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RÉINVENTER LA MAISON SUR SOUS-SOL 
ET LOTISSEMENTS PILOTES
DEUX EXPÉRIMENTATIONS DU GRAND CHALON (71)



Entretien avec  Nathalie CIVELLI  et Laurent GOUTHÉRAUD du Grand Chalon

UNE STRATÉGIE GLOBALE 
MISE EN OEUVRE DEPUIS 2014

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie d'intervention sur l'habitat 
dédiée à l'habitat individuel, le Grand Chalon conduit deux expérimentations. 
L'une porte sur la requalification de trois lotissements pilotes. L'autre, intitulée 
« Réinventer la maison sur sous-sol », a pour objectif de donner une nouvelle 
attractivité à cet habitat pavillonnaire des années 1970 en promouvant la 
réalisation de travaux d'économies d'énergie.

Le Grand Chalon regroupe désormais 51 communes depuis 2017 (37 
auparavant) et accueille 113 746 habitants dont 45 390 résident à 
Chalon-sur-Saône.

L'habitat, politique publique prioritaire depuis 2014
Dans le cadre du mandat en cours, trois politiques publiques sont considérées 
comme prioritaires : l'habitat, le développement économique et la petite enfance.

Un PLH à approuver d'ici fin 2019
Un PLUIH était en cours d'élaboration avant 2017. Comme il ne portait que 
sur 37 communes, la décision a été prise de dissocier le PLUI et de lancer 
l'élaboration d'un PLH à l'échelle des 51 communes.
Le PLH est en cours d’élaboration avec un  arrêt du projet en juin 2019.
L'EPCI est délégataire des aides à la pierre depuis 2006 avec instruction par 
services de l’État (DAP type 2). 
La direction habitat-foncier confiée à Nathalie CIVELLI compte 15 ETP dont 
notamment 4 collaborateurs de Laurent GOUTHERAUD, responsable du ser-
vice habitat. Deux agents de ce service sont affectés à l'espace habitat conseil.

La stratégie habitat déclinée en plusieurs phases
2015 : permettre l’accès à l’information, rendre l'action lisible... 
Un espace habitat conseil (EHC) a été créé en 2015. Il regroupe les ser-
vices de l’ADIL 71 (2 ETP), de conseillers Espace info énergie (EIE) et de 
services communautaires. L’EHC est Point rénovation Info service (PRIS) Anah 
et plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE)1.
3 500 personnes ont été reçues depuis 2015 avec une fréquentation en 
constante progression (rythme  d'environ 150 personnes par mois depuis 2019).
L’objectif est de mener des actions concrètes et lisibles par les élus et les habi-
tants. Les aides de l’Anah sont complétées par des aides locales à destination 
des ménages moins modestes et des aides pour les ménages hors Anah ont 
été créées. Les aides octroyées aux ménages pour réaliser des travaux contri-
buent indirectement à soutenir l’économie locale. Les communes assurent le 
relais des informations et orientent vers cet espace conseil.  

1 Deux PTRE coexistent dans le département : l'une pilotée par le Grand chalon et l'autre 
par le syndicat mixte du Mâconnais. le financement est assuré jusqu’à fin 2019. Vers un 
SPEE avec des financements croisés de la région Bourgogne-Franche-Comté aux ambitions 
BBC affirmées ? Calibrage à définir.

...et déployer un projet expérimental sur 
les copropriétés.
1 700 copropriétés ont été recensées dont 
80 % sur la ville centre. 50 % des coproprié-
tés comptent moins de 10 lots principaux. 
Cinq copropriétés font l'objet d'un projet 
d'intérêt général (PIG), animé par URBANiS. 
et inscrites dans le dispositif coach copro. 
Deux copropriétés ont d'ores et déjà voté 
des travaux BBC.

+ d'infos  sur cette expérimentation : 
consulter le recueil 2016 ou la fiche d'avril 
2016.

2016 et 2017 : diagnostiquer l’habitat 
individuel...
En interne, un diagnostic a été réalisé sur 
toutes les communes. Celles-ci sont classées 
selon le critère de centralité : existence d’une 
centralité, existence de plusieurs centralités, 
absence de centralité.
Le repérage de la vacance a été effectué via 
l’analyse des fichiers DGFiP (présence de biais 
statistiques notée sur ces données) complétée par 
des visites sur place pour quantifier et qualifier la 
vacance (mobilisable ou non). L’agglomération 
est membre du réseau national des collectivités 
mobilisées contre le logement vacant (RNCLV). 

