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COURTOISIE URBAINE : 
RENDRE LES HABITANTS ACTEURS DE LEUR PROJET



Échanges avec Rabia ENCKELL, dirigeante de Promoteur de courtoisie urbaine

Architecte paysagiste de formation, Rabia ENCKELL, possède la culture 
des projets urbains. C’est cette culture qui est à l’origine de Promoteur de 
Courtoisie urbaine, le très original nom de l’agence qu’elle dirige. Courtoisie 
urbaine affiche son objectif : construire du lien pour produire des espaces 
d’habitat négociés, partager des projets de vie.  

CHANGER LES PRATIQUES DE TRAVAIL, 
PRENDRE LE PROBLÈME À L’ENDROIT
Forte de son expérience antérieure chez un promoteur immobilier, Rabia ENCKELL 
crée Promoteur de courtoise urbaine en 2012 pour partir de la commande des 
futurs accédants, les accompagner dans la réalisation de leur projet en valori-
sant leurs compétences, leur capital culturel et leurs moyens financiers. Elle vise à 
développer le potentiel d’intelligence qu’il est possible de mettre dans l’acte de 
construire. L’expérience de la commercialisation en bulle de vente lui a en effet 
permis de mesurer l’écart entre les produits logements proposés et les attentes et 
capacités des usagers ainsi que de percevoir les limites de la méthodologie de tra-
vail et d’une approche exclusivement financière. Selon elle, la solution ne se trouve 
pas dans des réformes des outils juridiques mais dans un changement de pratiques 
de travail qu’elle s’applique à mettre en œuvre depuis 2012 pour produire une offre 
d’habitat alternative.

Co-concevoir et préfigurer le fonctionnement futur
Répondre à une demande de co-concevoir son logement
L’habitat participatif permet de répondre à la demande sociale et le besoin de parti-
ciper à la conception de son logement, exprimé sans cesse davantage par les futurs 
habitants. La récente mobilisation du mouvement Hlm joue un rôle important dans 
l’accélération actuelle. C’est un des leviers de la production à plus grande échelle. 
Quant à la généralisation des coopératives, elle est dictée par l’expérience car la 
coopérative demeure le moyen le plus efficace aujourd’hui pour faire fonctionner 
dans la durée une démarche participative et pour aller au bout d’un projet.

Favoriser l’auto-gestion 
L’AMU (assistance à maîtrise d'usage) est une activité à vocation débordante.
« Mieux vaut ne pas compter les heures de réunion ni son temps ! Mais il faut 
que cela reste agréable et enchanté. Nous n’accompagnons pas un projet si 
nous le jugeons insuffisamment  mûr ou si nous jugeons l’adhésion d’un groupe 
insuffisante. En revanche, dans les projets que nous accompagnons, mon obses-
sion consiste à rendre le plus vite possible les groupes autonomes. Les ateliers 
accompagnés doivent laisser la place à des ateliers autogérés. Les gens appré-
cient cette autogestion car elle préfigure le fonctionnement futur. Si nous devions 
être sans cesse présents, nous coûterions plus cher dans la vie du projet. En 
dix ans, nous avons acquis des compétences réelles en ingénierie financière et 
en gestion technique et juridique des dossiers et il est plus efficace pour tout le 
monde de nous concentrer là-dessus. »

Un audit de compétences est ainsi réalisé dès le 
démarrage du projet via un questionnaire pour 
identifier les talents/compétences de chacun des 
membres du groupe d’habitants et les valoriser. 

Un rêve : mobiliser l’outil SCI-APP
Courtoisie urbaine rêve de développer un projet 
en société civile immobilière d’accession pro-
gressive à la propriété (SCI-APP). Ce dispositif 
n’est presque jamais utilisé car jugé compliqué.
Dans une coopérative à capitalisation, il faut 
libérer des apports (20 %) ou aller négocier des 
emprunts individuels. Dans une SCI-APP, un bail-
leur social associé majoritaire, au démarrage, 
assure le portage et les habitants sont considérés 
comme des locataires-associés. 
« Nous n’avons jamais réussi à convaincre 
les maîtres d’ouvrage. Ils préfèrent travail-
ler à marge 0 plutôt que d’utiliser cet outil. 
Explication la plus souvent avancée : la crainte 
d’avoir à gérer à trop long terme en cas d’ou-
bli par les habitants d’acquérir des parts pour 
devenir propriétaires de plein droit  ».

