création de l’association DIAPASON (et de la SCIA qui en est le 
pendant opérationnel), le choix de réaliser les premiers logements en 
bâtiment passif de Paris, la signature d’un contrat de promotion 
immobilière, la validation du permis de construire purgé de tout 
recours il y a de cela quelques jours... 

Une avancée mérite particulièrement d’être soulignée : l’affir-
mation, ces derniers mois, d’un nouveau groupe portant, 
mais aussi incarnant, l’expérience sociale qui est au cœur du 
projet DIAPASON. 

un groupe qui porte et incarne  
un projet social amBitieux

En effet, le projet DIAPASON est né de la volonté de quelques uns, 
personnes et institutions, de fonder un lieu dans paris qui mette le 
lien social et la responsabilité collective au cœur de la démarche 
d’habiter – plutôt que la spéculation au cœur d’un projet immobilier. 
Pour cela, le projet DIAPASON s’ancre autour d’un certain nombre de 
valeurs, synthétisées dans une charte travaillée et signée par  
l’ensemble du groupe lors d’assemblées générales successives. 

A cette heure, cette charte pourrait être prise pour une noble déclara-
tion d’intentions, aux effets bien modestes. Pourtant, des signes forts 
existent et prouvent que le projet d’habiter qui anime chacun d’entre 
nous (obligation de résidence principale pour les 10 premières années) est 
fondamentalement un projet de cohabiter, en s’enrichissant de nos 
différences. 
    
le groupe diapason se refuse, tout d’abord, à l’homogénéité 
sociale, familiale ou générationnelle. Au contraire, la composition du 
groupe s’est faite dans la recherche de la mixité et la combinaison des 
différences : 
> Les adultes ont entre 30 et 75 ans, toute la gamme d’âge étant  
couverte entre ces deux « extrêmes » ; 
> 6 ménages sont des personnes seul(e)s que nous ne considérons 
pas comme isolées; 
> 3 ménages sont des couples qui n’ont pas, plus ou pas encore 
d’enfants dans leur foyer; 
> 5 ménages, enfin, assument le brouhaha de leur vie de famille – 
deux d’entre eux se préparant d’ailleurs, pour le semestre à venir, à 
pousser les murs de leur logements actuel afin d’accueillir de  
nouveaux-êtres.

Cette diversité n’est pas perçue comme une source potentielle de 
conflits, mais comme une source d’entraides possibles et multi-
formes, allant de la garde d’enfants au maintien à domicile. A l’inverse 
des logiques trop fréquentes de la copropriété, la notion de collectif est 
pensée de manière positive, la solidarité comme un atout plus qu’un 
effort. 

Cette conviction prend ainsi corps jusque dans la conception du 
bâtiment. En effet, dans un souci de densité et de consommation 
rationnalisée des espaces, celui accorde une part centrale aux 
espaces communs (buanderie, maison commune, terrasse et jardin collectifs, 
studio de passage, coursive). A l’inverse de nombreuses copropriétés qui 
privatisent ou interdisent ces ewspaces afin de minimiser les risques 
de conflit, il s’agit de multiplier les prétextes à la co-gestion et à la 
rencontre des futurs habitants. 



une exigence environnementale  
transversale

La question du respect et de l’ouverture illustre la volonté d’avoir une 
approche socialement responsable à travers ce projet. Mais cette 
notion de responsabilité ne s’arrête pas à la seule dimension sociale 
– aussi essentielle soit cette dimension. Le projet vise également à 
démontrer que de nouvelles pratiques, de construction et de consom-
mation, sont possibles pour permettre à l’homme d’évoluer en harmonie 
et non pas en conflit avec l’environnement. Pour cela, les porteurs de 
projet ont retenu l’option la plus ambitieuse, à savoir de construire un 
bâtiment passif, avec une empreinte énergétique quasi-nulle, bien loin 
des meilleurs standards existants actuellement (cf. éléments tech-
niques dans l’onglet « projet environnemental »). Il s’agira alors des 
premiers logements passifs de Paris.

L’exigence environnementale va cependant au-delà encore. C’est 
toute la construction qui est pensé de manière à limiter les nuisances 
et l’impact de la construction sur l’environnement. Le processus de 
construction retenu revient ici à favoriser l’adjonction d’éléments préfa-
briqués, réduisant les délais de chantier et les désagréments qui y sont 
associés pour le voisinage ; le recours à l’isolant « Métisse » proposé 
par Emmaüs (fibres textiles issues des collectes de vêtements) est quant 
à lui une manière de promouvoir le recyclage plus qu’à la production 
nouvelle. 

Pour les porteurs du projet DIAPASON, à travers cette exigence 
environnementale et les expérimentations qui y sont associées, il 
s’agit d’aller au bout de la démarche responsable et citoyenne qui 
les animent. A savoir que les ambitions sociale et environnementale 
participent d’une même dynamique : le respect de l’autre, du voisin au 
lointain, du présent au futur. 

De par son positionnement dans le quartier (un « échangeur » à l’entrée 
d’une opération urbaine importante) et l’ambition conférée à ce projet, 
DIAPASON a vocation à symboliser le renouvellement du quartier selon 
une logique de mixité mais aussi d’ouverture. Les espaces communs 
de DIAPASON doivent ainsi pouvoir être mis à disposition du voisinage 
(jardin) ou d’associations (maison commune, jardin…) lors de certaines 
occasions. L’intégration de locaux d’activités le long du Canal et de la 
rue de l’Ourcq doit également participer à la diversité fonctionnelle et à 
l’animation du quartier ; de futurs habitants de DIAPASON réfléchissent 
d’ailleurs actuellement à un projet de Lieu le long du Canal qui intègre 
ces enjeux de diversité, d’animation et d’ouverture. Dans le même souci  
de faire du projet Diapason un projet utile pour son voisinage, des 
clauses d’insertion sont prévues lors de la construction du bâtiment, 
ainsi que dans la finalisation des chantiers de chaque appartement.

Enfin, la question des ressources n’échappe pas elle aussi à cet objec-
tif central de la mixité, les revenus des personnes investies dans le 
projet variant du simple (1250€ / mois) au triple (quelques 3500€). Ce 
projet est donc principalement porté par des ménages appartenant à la 
vaste « catégorie intermédiaire », ni véritablement pauvre, ni vraiment 
riche, pour laquelle se loger à Paris dans des conditions décentes 
devient de plus en plus difficile – voire interdit – malgré l’attachement 
porté à cette ville. La plupart sommes ainsi éligibles au Prêt Paris 
Logement, un certain nombre ne le sont pas, heureusement : sans 
eux et la responsabilité qu’ils ont accepté d’assumer pour l’ensemble 
jusqu’à ce jour (et encore plus depuis le renouvellement du groupe), 
cette expérimentation d’habitat participatif à Paris serait resté lettre 
morte (cf. frais et honoraires multiples) et l’idée de solidarité financière 
inhérente à l’auto-promotion n’aurait été qu’un vœu pieux.

L’ambition de mettre la mixité, sociale notamment, au cœur du pro-
jet pourrait d’ailleurs prochainement trouver un nouvel écho. En effet, 
des échanges sont actuellement en cours avec une association d’inser-
tion par le logement afin de faire d’un studio non-attribué à ce jour (mal-
gré les demandeurs potentiels) un logement d’insertion / logement pas-
serelle dont l’accompagnement serait pour partie la responsabilité de  
voisins-bénévoles, en parallèle de l’intervention de travailleurs sociaux.

démarche sociale démarche sociale



hier une amBition, 
aujourd’hui un projet, 
des demain une realite

Ce lien social, basé sur une confiance non pas aveugle mais assumée, 
soude aujourd’hui le groupe des futurs habitants de DIAPASON.  
Il a permis aussi, depuis près de 4 ans, de dépasser les vicissitudes 
du projet grâce à un partenariat transparent et constructif entre 
diapason, la ville de paris et la semavip, mais aussi le promo-
teur mdh, l’architecte Karawitz et, espérons-le, prochainement 
l’ademe (appel à projet en cours). A la veille du lancement de la dernière 
phase dite « opérationnelle » qui verra les efforts et l’investissement de 
chacun se manifester de façon concrète avec la pose des premières 
pierres au printemps à venir, c’est finalement sans surprise que les 
dernières appréhensions se manifestent, que celles-ci soient d’ordre 
juridique, politique ou philosophique. A ces appréhensions pour partie 
légitime, le groupe DIAPASON souhaite répondre par la dynamique du 
projet social, voire sociétal, qui l’anime : 

oui, le groupe est soudé et déterminé à faire face aux événements 
qui ne manqueront pas de subvenir d’ici à la livraison du bâtiment ;

oui, la démarche de société que nous avons vocation à expéri-
menter est ancrée dans le projet de chacun – aujourd’hui peut-être 
encore plus qu’hier ;

Oui, enfin, nous avons conscience que notre opération se doit 
d’être exemplaire, que ce soit : 
> pour le quartier auquel elle participe à renouveler l’image (facteur de 
mixité, promoteur de la qualité environnementale, ouverture sur le voisinage), 

> pour l’habitat participatif dont elle donne à voir une version cohérente 
à défaut d’agrémenter l’ensemble des initiatives possibles, 

> pour la Ville et la société, en démontrant que l’innovation sociale 
n’est pas une utopie mais un processus à l’œuvre qui peut effective-
ment changer la nature des liens entre les gens

oui, nous sommes prêts aujourd’hui, tous et chacun, à assumer 
pleinement les responsabilités qui nous incombent et rendre définitivement 
concrète l’ambition originelle du projet DIAPASON : « œuvrer, à notre 
modeste échelle, à une société plus humaine, où chaque citoyen 
puisse trouver sa place en lien harmonieux et solidaire avec tous ceux 
qui les entourent ».

démarche sociale

 une experimentation assumee 
de l’haBitat participatif

Cette notion d’expérimentation mérite d’ailleurs d’être considérée dans 
toute son intensité. En effet, en tant que premier projet d’habitat parti-
cipatif mené depuis 30 ans dans la capitale, le projet DIAPASON n’est 
pas seulement un projet social : il est aussi un projet expérimental, 
avec tout ce que signifie une telle démarche. Par son caractère émi-
nemment expérimental, il se trouve ainsi particulièrement exposé : 
c’est-à-dire soumis à l’intensité des regards comme confronté aux 
incertitudes et risques dans lequel il tente de se développer. 

Seul projet d’habitat participatif malgré la volonté affirmée de la Ville de 
développer – sous ses formes diverses (cf. charte d’orientation) – cette 
démarche originale, il tend à cristalliser toutes les attentes (de la 
revitalisation d’un quartier au renforcement de l’offre sociale dans un 
contexte de crise de logement), quand bien même il ne s’agit que d’une 
opération, modeste qui plus est à l’échelle parisienne. La conséquence 
est probablement un certain décalage entre, d’un côté, l’ampleur des 
attentes et espoirs placés par chacun en ce type d’habitat et, de 
l’autre côté, la réalité d’une opération qui cherche, « cahin-caha », 
à se développer dans le respect de l’éthique qui l’a fondé. 

Ce décalage constitue une dimension importante à gérer dans la mise 
en œuvre du projet, car il signifie gérer, selon les cas, des impa-
tiences, des lassitudes, parfois même des frustrations. Or, ces 
impressions ou ressentiments craintifs sont d’autant plus exacerbés 
que l’environnement juridique et administratif (voire financier et opéra-
tionnel) est, par définition pour un projet expérimental, un environne-
ment inadapté. Chacun des partenaires ayant à travailler pour la bonne 
réalisation du projet DIAPASON est ainsi amené, à un moment, à 
dépasser le cadre habituel et sécurisé de son intervention. Chacun 
est amené à faire preuve d’une inventivité renouvelée (dépoussiérer 
la SCIA, intégrer une forme spécifique de GFA…), tout en acceptant 
de lier relation avec l’autre partenaire en se basant davantage sur 
la confiance et la volonté commune à mener le projet à son terme, 
que sur des éléments contractuels nettement formalisés. 
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la structure

Président : Monique BOru 
vice-Président : Joelle WEEkS
secretaire : Sylvain RAIFAuD
trésorier : Christian RIVOIRE

siège : 21 passage Lathuile 75018 Parisgérants : Patrice Lutier et Maryse rivoire

le projet diapason existe aujourd’hui 
sous la forme de 2 entités distinctes : 
• Diapason SCIA, structure juridique dont la vocation 
est de mettre en œuvre le projet dans ses aspects 
opérationnels, juridiques et financiers
• Diapason 19, association loi 1901, dont la vocation  
est de porter la démarche citoyenne, sociale et éco-
logique de l’habitat participatif responsable telle que 
proposée par ce projet. 