...rencontrer les élus locaux pour cerner 
leurs besoins et attentes ... 
Les élus locaux des communes de Châtenoy-
le-royal et Saint-Rémy sont ainsi préoccupés 
par le vieillissement de la population dans 
l’habitat pavillonnaire et la concentration de 
profils modestes à très modestes.

...arrêter une stratégie habitat globale.
L’axe 1 de la stratégie habitat arrêtée en 
décembre 2017 porte sur la rénovation des 
maisons individuelles et comporte 3 actions 
avec l’espace habitat conseil, pivot des divers 
dispositifs. Les actions 2 et 3 portent sur des 
expérimentations à mener, respectivement sur 
des lotissements pilotes et la maison sur sous-
sol, à réinventer.

https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/transition-energetique-en-copropriete-recueil-de-points-de-vue-d-acteurs-septembre-2016
https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/transition-energetique-dans-les-coproprietes-pratique-du-grand-chalon-avril-2016
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 COMMENT FAVORISER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE À L'ÉCHELLE D’UN LOTISSEMENT ?
Une expérimentation pour répondre à deux interrogations
Après avoir réalisé un benchmark des expériences menées en France (Seine-
et-Marne et Meuse), deux questionnements ont émergé : 

• a-t-on plus d’impacts quand on cible à cette échelle que sur un 
périmètre plus large d’OPAH ? Si le test est positif, quelles sont les 
modalités à satisfaire pour adapter cette démarche à des quartiers 
d’habitat homogène ?

• l’effet masse génère-t-il une baisse des coûts ?

Trois lotissements retenus
Trois lotissements (un à Châtenoy-le-royal et deux à Saint-Rémy) comportant 
une centaine de maisons chacun (de 90 m² habitables environ) sont ciblés. 
Ils sont marqués par un vieillissement de la population, des profils modestes 
et une certaine atypicité des constructions dont la valeur architecturale appa-
raît discutable pour certains. 
Ces trois lotissements ont en outre une vie sociale développée et comportent 
des espaces extérieurs bien entretenus. Peu de vacance et peu de turn over 
notés. Les maisons se vendent peu cher et sont acquises par de jeunes 
ménages. Mode de chauffage : individuel gaz. 

Chalandonnettes, Phénix et castors avec des structures juridiques différentes 
À Saint-Rémy, 

• le lotissement Voie romaine (106 maisons) constitue un des derniers 
vestiges des Chalandonnettes. C’est une copropriété horizontale de 
terrain avec rétrocession des voiries à la commune. Ces constructions 
réalisées pour une durée limitée à l’origine, avec des matériaux de 
construction de faible qualité (bardage en tôle ondulée), sont toujours 
en service. 

• Le hameau du château (115 maisons type Phénix) ne dispose pas de 
structuration juridique. 

Les 115 maisons du lotissement des Castors à Châtenoy-le-royal ont été 
construites par des gendarmes sur le même modèle mais ne disposent pas 
non plus d’une unité juridique. 

Une démarche en 3 temps avec une levée d'option pour poursuivre
Principe arrêté
Après une réunion publique de lancement - préalable de la démarche de tra-
vaux - des études techniques et socio-économiques ont été menées pendant 
6 mois. Une réunion de restitution a été ensuite organisée avec levée d’op-
tion quant au lancement consécutif d’un dispositif PIG de 3 ans subordonné 
à l’engagement d’un nombre suffisant de propriétaires. Faute de candidats 
en nombre suffisant, le droit commun s’appliquera en lien avec l'EHC. 

Lotissement de la Voie romaine, premier test : PIG déclenché !
Dans ce lotissement (106 maisons), l’information a été diffusée par le syndic 
et un boitage a été effectué invitant à participer à une réunion publique 
organisée en février 2018. La démarche a été exposée en pointant l’objectif 
de rénovation énergétique de ce patrimoine. Invitation a été donnée, à 
la cinquantaine de ménages présents, à se manifester si intéressés par la 
démarche. Consécutivement, pendant 6 mois (février à septembre 2018), 
une étude technique a été conduite avec une approche historique d’analyse 
des plans et prescriptive pour identifier les travaux à réaliser et les modalités 
pour les effectuer. Cette mission a été confiée au CAUE 71 pour veiller égale-
ment à conserver la cohérence architecturale. Deux réunions plénières ont eu 