Habitat participatif : moins cher ?
Compte tenu de son expérience, Rabia 
ENCKELL constate que le coût de construc-
tion en habitat participatif est généralement 
un peu plus élevé (hors subventions) mais que 
la qualité est beaucoup plus élevée et l’ingé-
nierie investie plus importante. En revanche, 
à qualité égale, le coût de revient est opti-
misé. La différence se creuse, en faveur du 
participatif, en coût de fonctionnement car 
la démarche a permis tout au long du projet 
d’examiner la durabilité des choix et d’opti-
miser de nombreux postes de dépenses. 
La question de la maîtrise des prix est une 
constante dans les demandes formulées par 
les collectivités ou les opérateurs dans tous 
les territoires où elle intervient. 
« L’explication est simple. Ce sont des terri-
toires où le parcours résidentiel est bloqué 
en raison de la rupture entre les prix et les 
capacités des ménages. »
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 FOCUS SUR 3 PROJETS CONDUITS EN ILE-DE-FRANCE 

1.L’archenlil dans l’écoquartier fluvial de l’Ile-Saint-Denis (93)
Un montage immobilier alternatif : de la VEFA participative
La livraison de cet immeuble en bois de 26 logements est prévue pour mai-
juin 2018. Le montage de l’opération, lancée en 2014, combine accession 
groupée (9 logements), accession aidée à TVA à 5,5 % (5 logements) et 
locatif social en PLAI et PLUS (12 logements). Il comporte 100 m² d’espaces 
partagés et un toit-terrasse de 400 m², avec un projet de permaculture dont 
une serre, en auto-construction.
« Initialement, on ne nous a confié que 14 logements sur les 26 pour 
déployer le projet participatif, à charge pour nous d’en démontrer la 
viabilité. » 
À l’origine de ce projet, 8 ménages Ilo-Dionysiens qui souhaitaient rester sur 
ce territoire, acquérir des grands logements et partager des équipements. 
Pour dialoguer avec ces habitants tout au long du projet, Courtoise urbaine 
a mis au point un outil, le carnet de bord qui comporte l’ensemble des 
éléments constitutifs du programme avec les invariants, les contraintes et les 
évolutions possibles. 

Un espace coopératif à construire entre accédants et locataires
L’immeuble ne comporte qu’une cage d’escalier pour favoriser une mixité 
réelle entre accédants et locataires du parc social. Les logements locatifs 
ont été pré-attribués pour associer les locataires à la négociation du projet 
global notamment définir le périmètre des espaces partagés, leur nature, les 
conditions de leur entretien, etc. 
Les 100 m² de surfaces partagées comportent une chambre d’amis, un petit 
salon et un grand salon et la terrasse où intervient une permacultrice urbaine 
(membre du collectif d’habitants).
L’architecte a élaboré les plans sur une logique d’accès identiques aux 
espaces partagés. La surface de chaque logement locatif a été diminuée 
de 3,5 m² au bénéfice des surfaces partagées. Les habitants acceptent de 
diminuer leurs surfaces privatives au profit d’espaces communs quand ils sont 
assurés d’en maîtriser totalement la gestion et l’accès.
Pour les lots communs, en copropriété, un notaire astucieux a réussi à 
contourner la règle des tantièmes pour traduire l’objectif d’un fonctionnement 
coopératif dans un règlement de copropriété. L’équipe s’est ainsi penchée, 
avec les habitants, sur l’élaboration du règlement de copropriété dix-huit 
mois avant la livraison de l’immeuble.