A l’heure actuelle, le groupe est depuis plusieurs 
mois réuni dans le cadre de l’association Diapason 
19 (assemblées générales et réunions multiples). 
L’entrée dans la SCIA des « nouveaux » est en train 
de se finaliser sous une forme « suspensive », à  
défaut de disposer de tous les éléments nécessaires 
à la validation effective des entrées (cf. également 
partie sur le « projet expérimental »).

la scia est une structure nécessaire pour le 
projet diapason d’un point de vue juridique. 
Après étude, il est en effet apparu que, en l’état actuel 
des textes, il n’y avait pas véritablement d’autre 
statut possible pour les autopromoteurs que nous 
sommes. 

Dans le cas de DIAPASON, il s’est agi, au début, 
d’essayer une gérance tournante pour mieux répartir  
les responsabilités. Tous les 6 mois étaient ainsi élus 
4 gérants avec, dans la plupart des cas un changement 
de siège de la SCIA nécessitant un enregistrement  
systématique au greffe. 

Au bout de 2 fois 6 mois, cependant, ce fonctionnement 
s’est révélé  problématique : retards d’enregistrement, 
imbroglios administratifs (cf. PC non distribué à la 
bonne adresse ou à la bonne personne)…      

Finalement, le schéma retenu aujourd’hui est celui 
de 2 gérants, Patrice et Maryse, amenés à assumer 
ces responsabilités jusqu’à la fin du chantier. 

De plus, le statut de SCIA se révèle peu adapté au 
regard de la philosophie du projet puisqu’il reprend 
le vote aux tantièmes, rappelant un fonctionnement 
en copropriétés que DIAPASON aspire à dépasser.

De ce fait, pour remédier à cette nécessité d’avoir 
recours à une entité juridique imparfaite, une  
association loi 1901, appelée DIAPASON 19 a 
été créée en parallèle. La prise de décision y est d’1 
homme/femme = 1 voix, avec une majorité aux 2/3. 
Cependant, il est à noter que, dans l’association, est 
recherché sans cesse le consensus, afin d’éviter 
au maximum le recours au vote.

Toutes les décisions à prendre sont élaborées dans 
les réunions de l’association et les AG de la SCIA 
ne sont plus là que pour les entériner formellement. 

Enfin, et surtout, l’association a vocation à organiser 
la vie collective future des habitants, notamment 
concernant la gestion des espaces communs ou 
l’animation du projet social. 

In fine, l’association représente la tête et le cœur du 
projet ; la SCIA les jambes et le costume…



Stéphanie YEUNG  37 ans Manager d’agence 
eric ZHANG 39 ans Cuisinier
William ZHANG 10 ans elève de CM2
ophélie ZHANG  7 ans elève de Ce1

Nous avons connu le projet de Diapason en mars 
2010 en faisant la connaissance de Maryse RIVOIRE. 
Stéphanie : « Le fonctionnement de l’habitat groupé 
me rappelle mon enfance. Je viens d’un village nom-
mé « Qingtian », situé dans l’Est de la Chine. J’ai 
grandi dans un endroit où les habitants partageaient 
une cour commune et où tout le monde s’entraidait 
pour les récoltes de blé, de riz. Nous fabriquions des 
gâteaux de riz pour le nouvel an chinois, tout était 
très naturel, notamment l’entraide intergénération-
nelle. J’étais gardée par des voisins que j’appelais 
grand-mère ou grand-père lorsque ma mère se trou-
vait dans les champs alors que mon père, lui, avait 
déjà rejoint la France.» 
En 2010, nous avons assisté à une conférence sur 
l’Eco Habitat Groupé et c’est à cette occasion qu’a 
germé en nous l’idée d’habiter dans un immeuble 
passif, écologique, avec des voisins de cultures dif-
férentes qui ont de bon rapport et qui s’entraident. 
Tout cela nous a fait rêver.

Nous habitons dans le 10e arrondissement. Précé-
demment, nous avions un voisin bruyant et égo-
ïste, qui faisait souvent la fête et faisait tourner ses 
machines à 23h. Lorsque l’on montait pour le voir, il 
nous répondait « vous n’avez qu’à habiter à la cam-
pagne ! ». Nous avons vendu notre appartement fin 
septembre 2010. 
Maryse nous a recontacté début septembre 2011 
et nous n’avons pas hésité un seul instant à nous 
porter candidat à l’acquisition d’un logement dans 
l’Eco-habitat groupé. 
Depuis, nous avons participé à beaucoup de réu-
nions les week-ends au sein du groupe DIAPASON 
et nos enfants ont parlé de notre projet d’habiter dans 
une maison commune aux élèves de leur classe. 
Nous croyons en ce projet et voulons continuer d’y 
croire, tout dépend désormais de la volonté de la 
Mairie de Paris.

Stéphanie YEUNG et Eric ZHANG 
118 Bd Magenta 75010 PARIS
06 23 79 59 47   yeung.stephanie@yahoo.fr

stéphanie, eric, ophélie, william

cahier des familles



Sugeeta FriBourG 65 ans  librettiste et metteur 
  en scène d’opéra

cahier des familles

sugeeta

J’ai quitté mes montagnes natales il y a 43 ans. J’ai 
beaucoup voyagé, bourlingué, déménagé et fait de 
longs séjours à l’étranger, en particulier en Grande-
Bretagne et en Inde.
J’ai fini par me poser à Paris dans le 20e puis dans le 
10e arrondissement.

Mon âge (pas encore canonique) me classe parmi les 
« vétérans » de l’aventure Diapason 19, mais mon 
cœur possède une juvénilité éternelle, c’est pourquoi 
l’aspect intergénérationnel du projet m’enchante tout 
particulièrement.
J’aurais aimé participer à un projet semblable plus tôt 
dans ma vie, mais à Paris, aucune occasion ne s’était 
présentée jusqu’à ce jour.
Je suis une incorrigible idéaliste, une utopiste impéni-
tente, une citoyenne d’un monde que j’aimerais plus 
tolérant, plus juste, plus solidaire et plus ensoleillé.
Je crois que le projet Diapason 19 est une opportu-
nité pour mettre en œuvre mes idéaux, les tester et 
en vérifier l’authenticité au quotidien.
Je suis librettiste et metteur en scène d’opéra. Durant 
plus de vingt années, j’ai créé et tourné des spectacles 

d’opéras pour le jeune public. Je suis aujourd’hui à 
la retraite, mais je continue d’écrire pour les petites 
et les grandes personnes. Je suis par ailleurs inves-
tie dans une association de quartier « La Cantine 
Afghane », association qui a pour but de créer du lien 
social entre les réfugiés et la population du quartier.
Je crois en effet qu’il vaut mieux s’engager dans de 
petites actions quotidiennes, au niveau d’un groupe 
ou d’un quartier que de fantasmer sur « le matin du 
grand soir » !

Pour conclure, je tiens à dire que j’aime ce groupe, sa 
diversité, son dynamisme et son engagement à la fois 
responsable et joyeux et c’est pour que mes idéaux 
ne finissent pas comme poussière dans le vent dans 
la morosité du temps présent que je me suis engagée 
à fond dans ce beau projet.

Sugeeta FRIBOURG   
258, rue du fbg Saint Martin - 75010
06 60 52 64 62   sugeeta.fribourg@free.fr

Patrice Lutier 54 ans  Architecte
virginia Loyo MeNoyo 36 ans ingénieur-architecte  
    Nationalité Espagnole 
Pia (29 ans) – Flora (17 ans) – Xiu (15 ans) – Tinh (12 ans)
Tanouo (petit-fils, 3 ans)

patrice, virginia, 
pia, flora, xiu, tinh, tanouo

J’ai rejoins Diapason au printemps 2009 au moment 
de l’appel à projet lancé par la Semavip sur le lot 10 
Ourcq Jaures. 

Engagé depuis le début des années 80 comme  
architecte et citoyen sur des projets participatifs dans 
le logement et la ville, dans le secteur locatif HLM 
en banlieue parisienne (Aubervilliers, Saint-Denis, 
Melun, Bagnolet, Saint-Ouen) le projet Diapason est 
une formidable occasion, comme maître d’ouvrage et 
maître d’usage, de mettre en oeuvre de manière pra-
tique et concrète un projet alternatif, axé sur de nou-
veaux rapports collectifs, sociaux et économiques.

Je suis sensible à la localisation très exposée de la 
parcelle, et à la forte dynamique urbaine du secteur, 
qui impose au projet Diapason d’initier une réelle ou-
verture au quartier, à l’opposé du repli sur soi ou de 
l’entre soi. 

L’excellence environnementale est à mes yeux un im-
pératif absolu, tant au niveau de la performance éner-
gétique que de la faible énergie grise et faible conte-
nu carbone pour la construction de notre immeuble et 
sa durée de vie. Construire le 1er immeuble collectif 
labellisé « Passiv-Haus » à Paris serait une formi-
dable démonstration de notre volonté de « construire 
et vivre autrement ».

La fierté de construire un immeuble repère pour mes 
3 enfants qui vivent dans le Finistère, ma grande fille 
et mon petit fils qui vivent en Haute Savoie, symboli-
sant des valeurs de solidarité, de partage, de qualité 
de vie, à Paris ! 

Patrice LUTIER et Virginia LOYO MENOYO
28, rue du soleil - 75020
06 87 17 82 13   lutier.patrice@wanadoo.fr



Aude HeydACker 34 ans  Chef de projet
Julien LePLAideur 31 ans  Sociologue-urbaniste
Billie  3 ans 
…   moins 6 mois

Laurence PetiteAu 68 ans  

Joëlle WeekS 65 ans  maître de conférences 
  à Paris 1 
Christine viLANou 65 ans retraitée

aude, julien, Billie + laurence

joelle et christine

Pourquoi j’ai adhéré au projet ? A la fois pour des 
raisons politiques et morales. Peut-être que le vilain 
mot « glocal » (penser global/agir local) résume bien 
ma position. Ce projet d’habitat groupé dans un 
immeuble passif  associe à mes yeux  un engage-
ment social et écologique, une action sur le terrain 
ici et maintenant et dans la longue durée. Ce projet 
sociétal  permet  en outre de mettre en œuvre des 
réseaux de solidarités. En ce sens c’est un projet 
phare qui incarne un esprit  neuf et une nouvelle 
manière d’être au monde. 
Joëlle

Diapason est un projet d’habitat participatif qui cor-
respond entièrement à mes aspirations. Cette quête 
d’un habitat passif, écologique ouvrant sur la solida-
rité, l’entraide, le vivre intergénérationnel, le respect 
de l’environnement peut enfin se matérialiser. En 
tant que citoyen responsable j’adhère pleinement à 
ce projet. 
Christine

Joëlle WEEkS et Christine VILANOU
53, rue de Belleville - 75019  Paris
06 75 46 34 37   Joelle.Weeks@univ-paris1.fr
christine-vilanou@orange .fr

J’ai 68 ans et quand j’ai pris ma retraite, i’ai eu envie 
de quitter Paris. Je suis née à la campagne et j’ai 
eu envie d’y retourner parce que j’ai la passion des 
jardins. Je me suis installée à Blois et ai assumé 
pendant 8 ans la fonction bénévole de conciliatrice 
de justice au Tribunal de Blois.

Aujourd’hui, je commence à avoir quelques problèmes 
de déplacement et je ne veux pas vieillir dans l’isole-
ment. Et puis Paris me manque.

Je connais bien Maryse et Christian car nous avons 
partagé 20 ans ensemble une petite maison à la  
campagne et le projet Diapason m’a enthousiasmée. 
Je l’ai intégré en Septembre 2010 mais le notaire n’a 

jamais enregistré la cession de parts et j’y suis en 
passager clandestin depuis, bien que j’y participe 
activement. Je veux vivre dans ce projet collectif,  
m’y occuper du jardin, y mettre des fleurs, des 
rûches peut-être et continuer si possible à faire de 
la médiation.

Je partage la conviction de Martin Luther king « il nous 
faut tous vivre en frères, sinon nous mourrons tous 
comme des idiots »

Laurence Petiteau
Le clos des bâtiments - 41120 CHITENAY
06 10 62 29 82  laurencepetiteau@gmail.com

Le projet Diapason pour nous, c’est d’abord une 
série de coïncidences. 

Une semaine avant de découvrir Diapason, nous 
longions cette partie du canal de l’Ourcq, en rentrant 
de la Villette avec notre fille. Nous nous sommes 
dits alors que ce quartier serait une belle destina-
tion, si nous étions amené à déménager de notre 
10ème arrondissement. L’envie était de retrouver de 
l’espace et de la verdure, et une ambiance moins 
gentrifiée que la rue du Faubourg Saint-Denis que 
nous n’avons cessé de voir changer – alors que 
nous-mêmes changions.

Une heure avant que nous ne prenions connais-
sance de Diapason, nous apprenions que notre 
famille allait s’agrandir, et passer de 3 à 4. Diapason 
est apparu comme une solution logement évidente 
malgré la folie immobilière de ces deux dernières 
années; une manière de quitter le 50m2 que nous 
louons à l’heure où nos besoins augmentent. Une 
solution d’autant plus opportune, qu’elle permet aux 
deux cousins, Billie et Paul, dans la même crèche 
depuis 2 ans, de poursuivre leurs parcours de cou-
sins-copains, un peu comme leurs pères, déjà frères 
amis.

Mais les coïncidences ne s’arrêtent pas là. Car, c’est 
aussi et surtout une démarche de fond qui nous a 
convaincu. A plusieurs points de vue :
- Parce que l’accession en copropriété classique 
nous apparaissait plus facteur de nuisance que 
d’apaisement, malgré les discours souvent enten-
dus ;
- Parce que nos professions (sociologues-urbanistes 
de formation tous les deux) nous ont fait prendre 
conscience de la nécessité d’innover dans la ville, 
pour dépasser les isolements et égoïsmes qui s’y 
retrouvent trop souvent ;
- Parce que l’implication citoyenne et collective est 
une démarche que nous portons depuis longtemps, 
en étant membre de l’équipe d’animation du Conseil 
de quartier du 10ème à son lancement en 2001, 
bénévole pour Médecin du Monde, ou en assumant 
des responsabilités depuis 3 ans dans une crèche 
parentale.

Bref, pour nous, ce projet Diapason n’est plus une 
coïncidence mais déjà une rencontre, entre les 
vies et les besoins de notre famille qui évolue, une 
conception de la vie dans la ville ouverte et respon-
sable et ce projet qui prône l’échange et le respect 
– entre les habitants, de l’immeuble et du quartier 
– comme moteur de cette co-existence de gens aux 
histoires diverses.

Aude HeydACker et Julien LePLAideur
6, Cour des Petites Ecuries - 75010
06 63 48 20 42   heydackeraude@hotmail.com 
06 84 62 11 06   jul.leplaideur@gmail.com



Charles viCAriNi 39 ans  Concepteur lumière
Fréderique dAuBAL  41 ans Graphiste
Jane  5 ans en Maternelle 
Justin  9 ans en CM1

fréderique, charles, jane, justin

Nous sommes des créatifs indépendants habitant et 
travaillant à Paris depuis 10 ans. Notre famille recom-
posée réunie 2 enfants, Justin d’origine colombienne 
adoptée par frédérique, et Jane fruit de notre union.
 
Nous avons économisé durant 15 ans, et la difficulté 
d’aquérir un logement à Paris persistant, nous nous 
sommes intéressés aux projets d’habitat que menait 
la ville de Paris. La modernité et l’étendu des opéra-
tions immobilières engagés nous ont donné l’espoir 
de trouver enfin un appartement. Après plusieurs 
tentatives dans le neuf avec des promoteurs privés, 
c’est en lisant la lettre d’information de la SEMAVIP 
en mai 2010, que nous avons pris connaissance du 
projet Diapason.

En septembre dernier nous commencions cette 
expérience avec enthousiasme et toute la surprise 
de participer à la concrétisation d’un habitat groupé 
dans Paris, précisément dans ce quartier du 19e que 
l’on aime. Au contact des rencontres avec le groupe 
nous nous sommes sentis bien, motivés par l’esprit 
d’initiative et d’engagement collectif. 
La sincérité, l’ouverture, l’écoute ont été très valo-
risante et nous ont aidé à concrétiser notre projet :
habiter durablement dans une architecture d’avenir 
respectueuse de l’environnement, tourner vers 
l’échange avec son voisinage et son quartier, un 
nouveau projet de vie.

Frédérique DAUBAL et Charles VICARINI
48, rue de Clignancourt 75018 Paris
06 85 47 75 72   frederique@daubal.com
0982514023  charles@vicarini.com

Maryse rivoire 74 ans  Retraitée Consultante 
Christian RIVOIRE 71 ans  Retraité Consultant

Vivre ensemble

Cela fait plus de 30 ans que nous rêvons tous deux 
d’habitat groupé. Maryse a passé toute son adoles-
cence dans un lieu féérique à Châtenay Malabry qui 
s’appelait les Murs Blancs (le premier habitat groupé 
autour d’Emmanuel Mounier) et où vivait sa meil-
leure amie. 
Ensemble, nous avons milité au MHGA, dans les 
années 75, mais nous n’avions pas à l’époque pu 
concrétiser ce rêve, faute d’un apport initial suffisant. 
C’est en 2008 que nous avons soudain eu l’envie 
de tenter l’aventure à nouveau. C’est le moment de 
la vieillesse ; Maryse a eu une vie professionnelle 
et familiale trépidante (Directrice de la Formation 
Continue à Paris 7 puis Aix Marseille 2, mais aussi 
4 fils ! Pas de quoi s’ennuyer, vraiment ! Et elle a 
travaillé jusqu’à 71 ans). Maryse a la passion du col-
lectif, elle aime la politique en actes. 
Nous cherchions donc un projet où, si nous ne pou-
vons plus un jour aller vers le monde, nous aurions 
tout de même le monde autour de nous. En effet, 
nous voulons pouvoir continuer à être utiles, à être 
présents au monde et à rester en contact avec la so-
ciété qui nous entoure et notamment les plus jeunes. 
Nous ne concevons pas de finir notre vie dans une 
maison de retraite où il n’y ait que des vieux.
Nous voulions aussi pouvoir offrir aux jeunes parents 
les services de grands parents toujours disponibles 

pour garder leurs mômes quand ils veulent sortir et 
respirer un peu, ce qui nous a bien manqué quand 
nous étions de jeunes parents actifs. Nous avions 
aussi envie d’une Maison Commune où l’on puisse 
faire des fêtes, se réunir avec ses amis, s’ouvrir vers 
le quartier pour, par exemple, des projections de 
films, des expos ou des débats. Aussi, Christian a 
8 frères et sœurs, 27 neveux et 31 petits neveux et 
Maryse a quant à elle 3 frères et sœurs et 8 neveux. 
Comment les réunir au moins une fois de loin en loin 
quand il n’y a plus de maisons familiales ? 
Voilà ! Avec quelques copains militants, nous avons 
lancé ce projet et il a marché au-delà de toutes nos 
espérances. Nous avons un terrain dans un quar-
tier de Paris très vibrant, nous avons le permis de 
construire et maintenant, que la grande aventure 
du chantier commence ! Et dans 18 mois, le rêve 
d’habiter autrement. Nous aurons alors le sentiment 
d’avoir concrétisé en un acte magnifique l’engage-
ment politique qui nous a accompagné tout au long 
de nos vies.
Nous y croyons : nous allons vraiment vivre ensemble 
avec ce groupe hyper chaleureux et plein d’enfants ! 
Maryse et Christian Rivoire

Maryse RIVOIRE et Christian RIVOIRE
218, av. de Versailles - 75016 PARIS
06 63 07 09 16   crivoire@wanadoo.fr 
07 61 02 37 73   maryserivoire@gmail.com

maryse et christian

cahier des familles



Monique Boru 65 ans  Responsable de formation
Clémence Boru 23 ans etudiante en architecture
Nicolas REMY 40 ans Enseignant-chercheur

monique, clemence, nicolas

Le projet Diapason 19 est l’aboutissement heureux 
de ma  trajectoire résidentielle. C’est une histoire 
ancienne qui remonte à la fin des années 70. J’étais 
alors adhérente au MHGA (Mouvement de l’Habitat 
Groupé Autogéré) et je cherchais à m’inscrire dans 
un projet à Paris.  Faute de moyens financiers dispo-
nibles et mobilisables rapidement, de structuration 
suffisante de notre groupe et de terrain accessible, 
je n’y étais pas parvenue.

Le rêve avait pourtant failli aboutir rue des Pyrénées, 
dans une ancienne métallerie qui nous échappa 
finalement, le manque d’expérience et la jeunesse 
du groupe ne nous ayant pas permis une réactivité 
suffisante. 

J’ai donc poursuivi mon chemin dans des co-pro-
priétés successives, gérées par des syndics sou-
vent médiocres. J’y ai intégré des conseils syndi-
caux parfois dynamiques et sympathiques, j’y ai pris 
le goût des affaires communes et j’y ai souvent fait 
de belles rencontres qui se sont parfois transfor-
mées en amitié. 

J’y ai aussi appris la richesse et la difficulté d’essayer 
d’harmoniser les modes de vie ainsi que les intérêts 
contradictoires qui s’expriment dans des espaces 
communs souvent soumis à la loi du premier arrivé.

Je dois dire que, par héritage et par choix person-
nel, je crois au collectif, à l’intelligence collective qui 
naît de la confrontation des idées, à la capacité des 

gens à trouver les bonnes voies ainsi qu’aux valeurs 
de solidarité : je suis délibérément et durablement 
une humaniste et  je m’intéresse de plus beaucoup à 
l’habitat, à ses formes humaines et architecturales.

C’est donc tout naturellement que je suis allée vers 
Diapason à la fin de l’été 2009 à l’invitation de mon 
ami Patrice. Ce nouveau projet s’inscrivait parfaite-
ment dans le calendrier de  mon changement de vie 
lié à mon départ à la retraite et m’offrait la possibi-
lité  de m’engager à fond dans la dernière aventure 
de ma vie, à travers une réalisation alliant l’ambition 
environnementale à la recherche d’un art de vivre 
ensemble, dans un quartier où tout serait nouveau 
et dans un projet soutenu par les élus : un bonheur 
de démocratie participative, en somme.

Le sens du lien intergénérationnel se renouait alors 
en dehors de ma famille aux racines vagabondes, 
s’incarnait dans les visages de mes futurs voisins, 
dans les sourires de Maxine, se projetait dans les 
jardins partagés du quartier et s’échappait par-des-
sus les toits vers les écoles voisines...

Le lien social que chacun évoque et auquel 
j’ai moi-même si souvent fait référence porte  
aujourd’hui pour moi un joli nom : DIAPASON 19.

Monique Boru
21, passage Lathuille -75018 
06 85 02 50 11   m.boru@hotmail.fr

Céline EUDIER 32 ans Réalisatrice audiovisuel
Scott PHILLIPS  33 ans Consultant
Maxine   7 mois

Nous sommes une petite famille qui souhaite 
s’agrandir et sommes très heureux de faire partie du 
projet Diapason 19, pour un habitat à la fois partici-
patif et passif.