Des organes de gouvernance  
conçus dans une logique cogestionnaire de l’immeuble
Un dispositif de gouvernance ad hoc a été pensé. Un conseil de voisins 
a été mis en place chargé de décider des sujets à soumettre à l’avis de 
la copropriété ou à l’association l’Arche en l’Ile1. L’association gèrera les 
espaces partagés. Très dynamique depuis le début du projet, elle a acquis 
une crédibilité de gestionnaire des espaces communs. 
« Le syndic a ainsi délégué à l’association la gestion des espaces partagés 
spéciaux,selon une convention de gestion écrite par le notaire du projet. 

1 L’association l’Arche en l’Ile, créée dès le début de l’opération, réunit tous les 
habitants, gère les espaces partagés et représente les habitants à l’extérieur. 
L’association comporte des membres de droit (les locataires et les propriétaires), 
des membres adhérents et des membres bienfaiteurs. L’association est pilotée par un 
collectif de gestion (locataires et copropriétaires) qui permet d’associer les locataires 
(alors qu’ils sont exclus du fonctionnement d’une copropriété) dans la gestion réelle de 
l’immeuble et d’impliquer tous les habitants. 

Cela permet d’obtenir une grande fluidité 
d’usage et n’oblige pas à demander les 
clés des espaces au syndic L’association 
doit trouver son équilibre économique pour 
pouvoir payer sa quote-part des charges. »
Dans la logique cogestionnaire de l’im-
meuble et pour enclencher un cercle ver-
tueux, certaines tâches sont accomplies 
directement par les habitants (changement 
des ampoules, nettoyage, ...). Pour élabo-
rer les matériels de rangement, en bois, des 
ateliers de fabrication de prototypes a été 
conduit avec Bellastock, association d’archi-
tecture expérimentale locale, œuvrant pour 
le réemploi de matériaux issus de chantiers 
du territoire de l'agglomération de Plaine 
Commune.

Une ingénierie financière astucieuse pour 
modérer le taux d’effort lié au logement
À charges foncières égales, le prix de revient 
de l’opération s’élève à 3 450 € TTC/
m² contre 3 800 € TTC/m² , en moyenne 
(valeur 2017), pour les autres programmes 
de la ZAC. 
Le prix de vente final a bénéficié de la coopé-
ration du promoteur qui a accepté de travailler 
à bilan ouvert et de supprimer  des frais de 
commercialisation, de communication et de 
certains frais financiers. La grille de prix est 
statique et non dynamique : les prix étaient sta-
bilisés dès la fin 2013 et les foyers ont accédé 
pour le même prix annoncé au départ.
Positionnée en AMO sur ce projet, Courtoisie 
urbaine permet, en colaboration avec l’en-
semble des partenaires du projet, de sortir le 
projet à un prix inférieur de 12 % par rapport 
à l’offre classique. 
Courtoisie urbaine a mobilisé la coopérative 
locale (CAPS) pour permettre à cinq foyers 
d’accéder à la propriété. 
Concernent le financement des espaces par-
tagés, plus de 500 000 € de subventions 
ont été obtenues de divers financeurs, ce qui 
a permis de réaliser l’ensemble des ambi-
tions des projets sans surcoûts : CNAV, CDC 
(dispositif écocité), FAP (quote-part PLAI), 
Fondation de France, Plaine Commune, …).
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2. Lotus : projet d’une coopérative à capitalisation à Paris
À Paris dans le XIXe arrondissement, le projet de la coopérative lotus comporte 
15 logements, avec 100 m² d’espaces partagés et associatifs, construits, 
et un toit-terrasse comestible. Le projet s’inscrit dans la démarche pilotée par 
la ville de Paris en faveur de l’habitat participatif. Le montage repose sur 
une SAS coopérative d’habitants, en autopromotion, qui cède en VEFA 3 
logements locatifs sociaux à SNL (Solidarités nouvelles pour le logement).
Les revenus du groupe d’habitants concernés, sans être modestes, ne leur per-
mettent pas en théorie, d’accéder au prix du marché dans Paris intra-muros. 
Le programme Lotus sort à 5 300 € TTC/m² au lieu de 9 000 € TTC/m². 