Depuis notre arrivée dans ce projet en septembre 
dernier, nous réalisons que nous partageons avec 
les autres membres du groupe un certain nombre de 
valeurs : la créativité, l’échange, le durable, l’enga-
gement, le bon sens.

Nous travaillons tous les deux et vivons dans un  
petit appartement du 11e arrondissement, dans 
lequel notre fille Maxine n’a pas encore sa propre 

chambre. L’idée qu’elle puisse bientôt en avoir une 
et jouer avec les autres enfants dans des espaces 
communs nous a évidemment séduit.

Motivés par la volonté de vivre ensemble autrement, 
notre rêve est aujourd’hui de poursuivre avec ceux 
que nous espérons être nos futurs voisins, la formi-
dable aventure Diapason 19.

Céline EUDIER et Scott PHILLIPS
36, rue Popincourt - 75011
06 83 40 44 49   celineudier@gmail.com
06 13 13 55 22   scott.perso@gmail.com

céline, scott, maxine
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Anne SouyriS 47 ans  Journaliste, 
  chargée de mission 
Sébastien LePLAideur 36 ans  Éditeur
Lucien 6 ans
Paul 2 ans

anne, séBastien, lucien, paul

Dès la constitution de notre petit noyau familial, 
nous avons cherché à privilégier des modes de vie 
privilégiant l’échange : crèche parentale pour nos 
deux fils, gardes tournantes à plusieurs pour les 
mercredis... Tout faire pour briser l’isolement qui 
insidieusement menace nos vies d’urbains actifs. 
Diapason est pour nous une chance unique de 
prolonger cette volonté, et de l’ancrer durablement 
dans un lieu de vie mêlant espaces privés, espaces 
partagés, et ouverture sur le quartier.

Plus encore, au-delà même de la construction d’un 
habitat, c’est à la rénovation d’un quartier que nous 
souhaitons participer. Comment penser l’inscrip-
tion d’un tel immeuble dans un projet de rénovation 
beaucoup plus vaste ? Comment préserver une 
diversité bien souvent mise à mal dans d’anciens 

quartiers populaires désormais gentrifiés ? Se don-
ner les moyens de penser cette complexité, et de la 
vivre, y compris dans ses difficultés potentielles, est 
un objectif à part entière.

Enfin, militants écologistes de longue date, le carac-
tère expérimental que constitue la construction de la 
première maison passive de Paris nous semble être 
au cœur du projet. Pour montrer qu’il est possible 
de concilier diminution de l’empreinte écologique et 
qualité de vie.

Anne Souyris et Sébastien Leplaideur
18, rue Botzaris - 75019 
06 08 88 55 90  a.souyris@gmail.com
06 08 24 80 41  sebastien.leplaideur@editions-belin.fr

Aude-Marguerite rAiFAud 31 ans  Consultante 
Sylvain rAiFAud 37 ans  Ingénieur territorial 
Gabriel 4,5 ans Moyenne section de   
  maternelle
Et… junior, qui devrait débarquer en avril 2012

aude, sylvain, gaBriel

« Amoureux de Paname »… comme dit la chanson !
C’est à Paris que nous nous sommes rencontrés. 
Nous y travaillons, nous y avons fondé notre famille. 
Nous y cultivons chaque jour un peu plus notre 
jardin fait de rencontres, d’amis, d’engagements, de 
découvertes. C’est ainsi que nous sommes entrés 
dans l’aventure de Diapason.
Pour nous, ce projet est une formidable opportunité  
de vivre en bonne intelligence et durablement, 
d’expérimenter une autre relation avec nos voisins 
directs et indirects, suivant des valeurs d’écologie, 
d’ouverture, de convivialité, d’altruisme. Une expé-
rience qui nous l’espérons fera des petits !

Enfin, ce projet nous permettra de continuer de vivre 
à Paris, ce qui nous serait interdit actuellement avec 
une famille qui augmente mais moins vite que le prix 
du m2.

Aude-Marguerite et Sylvain rAiFAud 
37, rue de la Grange aux belles - 75010
06 81 69 45 50  amschmitt7@hotmail.com 
06 28 75 34 60   sylvainraifaud@yahoo.fr

Charlotte GreSSier 27 ans  Comédien
Selim CLAYSSEN 30 ans  Comédien

charlotte et sélim

Après avoir grandi et vivant toujours au sein du pre-
mier Habitat Groupé autogéré de Paris, le Buisson St 
Louis situé dans le Xe arrondissement, nous avons 
été ravis d’apprendre l’existence d’un autre projet 
de ce type près du Canal de l’Ourcq. Convaincus 
de ses vertus politiques, dans la mesure où il s’agit 
d’un projet commun partagé par des personnes 
ayant des valeurs communes et prêtes à s’ouvrir sur 
le quartier pour des échanges transgénérationnels, 

nous avons voulu participer à l’aventure et appor-
ter également notre expérience. Ce projet est une 
chance: nous pouvons enfin construire une famille 
dans des conditions exceptionnelles. A nos yeux, on 
ne saurait vivre autrement. 

Selim CLAYSSEN et Charlotte GRESSIER
8bis, rue du Buisson St Louis - 75010
06 25 82 30 30  clayssen@hotmail.fr
06 46 03 57 37  oxymore.dom@gmail.com
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financier

22/01/12

N° de
 lots

surface 
Carrez APD

surface 
balcon APD

surface pondérée
avec balcons

coefficient 
surface nature situation coeff de 

situation
surcote 

souscote
coeff 
total

surface 
pondérée 

totale

part sociale hors 
parkings

Prix 
logements

hors parking
parking N° de

 lots
Prix final du 

logement

parts 
sociales 

habitations

parts 
sociales 

ensemble

1 PETITEAU 61,25 12,61 67,555 1,025 simplex 6 ourcq 1,105 1,035 1,172 79,186 6,60% 400 312 € 15 000 €       20 415 311,9 € 6,70% 5,78%

2 PHILLIPS 67,23 22,28 78,37 1,018 simplex 5 meurthe 1,157 1,000 1,178 92,308 7,69% 466 647 € 15 000 €       21 481 647,0 € 7,77% 6,70%

18,26 5,99 21,255 1,077 simplex 5 ourcq 1,063 1,000 1,144 24,321 2,03% 122 951 € 9,58% 8,26%

77,01 12,59 83,305 1,004 simplex 5 ourcq 1,063 1,015 1,083 90,228 7,52% 456 128 € 0,00% 0,00%

5 ZHANG/YEUNG 90,00 22,81 101,405 0,994 simplex 4 meurthe 1,111 1,000 1,104 111,983 9,33% 566 109 € 15 000 €       23 581 108,6 € 9,37% 8,08%

6 WEEKS./VILANOU 73,81 12,5 80,06 1,010 simplex 4 ourcq 1,021 1,000 1,031 82,539 6,88% 417 260 € 15 000 €       24 432 259,8 € 6,97% 6,01%

7 LUTIER 58,85 11,22 64,46 1,028 duplex 3/4 ourcq 1,010 0,970 1,007 64,928 5,41% 328 233 € 328 233,1 € 5,29% 4,57%

8 LEPLAIDEUR/SOUYRIS 75,50 8,23 79,615 1,008 simplex 3 meurthe 1,065 1,000 1,074 85,514 7,13% 432 299 € 15 000 €       25 447 298,7 € 7,21% 6,22%

9 RAIFAUD 87,13 11,32 92,79 0,994 simplex 3 ourcq 0,979 1,000 0,973 90,272 7,52% 456 351 € 456 351,1 € 7,36% 6,35%

10 CLAYSSEN/GRESSIER 69,42 14,02 76,43 1,015 duplex 2/3 meurthe 1,041 1,000 1,058 80,826 6,74% 408 600 € 15 000 €       26 423 600,3 € 6,83% 5,89%

11 FRIBOURG 70,94 0 70,94 1,009 simplex 2 meurthe 1,020 0,980 1,008 71,530 5,96% 361 606 € 361 605,6 € 5,83% 5,03%

12 LEPLAIDEUR/HEYDACKER 76,05 14,82 83,46 1,008 simplex 2 ourcq 0,936 1,000 0,944 78,746 6,56% 398 086 € 398 086,2 € 6,42% 5,54%

13 LOGEMENT INSERTION 33,26 5,95 36,235 1,059 simplex 2 ourcq 0,936 0,970 0,992 35,931 2,99% 181 642 € 15 000 €       27 196 641,6 € 3,17% 2,73%

14 VICARINI/DAUBAL 110,25 8,23 114,365 0,978 simplex 1 meurthe 0,974 1,000 0,952 108,885 9,08% 550 448 € 550 448,4 € 8,88% 7,66%

15 RIVOIRE 95,09 14,08 102,13 0,990 simplex RC meurthe 0,980 1,035 1,004 102,532 8,55% 518 328 € 15 000 €       28 533 328,3 € 8,60% 7,42%

total 1064,05 176,65 1152,375 TOTAL 1199,730 100,0% 6 065 000 € 135 000 € 6 200 000 € 100,00% 86,23%
parts 

activités
16 activité 1 ourcq 112 285 850 € 28,88% 3,98%
17 commerce RC Ourcq 51 114 717 € 11,59% 1,60%

18,19 commerce R de canal 262 589 333 € 59,53% 8,20%
989 900 €         100,00% 13,77%

7 189 900 € 100,00%
6 065 000 €

Les caves seront attribuées au moment de l'emménagement

DIAPASON GRILLE DE PRIX PROVISOIRE NOVEMBRE 2011

Si on rajoute ou rertire un parking privé,
 les calculs se font automatiquement

594 079,3 €15 000 €       22BORU 3

chaque logement a droit à une cave

GRIllE DES PRIx PROVISOIRE



les partenaires les partenaires

la fonderie, 
habitat groupé à Vanves

couleur d’orange,
 habitat groupé à Montreuil

le Buisson saint louis, 
habitat groupé à Paris 10e



mixités

ouverture sur le quartier

entraide et cogestion

clause d’insertion

projet social :



la charte des valeurs

Un laboratoire du possible 
Citoyens parisiens, nous nous sommes rencontrés au printemps 2008 autour 
d’un projet collectif :  mettre nos imaginations, nos compétences, nos réflexions 
en commun pour réaliser, à Paris, un projet d’habitat participatif, fondé sur des 
valeurs partagées. 

En Mars 2009, un Vœu unanime de la Ville de Paris est venu soutenir et  
encourager notre démarche :
« Le concept d’“Habitat groupé” a pour objectif de créer des lieux d’habitation 
à échelle humaine alliant convivialité, responsabilité, écologie, économies, 
entraides et démocratie. Cette nouvelle forme d’habitat coopératif encourage le 
développement d’un nouveau lien social »

En Juillet 2009, la SEMAVIP et la Mairie du 19e nous ont concédé un terrain au 
cœur de la réhabilitation Ourcq Jaurès afin que nous puissions construire notre 
projet dans cette volonté d’expérimentation et d’innovation sociales.

Nous avons baptisé notre projet Diapason, symbole fort de notre détermination 
à y vivre ensemble en bonne intelligence, puis Diapason 19 car nous voulons 
l’ancrer solidement dans notre quartier, au cœur du 19e arrondissement de Paris, 
et participer pleinement à l’effort de son Maire qui déclarait en Février 2009 : 
« Je souhaite que cet arrondissement soit un modèle 
par sa diversité harmonieuse, son partage de cultures, 
son effort de solidarité, son appétence d’avenir. »

Comment s’opposer ? Pas en étant « contre » mais en étant « ailleurs ». 
Par des micro actions. Ici et maintenant, dans sa rue, dans sa maison, dans son 
bureau ou dans sa classe, dans sa manière de vivre et surtout de penser.1

1 In Homo sapiens Technologicus - Michel Puech, Professeur de philosophie à l’université Paris 1

Nos valeurs
Notre projet est un projet politique, au sens étymologique du terme :
Face à une société désespérément individualiste et dans un contexte économique 
sauvageet inéquitable, nous avons envie d’oeuvrer, à notre modeste échelle, au 
retour d’une société plus humaine où chaque citoyen puisse trouver sa place en 
lien harmonieux et solidaire avec tous ceux qui les entourent. 

Nous souhaitons inventer ou réinventer de nouveaux modes de vie fondé sur le 
socle des valeurs qui nous unissent :
•  Solidarité 
•  Convivialité 
•  Partage 
•  Entraide générationnelle et intergénérationnelle 
•  Mixité sociale et culturelle 
•  Ecologie
•  Responsabilité 
•  Démocratie 
•  Respect mutuel 
Nous nous sommes dotés de vastes espaces collectifs, et notamment, une Maison 
Commune, un studio de passage, une buanderie, des ateliers, un jardin, une 
terrasse arborée qui seront gérés sous notre responsabilité commune et pourront 
être mis aussi à la disposition des habitants du quartier. 
Nous y expérimenterons les  nouvelles formes du « vivre ensemble » en recher-
chant en permanence le consensus dans nos prises de décisions.
Nous nous engageons à communiquer largement sur cette expérience et à 
soutenir activement tous les projets d’habitat participatif qui naissent aujourd’hui 
un peu partout en France et qui nous paraissent les signes avant coureurs de la 
naissance d’une nouvelle société. 

Notre engagement
L’habitat participatif n’est pas une idée nouvelle et nous savons, par l’expérience 
de nos prédécesseurs, que ce concept exige un engagement solide, dynamique et 
tangible de chacun.
C’est pourquoi  nous nous engageons à respecter l’esprit de cette Charte et à ne 
jamais perdre de vue le sens initial et profond du projet.
En signant aujourd’hui, chacun de nous reconnait avoir fait le choix et accepter  
un certain nombre de règles et de devoirs valables pour lui comme pour les 
autres.
Cette Charte devient notre référence commune qui nous servira de ligne directrice 
dans l’application de nos valeurs et de nos prises de décision. 

A Paris, le 20 Novembre 2011

« IL N’Y A RIEN DE PLUS PUISSANT QU’UNE IDEE DONT L’HEURE EST VENUE » V. Hugo



 Situation familiale  Âge

Stéphanie et eric Couple et 2 enfants  37 et 39 ans / 7 et 10 ans
maryse et Christian Couple   71 et 74 ans
Patrice Seul avec enfants  54 ans / 17, 15 et 12 ans
aude et Julien Couple + enfant   34 et 31 ans / 3 ans
 (+ 1 à venir)  (et moins 6 mois)
Joëlle et Christine Couple  65 ans chacune
frédérique et Charles Couple et 2 enfants  41 et 39 ans / 9 et 5 ans
Sugeeta Seule  65 ans
Céline et Scott Couple et un enfant  32 et 33 ans
aude-marguerite et Sylvain Couple avec un enfant   31 et 37 ans / 4 ans 
 (+ 1 à venir)  (et moins 3 mois)
laurence Seule   68 ans
Charlotte et Selim Couple  27 et 30 ans
monique Seule avec enfant  65 ans / 23 ans
anne et Sébastien Couple et 2 enfants  47 et 36 ans / 6 et 2 ans

mixites

Soit : 
• 3 couples sans enfants / 4 personnes seules / 6 couples avec enfants ;
• Des adultes de 27 à 74 ans ; des enfants de 0 à 10 ans.

Des échanges sont en cours avec une association spécialisée concernant le 14ème logement 
afin d’en faire un logement passerelle pour une personne en insertion. Cette association est 
spécialisée dans le « logement accompagné », proposant un accompagnement double : par des 
professionnels de l’insertion, d’une part, et par des bénévoles, d’autre part. Ces bénévoles seraient 
en l’occurrence des habitants du projet DIAPASON, prêts à s’engager dans cette solidarité de 
proximité.
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entraide et cogestion

Cette mixité des personnes qui participent au projet DIAPASON ne consiste pas à proposer une 
« photographie » de la société. Cette diversité doit servir à favoriser l’entraide entre ménages, 
par des besoins, des rythmes, des compétences diverses. Parmi les principes forts de cette 
entraide, la question des enfants (de leur garde comme de leur vie commune) est évidem-
ment centrale, comme peuvent l’être celle de la lutte contre l’isolement, notamment en ce qui 
concerne les plus anciens, confrontés à l’enjeu du maintien à domicile.

Au sein du projet DIAPASON, plusieurs espaces n’ont pas vocation à être des espaces privatifs. 
plusieurs espaces sont ainsi mutualisées, avec des vocations diverses :

• La buanderie qui, comme son nom l’indique, revient à mutualiser un espace utilitaire, en  
 partageant au quotidien des équipements pour répondre aux besoins de chacun ;
• Maison, jardin et terrasse communes ont vocation à être des espaces de rencontre : entre  
 les habitants de l’immeuble, mais aussi pour le voisinage ;
• Le studio de passage est un espace partagé, destiné à accueillir les proches des habitants  
 venant de l’extérieur, à l’articulation, donc, de l’ouverture, du partage et de la rencontre ;
• Les coursives également, conséquentes dans le projet architectural, doivent inciter à des  
 appropriations entre voisins de palier, prétexte une fois encore à l’échange – et sûrement  
 aux débats. 

La conception même du bâtiment est ainsi conçue pour inciter au « vivre-ensemble ».  
Conformément à cet objectif, et sachant que l’espace ne fait pas la pratique, l’association  
DIAPASON 19 aura pour vocation future d’animer la co-gestion des espaces collectifs  
évoqués ci-dessus. 

parties communes



ouverture sur le quartier

jardin participatif

« Un jardin partagé est un jardin de proximité, animé par des habitants groupés en association. 
C’est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et entre 
cultures. »

A l’occasion de la réunion publique du 13 octobre à l’initiative du comité de quartier « Bassin 
Villette » qui portait exclusivement sur le secteur d’aménagement Ourcq-Jaurès par la SEMAVIP, 
DIAPASON a pris contact avec les voisins immédiats de notre parcelle, habitants de l’immeuble 
en copropriété rue de l’Ourcq : 
Caroline FOuBERT-lEW, Patrick FOuBERT-lEW, Céline RAYNAuD, Mark FINNERAN et 
Catherine JuLIEN.

une soirée d’échange a eu lieu le mardi 25 octobre dans le café à la pointe de la parcelle le  
« MAMA kIM » (ex Barreaux verts »). Les échanges ont porté sur la démarche originale de  
DIAPASON et la dimension écologique affirmée de notre immeuble. 

De leur côté nos futurs voisins ont insisté sur le rôle essentiel joué par les jardins partagés situés 
à proximité, qui ont été à l’origine de la dynamique du groupe d’habitants de cette copropriété, 
aujourd’hui très actifs dans la vie de quartier.

La présence d’espaces communs dans l’immeuble : maison commune, studio de passage, ap-
partement d’insertion, jardin et terrasse sur le toit, avec une forte présence du végétal permettra, 
dans de multiples occasions, de construire pas à pas des relations d’échanges et de partenariat 
avec les habitants du quartier : fête des jardins, potager pédagogique, partage du composteur, 
échanges de graines et plantes, etc. 



clause d’insertion

exemplarite sociale :

DIAPASON et MDH Promotion aurons à prendre en charge la  
« clause d’insertion » durant la phase chantier. 

Loin de considérer cette clause comme une « obligation légale » 
nous estimons bien au contraire en profiter pour en faire un  
puissant levier d’insertion de Diapason dans le quartier ! 

Nous avons de plus des compétences en interne, comme Monique 
Boru, qui travaille sur ces questions depuis plus de 25 ans. DIAPASON a déjà pris contact avec le PLIE du 18/19e, Madame Nadine MICHEl, en accord avec la SEMAVIP.

Par ailleurs, sur les conseils de Fabienne GIBOuDEAux, Adjointe au Maire de Paris, DIAPASON a pris  
également contact avec apij-Bat qui intervient actuellement dans un chantier d’insertion avec la Mairie du  
20e arrondissement.

Cette association qui comporte 25 salariés dont 14 en insertion, a comme finalité l’insertion professionnelle de 
personnes en difficultés.

apij-Bat a été précurseur dans le domaine de l’éco-construction, avec quelques réalisations pilotes :  
réhabilitation d’une ancienne ferme maraîchère à Saint-Denis, avec une charpente en pin Douglas ou  
l’aménagement d’une régie de quartier à Aubervilliers.

Ce partenariat insertion & éco-construction permettra à DIAPASON de privilégier un ancrage local fort en  
multipliant les initiatives en faveur des habitants du quartier.

extrait cahier des charges semavip :
insertion professionnelle 
présentation des objectifs à réaliser :
« La création de ce nouveau quartier est l’occasion de 
favoriser l’insertion par l’activité économique des habi-
tants du secteur. L’entreprise choisie, est invitée, pour 
l’exécution du marché, à proposer une action d’insertion 
qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulières et en priorité des habitants du secteur et/ou 
des quartiers parisiens de la politique de la ville. »

« L’entreprise collaborera avec l’Etat et le service public 
de l’emploi, les collectivités territoriales, les partenaires 
économiques et les partenaires sociaux afin de favoriser 
les retombées de l’emploi pour les populations locales et 

spécialement les personnes identifiées prioritairement : 
- en situation de parcours d’insertion au sein du PLIE de 
Paris 18/19e arrondissement qui met en oeuvre une ingé-
nierie individualisée permettant l’élaboration de parcours 
d’accès à l’emploi pour des personnes en recherche active 
d’un emploi et/ou d’une formation. 
- et comme public prioritaire par la Ville de Paris (Jeunes 
de moins de 26 ans sans qualification (niveau VI) ; deman-
deurs d’emplois de longue durée (inscrits depuis plus de 
12 mois au cours des 18 derniers mois) ; bénéficiaires du 
RMI, de l’Allocation Spécifique de Solidarité, de l’Allocation 
d’insertion ou de l’Allocation de parent isolé ; personnes 
sortant d’un dispositif d’insertion SIAE. » 

objectif d’insertion compris entre 5% et 10%. 



dossier technique :

passiv haus

projet d’architecture

appel à projet ademe

demarche écologique

projet environnemental :
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projet d’architecture
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le projet de l’agence KarawitZ a été sélectionné par un jury le 30 mars 2010 présidé par roger madec, 
Maire du 19e arrondissement et président de la semavip.

lES 6 QuAlITES PRINCIPAlES Du PROJET RETENu PAR lE JuRY :

1 _ Equité et flexibilité des appartements
-  Plan d’étage courant très développé et séduisant, avec des appartements à double/triple orientation et traversant
-  Excellente équité des appartements avec un bâtiment qui a su concilier vues sur le canal et apports solaires  
 plein sud, balcons/terrasses privés.
-  Excellente flexibilité des appartements en plan et en façade. 
-  La répartition peut être travaillée de manière individuelle et sur tout type d’appartement et d’aménagement et  
 ensuite chaque appartement peut être intervertit, ce qui permet une infinité de composition possible.
-  2 bâtiments séparés par une faille. La faille permet d’accéder au centre des appartements, ce qui est excellent  
 car réduit considérablement les circulations dans les plans d’aménagement, et permet un maximum de lumière  
 pour les pièces à vivre.
-  Plusieurs entrées possibles très appréciées pour chaque appartement.