Schéma explicatif de gouvernance du projet déployé à l'Ile-Saint-Denis, réalisé par Courtoisie urbaine

�Redevance en coopérative à capitalisation 
schéma réalisé par Courtoisie urbaine

Une ingénierie financière 
assise sur une redevance
Dans la coopérative d’habitants (ici, loi 1947), 
la coopérative est propriétaire des murs et du 
bien collectif et les habitants sont sociétaires et 
propriétaires de parts sociales. Ils sont par ail-
leurs locataires de leurs logements et s’acquittent 
d’une redevance. Les 15-16 €/m² de surface 
utile facturés aux membres de la coopérative 
permettent le remboursement de l’emprunt col-
lectif (PLS sur 40 ans) et d’acquitter la totalité des 
charges et les frais de gestion de la coopérative. 
Les impayés et les gros travaux sont provision-
nés tandis qu’une partie épargne reste bloquée 
jusqu’à ce que la coopérative dispose des 
moyens de lever cette dette. Concrètement, un 
tel dispositif permet aux coopérateurs d’habiter 
un logement de 80 m² pour 1 600 €/mois en 
toute sécurité puisqu’elles sont à la fois proprié-
taires et locataires. « Notre rôle consiste à expli-
quer aux habitants où peuvent les amener 
certains choix. Ensuite, c’est à eux de débattre 
pour arriver à un consensus. Le fil qui nous 
guide tout au long du projet c’est de ne pas 
proposer de redevances qui pèseraient trop 
lourds pour les familles. C’est pourquoi nous 
calculons systématiquement le reste-à-vivre. 
C’est un chiffre qui parle beaucoup à ces 
familles modestes ».
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Schéma explicatif de la coopérative d'habitants, réalisé par Courtoisie urbaine

3. Un projet accompagné dans l’éco-hameau participatif  
Le Champ Foulon à Saint-Cyr-en-Arthies (95)
Courtoisie urbaine envisageait de recourir à une SCI-APP et bénéficiait du 
soutien du parc naturel régional du Vexin français. Mais une fin de non-rece-
voir a été opposée par l’aménageur, partenaire du projet. 
« Face à ce refus, nous avons déroulé plusieurs montages différents : en 
coopérative en autopromotion, en accession libre en volume, en acces-
sion aidée en PSLA et en location sociale ». 
L’éco-hameau participatif Le Champ Foulon comporte ainsi 27 maisons indi-
viduelles réparties sur 5 îlots, avec des espaces partagés à l’échelle de l’îlot, 
de l’éco-hameau mais aussi de la commune. Sur les 27 maisons, 9 sont en 
coopérative en autopromotion, 6 en accession libre en volume capable, 7 
en accession aidée, 5 en location sociale.
Pour les 9 maisons, l’apport de 20 % est assurée par 3 personnes via un 
système de prêt interne. La majorité des membres de cette coopérative sont 
des femmes seules, plutôt jeunes retraitées, qui s’installent là pour bénéficier 
de services partagés. 

Ce projet original offre des caractéristiques 
singulières en milieu très rural : une micro-
ferme en permaculture, un verger commu-
nal, une station d’auto-partage électrique, 
une boutique-café associatif, une école, une 
salle d’activités, dans un esprit très orienté en 
faveur du bio climatisme.  
L’association du groupe d’habitants Vivre au 
champ Foulon  attend de dépôt du permis 
de construire et l’aval de l’ABF, réticent au 
projet. Il a ainsi opposé un refus concernant 
les panneaux photovoltaïques, composante 
très importante pour les habitants. Il a imposé 
une ouverture en plein sud (dégradant ainsi 
le calcul et le confort thermiques) et un mor-
cellement des volumes bâtis engendrant des 
déperditions thermiques et des surcoûts dans 
la construction.
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