2 _ principes passifs
-  Bâtiment qui se démarque par une réelle maîtrise technique de la conception à basse énergie et la proposition  
 de systèmes techniques ambitieux et performants. 
-  Les gaines techniques centralisées sont parfaitement conçues avec une seule gaine technique par appartement,  
 voir mutualisation possible pour plusieurs appartements.
-  On dispose de vues sur le canal et aussi des apports solaires plein Sud.
- Système de double flux, chaudière bois en base (100% énergie renouvelable pour l’ECS et le chauffage),  
 chantier propre et sec car bâtiment conçu intégralement en éléments préfabriqués.
-  Option vers la certification « Passiv Haus» possible avec triple vitrage et renforcement de l’isolation : vers un  
 premier bâtiment collectif certifié « Passiv Haus» à Paris possible !
-  KARAWITZ vient de signer les deux premières maisons certifiées « Passiv Haus» en IDF, ce qui prouve leur  
 capacité vers ce type de certification.
-Excellente technicité du projet avec déjà des détails constructifs précis. Bonne compacité malgré la faille
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3 _ communs et circulations / coursives / jardin
- 2 bâtiments séparés par une faille. La faille distribue les portes palières et constitue un palier commun ou l’on  
 peut imaginer un premier degré de vie collective. Entre voisins directs, avec des communications inter-étages  
 possibles. Cet espace peut encore évoluer, par la réécriture et une nouvelle disposition des escaliers, qui permet 
 trait de libérer une vue complète vers le canal ou le plein sud.
- L’ascenseur est sorti du volume chauffé, ce qui est bien thermiquement mais pas encore satisfaisant esthétiquement
- le jardin bas est une dalle plantée au-dessus d’un parking, ce qui est assez pertinent au niveau urbain car :  
 on rattrape le niveau rue de l’Ourcq en évitant un rapport encaissé depuis le pont, on crée une façade sur la rue  
 Meurthe. 

4 _ urbain : rapport aux rues ourcq et meurthe
- rue de l’Ourcq, continuité bâtie reprise par la construction d’un abri jardin en bois, reprenant le bardage de la  
 façade, qui évite les traitements de grille métallique ou de clôture. Et qui permet de séparer le jardin bas de la rue  
 de l’Ourcq
- Rue de la Meurthe, le parking est recouvert d’une dalle plantée, ce qui permet un front bâti, et une distanciation  
 du jardin par rapport à la rue. rapport intime et non ostentatoire apprécié.

5 _  la méthode de travail proposée
- La méthode est excellente (notamment due aux plans d’étage courant) qui permettent aux échanges individuel  
 et collectif d’évoluer en parallèle. L’équipe propose des allers-retours alternant des ateliers individuels / collectifs /  
 général avec l’ensemble du groupe
- L’équipe a été beaucoup appréciée lors de la présentation orale 
- La méthode de travail proposée par l’architecte correspond au souhait de Diapason (entretien individuel et  
 collectif des architectes)

6_economie du projet et respect du budget
- L’équipe est la seule à avoir proposé un chiffrage détaillé dès la phase concours (réalisé par un économiste).  
 L’ensemble des choix et procédés constructifs est de qualité, avec préfabrication totale du bâtiment.
- les études économiques sont fiables et semblent en adéquation avec notre budget.



demarche ecologie

les performances énergétiques du projet de l’agence KarawitZ 
vont au-delà du plan climat de la ville de paris (BBc/passiv-haus).

Les matériaux proposés sont écologiques (ouate de cellulose, vêtements recyclés « Métisse », 
bardage horizontal en bois préoxydé, terrasse haute végétalisée, récupération des eaux de pluie, etc.)

La végétation sera omniprésente : jardin commun au rDC rue de l’Ourcq, terrasses végétalisées communes 
d’étage, balcon privatifs plantés, potager sur terrasse haute.

Mise en oeuvre de toilette sèche pour la maison commune située au rDC.

Mise en œuvre d’un composteur pour les jardins.

chantier propre : 
une charte « chantier vert » sera établie avec les entreprises retenues pour la réalisation de l’opération : 
- Mise en place d’un Service Qualité Environnement avec 1 chargé d’Environnement désigné sur le site. 
- Mise en place livret d’accueil chantier pour l’ensemble des sous-traitants.
- Livret d’accueil de sécurité et de protection de l’environnement + PAE Plan d’Assurance Environnement 
- Propreté chantier à faibles nuisances : procédure particulière de gestion des livraisons, respect des niveaux  
 sonores maxi, contrôle qualité environnementale des matériaux mis en œuvre, exécution correcte du tri des  
 déchets (Schéma d’Organisation et de Gestion Environnementale des Déchets).
- Objectif d’une préfabrication bois maximum

choix des materiaux : 
Prise en compte systématique de l’ensemble des gaz à effet de serre émis pour la construction de l’opération, en 
favorisant les matériaux a faible énergie grise, intégrant également les déplacements motorisés que leurs localisa-
tions génèrent.

- le choix des matériaux intérieurs :
Il sera privilégié dans le choix de tous les matériaux intérieurs ceux qui comportent le moins d’impacts sanitaire 
et environnemental. Des tableaux comparatifs des produits seront élaborés en phase conception avec l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, les Fiches de Déclaration Environnementales et sanitaires (FDES) ou constructeur seront 
exigées durant le chantier, afin d’orienter les choix sur les matériaux à mettre en œuvre.

Les biocides et produits chimiques de protection du bois dans les locaux seront exclus, ainsi que les produits 
spécifiques contenant des solvants, ou l’utilisation sur de grandes surfaces de dérivés du bois qui émettent du 
formaldéhyde.



demarche ecologie

- le choix des matériaux d’enveloppe du bâtiment :
Les matériaux de construction contenant des métaux lourds (plomb et utilisation sur de grandes surfaces de tôle 
en cuivre, en zinc-titane et en acier zingué) seront exclus, comme les bois sans label confirmant le respect du 
développement durable, les vitrages anti-bruit avec remplissage de gaz SF6, les mousses de montages et de 
remplissage.
un minimum d’utilisation de béton de recyclage sera préconisé.

En règle générale tous les matériaux qui ne sont pas compatibles avec un mode de construction sain et  
écologique seront exclus de l’opération. 

Les matériaux locaux, de faible entretien et pérennes seront privilégiés.

En matière d’isolation, les matériaux éco-isolants seront privilégiés comme la ouate de cellulose ou la fibre de 
bois, ou des matériaux recyclés type « métisse », « De l’habit à l’habitat » élaboré par Emmaüs, à partir de  
vêtements triés et recyclés, en récupérant leur fibres, ensuite mélangées entre elles et reliées.

- l’utilisation du bois :
Le bois est un matériau sain, biodégradable et renouvelable, il nécessite peu d’énergie pour sa fabrication et a un 
impact carbone neutre. Il sera au cœur du projet DIAPASON, avec une recherche de préfabrication maximum en 
atelier pour un montage rapide sur site.

eau : 
- les eaux pluviales :
La suppression du rejet vers l’égout de la pluie de 4mm sera respectée. Pour y parvenir un minimum de rétention 
d’eau sera mis en place, par l’intermédiaire de toitures terrasses végétalisées. un pourcentage de pleine terre 
sera réalisé au niveau du jardin situé au cœur de la parcelle, afin d’éviter une trop grande imperméabilisation des 
sols
un système de récupération des eaux pluviales sera mis en place, avec installation d’une cuve, pour les usages 
potentiels tels que l’arrosage de l’espace vert au centre de la parcelle, le nettoyage des parties communes et 
locaux communs au niveau rez-de-chaussée.

- les économies d’eau :
Toutes les pistes d’économies d’eau seront systématiquement mises en oeuvre, comme les WC à double chasse 
3/6 litres, les robinetteries mitigeurs thermostatiques, les douchettes Hydro-économes ou Eco-régulée (permettant 
d’atteindre une économie d’eau d’au moins 50%), les limitateurs de débit air/eau, les Sani-plaquettes de réservoir 
WC, l’utilisation de pastilles de colorant pour détection de fuite (cuvette WC), etc.

confort et sante : 
- confort d’été :
Les phénomènes de surchauffe l’été seront réduits par la mise en place en façade de protections solaires.

- qualité de l’air :
la qualité de l’air sera nettement améliorée par la mise en place d’une ventilation double flux intégrant des filtres 
sur air neuf. L’air entrant ainsi traité est un air hygiénique irréprochable, sans poussière ni pollen, où les odeurs et 
l’humidité sont régulièrement évacuées du logement.

- isolation acoustique :
L’isolation acoustique des baies vitrées respectera les niveaux de correction exigés par le classement des voies. 
Classement Br3 sur la rue de l’Ourcq et le quai de la Marne, soit un affaiblissement acoustique de la façade  
supérieur à 30db.
L’isolation acoustique entre logements sera également prise en compte : bruits aériens intérieurs, bruit de choc  
sur planchers, bruits d’équipements individuels et collectifs, avec mise en œuvre matériaux et matériels adaptés.

- luminosité :
La conception de tous les appartements permet d’assurer un maximum d’accès à la lumière du jour, avec un  
facteur lumière du jour (FlJ) d’au moins 2%. la double exposition est la règle pour tous les logements.

gestes verts : 
- guide d’usage :
Réalisation d’un Guide d’usage éco-responsable « logement mode d’emploi » destiné aux futurs habitants de 
Diapason sur les « bons comportements et pratiques à adopter dans les logements » afin d’obtenir les résultats 
escomptés en matière de consommations énergétiques, maîtrise des déchets, économie d’eau, entretien et tra-
vaux, etc.

- tri sélectif des déchets :
le local d’ordures ménagères sera spécialement positionné et aménagé afin de faciliter le tri sélectif des déchets 
ménagers et des encombrants afin de favoriser au maximum le recyclage.

- compost :
un système de compost en bac sera mis en place sur l’opération, permettant de réduire la production d’ordures 
ménagères traitée par la collectivité. Le compost ainsi réalisé servira à l’entretien du jardin, améliorant la fertilité du 
sol et sa teneur en humus, réduisant d’autant l’utilisation d’engrais chimiques et d’amendements organiques.



passiv haus

Passi’Bat| vendredi 10 décembre 2010
Cycle de conférences

PROJETS PASSIFS – de la construction à la rénovation

fin 2010, peu avant le dépôt du permis de construire,  
le collectif diapason a définitivement opté pour le laBel « passiv-haus ».

Choix courageux, lourd financièrement (surcoût chiffré par l’économiste TOHIER à 195 000 € TTC) mais 
un choix d’avenir, respectueux pour notre planète.
ESTIMATIONS lOGEMENTS MAISON COMMuNE AGENCE TOTAl € HT
+ value pour triple vitrage + 48 000 + 3 000 + 5 000 + 56 000
+ value isolation façade + 42 000 + 2 000 + 4 000 + 48 000
+ value isolation couverture + 10 000   + 10 000
+ value pour étanchéité + 7 000   + 7 000
- value chauffage - 7 000   - 7 000
+ value ventilation + 45 000 + 4 000  + 49 000
TOTAL PASSIF + 145 000 + 9 000 + 9 000 + 163 000

le principe fondamental des bâtiments passifs est l’efficacité énergétique, avec une conception du bâtiment sans 
débauche de techniques et des appareils économes en énergie.

la maitrise des charges :
Obtenir le standard Passivhaus garantit des charges très réduites pour les habitants. C’est ce qui encourage un 
nombre croissant de promoteurs sociaux en Europe à adopter ce standard. 

Choix radical, qui donne des résultats exceptionnels en matière d’économie de charges sur les opérations 
réalisées. un seul exemple à Francfort : bâtiment de logements collectifs dans Grempstrasse, une famille 
occupant un 107 m² avec 4 chambres dépense en moyenne 60 € pour le chauffage pour toute l’année depuis 
la 1er saison de chauffe en 2008. Ces coûts d’exploitation ne sont pas obtenus au détriment du confort. Grâce 
à la très forte isolation thermique et à la bonne étanchéité à l’air des logements passifs, une température 
ambiante de 19 ou 20°C procure un parfait ressenti de confort.

A Paris, dans le xxe arrondissement, dans le 
périmètre de l’écoquartier Fréquel-Fontarabie 
l’architecte Pascal Gontier, avec la SIEMP, 
à livré fin 2010 le 1er immeuble collectif de 
logements sociaux (17 logements) de niveau 
Passif : isolation extérieure performante, 
bardage bois, ventilation double flux, un 
système de puit francilien hydraulique, de 
grandes baies vitrées équipées de triple 
vitrages à l’argon. L’eau chaude est fournie à 
40% par le solaire.
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Le Ubat de l’enveloppe s’élève à 0,287 W/m²/K. 

2.3.2 Résultats PHPP 
Ci-dessous, une copie du résultat du calcul PHPP mis à jour : 

Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique ARE: 1269,1 m2

Méthode utilisée: Méthode annuelle Certification standard passif:

Besoin de chaleur de chauffage annuel: 15 kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a) oui

Résultat du test d'infiltrométrie: 0,6 h-1 0,6 h-1 oui
Besoin en énergie primaire

(ECS, chauffage, refroidissement, électricité auxiliaire et 
domestique):

49 kWh/(m2a) 120 kWh/(m2a) oui

Besoin en énergie primaire
(ECS, chauffage et électricité auxiliaire):

16 kWh/(m2a)

Besoin en énergie primaire
économisée par la production d'électricité photovoltaïque: kWh/(m2a)

Puissance de chauffage: 11 W/m2

Surchauffe estivale: 0 % sup. à 25 °C

Besoin de refroidissement annuel: kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a)

Puissance de refroidissement: 7 W/m2

Critères 
respectés ?

 
Le bâtiment satisfait donc aux exigences de besoins de chauffage et de consommation en énergie 
primaire globale. 

Par ailleurs, voici quelques détails sur le résultat, montrant la part des déperditions par le bâti et le 
renouvellement d’air, ainsi que la part des apports solaires : 

Valeurs en 
kWh/m²/an Surface [m²] 

Besoins 
Chauffage 

Apports 
internes 

Apports 
solaires 

Pertes 
Parois 

Pertes 
Ventilation 

Pertes 
Infiltrations 

TOTAL sur 
surface 

chauffée 
1269 14,5 9,9 13,1 30,4 4,6 2,5 

Le graphique ci-après montre quant à lui l’évolution des besoins de chauffage, mensuellement, au 
cours d’une année. 

le concept passif en quelques mots :
Plus de confort et moins d’énergie !

un immeuble passif se distingue par son grand confort, allié à une consommation d’énergie très faible.  
 Ce confort est avant tout atteint par l’utilisation de composants agréés pour la construction passive (fenêtres 
très performantes, triple vitrage, isolation renforcée, récupération de chaleur).

Chaque immeuble passif, de par ses faibles émissions en CO2, participe aussi à préserver le climat.  

Dans les immeubles passifs, il n’y a pas de chauffage ! Ils sont conçus de manière que le besoin de chaleur 
(autre que celui déjà fourni par les habitants, l’électroménager, etc.) puisse être apporté par le seul fonctionne-
ment de la ventilation double flux.

Absence de ponts thermiques, très forte étanchéité à l’air, protection solaire pour le confort d’été, un air sain, 
un climat agréable, homogène dans toutes les pièces, c’est aussi la garantie d’absence de dommages au bâti.

la certification sera établie par « la Maison passive France » :
Contrôle qualité de la conception (phase PrO – Etudes thermique sur PHPP) et labellisation de la construction 
après contrôle en phase chantier en tant que « bâtiment passif/Passivhaus ®».



appel a projet ademe

courant décembre 2011 l’ademe ile-de-france avertit le bureau d’étude amoes, partenaire Bet fluides 
de l’agence KarawitZ sur le projet diapason de l’imminence de l’appel à projet Bepos (bâtiments à 
énergie positive) / Bepas (bâtiments passifs) pour les bâtiments neufs.

Début janvier 2012 l’appel à projet est officiellement lancé, en partenariat avec le Conseil régional Ile de 
france (voir documents en annexe). 

date limite d’envoi du dossier de candidature : 31 mars 2012.

diapason, avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, a décidé de se candidater et mettra toute son énergie à 
valoriser les qualités du projet, dans l’espoir d’être lauréat.

i. introduction
l’objectif est clairement affiché : soutenir des opérations de bâtiments démonstrateurs anticipant la réglemen-
tation Thermique pour 2020 : à cette date, tous les bâtiments neufs devront être à « consommation énergétique 
quasi nulle », tout en insistant sur le caractère raisonnable de l’investissement.

l’immeuble Diapason, avec un objectif de certification par « la maison passive France » répond parfaitement à 
ces objectifs horizon 2020…

Par cet appel à projet l’ADEME et le Conseil Régional IdF souhaitent faire émerger les meilleures initiatives 
menées en Ile de France sur la performance énergétique mais aussi sur la prise en compte d’autres enjeux : GES, 
confort d’été et l’adaptation au changement climatique, qualité architecturale, environnementaux, reproductibilité 
technique et économique.

ii. oBjectifs : accompagner des projets performants et de qualité, en particulier sur les aspects énergétiques
Les résultats doivent conduire à des projets réalistes de manière à constituer à l’échelle régionale des références 
convaincantes, aux coûts maîtrisés, aisément reproductibles dans des conditions économiques acceptables, pour 
les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et les professionnels.

iii. performances energetiques exigees
Performances spécifiques aux projets BEPAS :
Pour le logement : Cep ≤ 65 kWhep/m².an sans prise en compte de la production locale d’électricité et avec un 
besoin pour le chauffage ≤ 15 kWhep/m².an.

iv. Beneficiaires & criteres d’eligiBilite
Cet appel à projets s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics et privés.

sont éligibles les projets :
De bâtiments résidentiels collectifs (incluant les logements de type copropriété),

Les projets doivent être au moins en phase APD validé et les travaux ne doivent pas avoir débuté avant la date de 
clôture de l’appel à projets.

v. modes et montant des aides
Les aides apportées par l’ADEME ont pour vocation de réduire les surinvestissements liés à la performance 
énergétique au-delà des coûts de la rT en vigueur. Elle s’applique à l’enveloppe du bâtiment, aux équipements de 
chauffage, climatisation, rafraîchissement, ventilation, d’éclairage performants et à la mise en oeuvre des  
équipements de suivi et de gestion technique du bâtiment.

logements collectifs :
60 €/m² SHON si le projet à une dimension supérieure à 1 000 m².  
(DIAPASON : enveloppe passive logement + agence : 1 237,52 m² SHON soit une subvention plafonnée à 74 250 €)

un prix spécial du jury sera accordé au(x) projet(s) pour l’utilisation de matériaux à faible énergie grise et à faible 
contenu carbone. Un bonus de 10 €/m² sera accordé.

Le projet DIAPASON avec l’utilisation massive du bois pour la constitution de l’enveloppe, d’une partie de la 
structure, la volonté d’une préfabrication poussée, l’utilisation de granulés de bois pour la chaufferie, de matériaux 
recyclés (isolant « Métisse » à partir de vêtement récupérés par les Compagnons d’Emmaüs), devrait obtenir un 
bilan carbone très bas.

vi. suivi des operations laureates
La capitalisation des données a pour objectif de comprendre le fonctionnement du bâtiment, c’est-à-dire d’iden-
tifier les points forts et les points faibles des techniques et la manière dont elles sont mises en œuvre ainsi que 
l’influence de la gestion sur le coût d’exploitation. De plus, un suivi régulier permettra d’identifier et de corriger les 
dérives. Enfin, ces données pourront être utilisées pour améliorer les techniques et les référentiels en vigueur.

En conséquence, un échantillon de projets lauréats fera l’objet d’un suivi instrumenté sur une durée prévisionnelle 
de 3 trois ans dans le but de vérifier la réalité des performances annoncées. 

Dans le contexte de l’Habitat Groupé, le « comportement vertueux » des occupants, la sensibilisation, les mesures 
correctives, l’échange permanent d’expériences, la mutualisation des services devraient permettre des avancées 
significatives.

vii. valorisation des operations
Chaque projet lauréat fera l’objet d’un plan de communication se déclinant sur divers supports. Le plan de 
communication et de diffusion des informations sera établi avec l’accord du maître d’ouvrage.
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES ETUDES ET DES TRAVAUX
AnnéeMois

DESIGNATION DES TACHES M0 SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL

CESSION DE PARTS - NOUVEAUX ENTRANTS - CPI

Constitution nouveau groupe - Recalage appartements 

Signature Contrat de Promotion Immobilière

Signature nouveau contrat MOE KARAWITZ+AMOES+AiA+TOHIER

PROJET

* pièces graphiques 8 semaines

* pièces écrites 6 semaines

* estimation 2 semaines

Approbation Maître de l'Ouvrage / Promoteur 1 semaine

DCE 1 semaine

Consultation des entreprises (temps masqué) 4 semaines

Mise au point marchés 1 semaine

TRAVAUX 15 mois

Notification des marchés

O.S. de démarrage des travaux

Préparation 2 mois

Gros-œuvre 4,5 mois

Clos-Couvert 3 mois

Parachèvement 5 mois

Lots techniques 5 mois

VRD 1 mois

OPR 1 mois

Réception

2011 2012 2013

DIAPASON19 - Planning CPI - 2012
Janvier 2011

Edité le 23/01/2012

planning



un projet expérimental :

l’experimentation comme norme

la 1re pierre



l’experimentation comme norme

Dans cette brèche (ré)ouverte depuis peu dans le secteur de l’habitat, chaque projet 
est encore l’occasion d’une expérimentation nouvelle, même si des réseaux nationaux 
et internationaux se constituent actuellement pour fédérer les différentes initiatives 
et capitaliser les savoir-faire. Ces expériences apparaissent ainsi plurielles et multi-
formes, comme en témoigne la variété des expressions mobilisées pour les qualifier : 
« habitats alternatifs », « participatifs » ou « coopératifs », « habitats groupés » voire « 
co-habitats » en référence à l’expression anglo-saxonne « cohousing ». Les montages 
juridico-financiers mobilisés (autopromotion, coopérative etc.), les objectifs poursuivis 
et les profils socio-économiques des populations concernées diffèrent largement d’une 
opération à l’autre. (…) L’heure est au bouillonnement expérimental et à la confronta-
tion des modèles dans une course à la généralisation qui reste à inventer.
“Effervescences de l’habitat alternatif”, Claire Sariou, Olivier ratouis et Agnès Sander, 
in Métropolitiques, Janvier 2012

         

Située dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Maisons Neuves à Villeurbanne 
(Rhône), l’opération Village Vertical, dont la première pierre a été posée le 16 novembre 
2011, concerne un immeuble de 14 logements et des espaces mutualisés, au sein d’un 
ensemble comprenant en outre 24 logements d’accession sociale à la propriété construits 
par la coopérative HLM rhône Saône Habitat. Elle a été menée à l’initiative d’un groupe 
de dix ménages, à travers un long parcours démarré en 2005 quand un couple de tren-
tenaires réunit quelques amis autour d’une idée d’acquisition collective dans de l’ancien. 
Après l’échec de cette première tentative dans un contexte immobilier tendu, le projet se 
structure et va devenir public.
une association baptisée « Village vertical » est constituée à l’automne 2005. Des statuts 
et une charte sont rédigés. Ces textes énoncent les valeurs du projet (voisinage solidaire, 
écologie urbaine, démocratie, etc.) et définissent son mode de fonctionnement. une des 
particularités du groupe (et peut-être la clef de son succès) réside en effet dans l’impor-
tance majeure donnée à l’organisation concrète et à la participation de chacun, dans un 
esprit de « démocratie en actes ». Il s’agit d’organiser un vrai partage de la maîtrise du 
projet, avec des décisions prises de manière consensuelle dans le cadre d’un « conseil de 
village », une rotation des responsabilités et la gestion collective des tâches. (…)Faute de 
cadre juridique et financier adapté, chaque étape a été émaillée de difficultés et le groupe 
a du batailler ferme pour maintenir les fondamentaux d’un projet dont la nature hybride 
(propriété collective, mixité de financements publics-privés), se heurte à la logique seg-
mentée du système de production du logement. Dans l’attente d’une hypothétique réforme 
législative, il a fallu adapter, à partir de la société par actions simplifiée (SAS), des statuts 
se rapprochant du modèle coopératif. Il a fallu organiser un partenariat qui permette de 
concilier le respect des règles d’attribution qui régissent les logements d’insertion et une 
certaine adhésion aux valeurs du projet pour les futurs candidats. Il a fallu réduire la part 
des surfaces collectives, faute de financement adapté, et valider la légalité de la garantie 
d’emprunt des collectivités locales.
le Village Vertical: la longue marche d’une coopérative d’habitants à Villeurbanne,  
Marie-Pierre Marchand, in Métropolitiques, Janvier 2012

Nombreux sont les aléas et facteurs de crise qui ont jalonné le développement de 
chacun de ces projets, surtout pour ceux qui sont à l’arrêt ou encore en phase de 
conception. Ces aléas étant consubstantiels de ces operations d’habitat alaternatif 
et très éclairant sur les écueils qu’elles ont à surmonter. 
Habitats alternatifs: des projets négociés ?, Véronique BIAu, Marie-Héléne 
BACQuE, PuCA, Novembre 2012.

Les experiences rapportées mettent en lumière l’action des collectifs d’habitants leur 
engagement, mais aussi les aléas et échecs auxquels ils ont dû faire face. Il s’agit, 
au travers des sept experiences présentées, de montrer une diversité d’approches 
et de situations. La plupart sont à l’initiative directe des habiants, d’autres sont 
impulses par des acteurs publics locaux. Elles se situent, majoritairement, dans une 
production alternative à la promotion immobilière et à la copropriété traditionnelle, 
certaines impulsent des pratiques innovantes au coeur meme de la production 
sociale du logement. Ces configurations multiples, par leur statut, leur montage, leur 
demarche, cherchent à renouveler et à déplacer les marges de manoeuvre de la 
production de l’habitat dans de nouvelles formes de cooperation entre acteurs privés 
et publics. 
L’habitat participatif à Montreuil: une histoire, des initiatives collectives, une  
dynamique, Août 2011, Ville de Montreuil avec l’association Eco Habitat Groupé.

l’expérimentation : 
une dimension au coeur 
de la demarche d’haBitat participatif.



flottements et reBonds : rapide histoire de l’expérimentation 
assumée du projet diapason

« avant de vivre ensemble, il faut construire ensemble. et ce n’est pas simple… »

Dans l’Habitat Groupé ou Participatif, tous les futurs habitants veulent participer à la conception de leur habitat, 
penser les lieux collectifs, réfléchir à une organisation de l’espace qui facilite, explicite et développe le lien 
social et change significativement l’écriture de la Ville.

Dans les premiers temps, entre Avril 2008 et Mars 2009, notre groupe se réunit régulièrement afin de concevoir, 
de façonner le projet idéal et citoyen, autant sur le plan philosophique, démocratique, social, qu’architectural, 
tout en recherchant un terrain constructible à Paris. Nous nous donnons un nom, le Diapason, écrivons une 
première Charte et éditons une plaquette de communication destinée aux partenaires potentiels.

Conscients que nous engageons dans un projet à haut risque, animés par un esprit résolument « pionnier », 
nous sommes conscients, dès la première heure, qu’il va falloir se transformer en explorateurs et que tout ce 
que nous allons découvrir en avançant sera utile non seulement à nous mais à tous les autres groupes-projets 
qui pourraient voir le jour à Paris comme ailleurs. 

Dès le départ, notre volonté était, évidemment, de réussir notre projet. Mais nous assumions aussi l’idée que 
notre démarche allait être expérimentale et que certaines de nos « découvertes » pourraient être  
transférables et transmissibles… et d’autres moins.

retour succinct sur quelques éléments illustrant le chemin parcouru depuis 2008. 

la delicate formalisation juridique du projet 
En juin 2009, résultat d’un travail acharné d’exploration, de concertation, concrétisé par un solide dossier – et, il 
faut le souligner, grâce au soutien indéfectible de Monsieur Madec, Maire du 19e arrondissement – la SEMAVIP nous 
attribue un terrain dans le 19e arrondissement, au cœur de la réhabilitation Ourcq-Jaurès, avec un accord écrit 
de la Ville de Paris qui ratifie cette décision le 21 Août 2009. 

Le premier problème que nous avons rencontré à la rentrée 2009 est le statut juridique que nous devions 
choisir pour pouvoir signer la Promesse de Vente. Force a été de constater qu’aucun statut ne pouvait vraiment 
correspondre au caractère innovant et participatif de notre projet. 
nous optons pour le statut de scia (le moins mauvais, à notre sens) qui existe depuis une trentaine d’années 
mais est tombé en désuétude. Les échos entendus avant cette décision nous faisaient part d’un statut souple, per-
mettant de gérer facilement les entrées et les sorties inévitables dans un tel projet aussi innovant où les décisions 
ne pas individuelles mais collectives. Cette souplesse ne s’est pas vérifiée dans les faits, que ce soit du fait 
des statuts eux-mêmes ou des pratiques des acteurs juridiques ou opérationnels intervenant dans ce projet. 

le problème du contrat de promotion immobilière

Le Code de la Construction et de l’Habitation fait obligation à tout constructeur d’immeuble d’avoir recours à un 
contrat de promotion immobilière. En tant qu’auto promoteurs, dans un premier temps, nous n’avons pas 
voulu confier l’élaboration de notre programme à un promoteur extérieur afin d’assumer l’entière responsabilité 
de la conception de notre lieu de vie. Le notaire a donc bien voulu rédiger nos statuts mais a cependant refusé 
de les signer en son étude. La signature sous seing privé a permis finalement de contourner ce premier 
obstacle et de valider le cpi.

une gérance tournante pour respecter l’esprit du projet

le deuxième obstacle que nous avons dû franchir – avec difficulté il faut le reconnaître –est la complexité qu’a 
engendrée la volonté du groupe de confier la gérance à 4 personnes à la fois, et de vouloir changer ces  
personnes tous les 6 mois, tout cela dans un respect qui nous paraissait naturel de partager le pouvoir et de 
pratiquer la démocratie participative. Mais ces changements successifs de gérance, faute notamment de 
réactivité des prestataires en ayant la charge, n’ont pas été enregistrés convenablement. Ce problème a été 
source de vives incompréhensions et d’importantes complications pour les partenaires, notamment au 
moment de l’octroi et de l’envoi de notre PC au cours de l’été 2011. Désormais, jusqu’à la fin du chantier,  
la gérance a été confiée à Patrice et Maryse.

l’evolution du groupe porteur du projet
A la fondation du projet, les statuts de la SCIA nous ont semblé satisfaire assez bien malgré tout à leur objet. 
Cependant, dès lors qu’il a fallu acter les premiers retraits – et il y en a eu plusieurs dès la 1ère année – il en 
est allé tout autrement. En effet, l’absence de la souplesse attendue a nécessité, à chaque fois, de convoquer des 
Assemblées Générales par lRAR, écrire des actes de cessions de parts d’une grande complexité, d’enregistrer le 
tout au greffe, etc. 

A titre d’illustration, on notera qu’une décision de cession de parts n’avait pas été enregistrée convenablement. 
Conséquence : une associée qui assistait depuis Septembre 2010 à toutes les réunions, se croyait titulaire d’un 
lot, votait à toutes les prises de décisions et participait aux appels de fonds n’a jamais été intégrée à la SCIA. 
Cette personne avait accepté de faire le portage des parts avec les Rivoire lorsque le conflit de l’été 2011 a 
éclaté, mais cela s’est révélé, de fait, juridiquement impossible. 

             
La difficile formalisation juridique d’un nouveau groupe

une partie importante des associés a donc souhaité se retirer au cours de l’été 2011 suite à une grave 
remise en question de l’architecte qui avait été choisi par concours en accord avec la Mairie du 19e – cela 
malgré une collaboration déjà riche d’une année. Le projet était alors  arrivé en Phase APD : la conception de 
l’immeuble n’était donc pas terminée, le PC pas encore obtenu, la valeur des groupes de parts pouvant encore 
évoluer… 

très rapidement, un nouveau groupe a été reconstitué autour des 4 associés restants. cependant, il a 
été impossible de les intégrer officiellement dans la SCIA depuis le 14 octobre 2011, cette ambition se 
heurtant à certaines attentes formelles de la notaire. Dès le 7 Septembre, celle-ci nous informait ainsi de la liste 
des pièces devant être fournie, dont par exemple : 
• l’attestation de non recours du PC (demandée le 15 janvier 2012 par un des gérants, dont la réponse est 
attendue prochainement) ; 
• l’avenant à la Promesse de Vente qui nous a été annoncé par lRAR de la Directrice Générale de la SEMAVIP 
le 29 septembre 2011 et qui comportait 3 conditions auxquelles nous avons toutes les 3 souscrites, mais que 
nous n’avons jamais reçu. 

A ce jour, il a donc fallu être inventif une nouvelle fois, voire audacieux, puisqu’une cession des parts sous seing 
privé a été mise en place sur les conseils de l’avocat. Ainsi, finalement, les nouveaux entrants ne sont pas 
encore pleinement dans la SCIA mais existent formellement. 



la 1er pierre

 
 pièces oBtenues / à oBtenir 
 

 arrêté de permis de construire et dossier complet de permis oK

 Second original des procès-verbaux d’affichage du permis oK

 attestation de non-recours et de non-retrait délivré par la mairie en cours

 contrat de promotion immobilière et ses annexes oK

 garantie d’achèvement de l’immeuble oK

 Justificatif des assurances de constructions obligatoires oK

 etat descriptif de dévision et règlement de copropriété en cours / oK

 montant total des dépenses avec mention du montant du poste imprévu oK

 plan des appartements avec indications des surfaces et cotes oK

 attestation d’absence d’emprunt contracté par la société non concerné

 copie signée de la promesse de vente oK

 copie du cahier des charges de cession des terrains oK

 Confirmation promesse vente ? 

Une nouvelle association, DIAPASON 19, pour fonder le groupe et faire vivre le projet dans l’attente 
d’une formalisation de l’entrée en scia

Avec l’arrivée des nouveaux habitants depuis Septembre 2011, une association nouvelle, DIAPASON 19, 
a été créée lors d’une Assemblée constitutive le 15 octobre 2011, et ces statuts ont été enregistrés le 15 
novembre. Le nouveau groupe Diapason n’est donc peut-être pas encore légitime au plan de la SCIA mais il a 
une parfaite existence juridique sous son statut associatif (cf statuts en annexe). Depuis, l’association, sous des 
formes diverses (AG, réunions, groupes de travail…) s’est réunie plus d’une dizaine de fois afin d’organiser  
la montée en compétences / connaissance des nouveaux venus, discuter et prendre les décisions 
nécessaires à la poursuite du projet.

conclusion

En résumé, l’instabilité du cadre juridique dans lequel sont amenés à s’exprimer les projets d’habitat participatif 
est un facteur fort de fragilisation de ces projets. DIAPASON n’a pas fait exception à la règle : il n’est pas un 
projet rectiligne, et paraît loin d’un projet « presse-bouton » tel que proposé par les promoteurs ou organismes 
d’HLM. Mais, à chaque fois depuis 4 ans, ce projet a su rebondir avec plus de force, démontrant que 
l’ambition peut être du moment qu’elle s’ancre dans des convictions profondes plutôt qu’elle ne s’agrippe à des 
réglementations inopportunes. 

Aujourd’hui, malgré les lourdeurs et les lenteurs évoquées ci-dessus, le projet est à la veille de son  
lancement « opérationnel » et de la pose de la première pierre, les différents éléments nécessaires au  
lancement des travaux étant réunis, à l’exception désormais de la confirmation de la vente du terrain.

 annexes : 
 le contrat de promotion immobilière et le permis de construire purgé de tout recours»