lieu pour définir les modalités de l’étude tech-
nique rassemblant deux fois 30 personnes. 
Trois séances de thermographies à domicile 
(réunions tupperwatt) ont été organisées - réu-
nissant 8 personnes à chaque fois. Certaines 
maisons sont « dans leur jus », d’autres ont fait 
l’objet de travaux et certaines d’extensions 
qui ont pu modifier l’unité architecturale de 
l’ensemble immobilier. 
Trois ateliers thématiques (isolation, chauf-
fage/ventilation et réaménagement/exten-
sion) ont été organisés en soirée (18 à 20h) 
mobilisant une quinzaine de personnes. 
Parallèlement, URBANiS a été chargé de 
procéder à une enquête socio-économique 
auprès des ménages pour appréhender les 
besoins, apprécier le degré de mobilisation 
et la volonté des particuliers de s’investir 
dans des travaux et calibrer les aides finan-
cières nécessaires.
Les résultats de ces deux études ont été resti-
tués lors d’une réunion publique mi-novembre 
2018 à la cinquantaine de propriétaires pré-
sents. Des outils techniques ont été mis à la dis-
position des occupants (10 fiches techniques). 
Le dispositif PIG leur a été présenté. 
« Les propriétaires occupants ont les cartes 
en mains et eu un mois pour répondre ». 
Seize personnes ont manifesté un intérêt fin 
2018. Le dispositif PIG a été déclenché.
Le fait que le lotissement soit en copropriété 
de sol nécessite - pour procéder aux tra-
vaux d’isolation - de mordre sur les parties 
communes et donc de réunir une assemblée 
générale pour inscrire ce point à l’ordre du 
jour. Le syndicat de copropriété pourrait por-
ter la maitrise d'ouvrage groupée. Le groupe-
ment de commandes est plutôt vécu comme 
une contrainte que comme un avantage.

Résultats à l'automne pour les 2 autres
Dans les deux autres lotissements, la resti-
tution des études est prévue en juin 2019 
avec l’été 2019 accordé aux propriétaires 
pour se positionner. La question d’un véhi-
cule juridique (association) est à traiter.

Équation financière allégée 
grâce aux cofinancement obtenus 
Études

• technique : 5 400 € avec 50 % HT 
pris en charge par l’Anah (à titre 
d'expérimentation)

• socio-économique : 23 882 € avec un 
même taux de subvention obtenu de 
l’Anah.
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AMO PIG (3 ans) : 55 % de co-financements obtenus 
calibré à 160 k€ avec un financement à hauteur de 43k€ par l’Anah et de 
45 k€ par la région, avec un objectif quantitatif fixé de mobilisation de 31 
propriétaires dont un bailleur. 

Enveloppe travaux réservée avec majoration du droit commun
Dans le cadre du PIG, les aides du Grand Chalon bénéficient d'une majo-
ration de 500 €par rapport au dispositif Renov+ de droit commun (jusqu’à 
2 500 € pour les ménages éligibles aux aides de l'Anah et jusqu’à 4 500 
€ pour les ménages hors Anah). En plus de cela, les propriétaires pourront 
mobiliser les aides de la région et du département ainsi que les dispositifs 
de PROCIVIS et d’Action Logement).

Des services locaux fortement mobilisés
Au-delà des collaborateurs du CAUE et d’URBANiS, les équipes de l’EHC 
ont été mobilisées dans le cadre du volet communication de l’expérimenta-
tion ainsi qu’une fraction du temps du responsable habitat (écriture du CCTP 
AMO et des projets de convention PIG, participation aux réunions et assem-
blée générale de la copropriété Voie romaine,…).
Les services urbanisme des villes concernées et de l’agglomération ont éga-
lement été associés pour faciliter  l’instruction ultérieure des dossiers et la 
délivrance des autorisations de travaux individuelles.

COMMENT RÉINVENTER 
LA MAISON SUR SOUS-SOL ?

Objectif : inspirer les accédants potentiels 
plutôt que les aider financièrement
Typiques des constructions des années 
1970 -1980, ces maisons, occupées par 
une population assez âgée, sont connotées 
négativement du fait de la place prépondé-
rante de la voiture et se vendent mal sur le 
marché. Les jeunes ménages, intéressés par 
ces terrains assez grands et très bien situés à 
proximité de centres villes, ne concluent pas 
les ventes car ont du mal à se projeter dans 
ces bâtis qui leur semblent peu adaptables. 
Pour les élus locaux, le risque de paupérisa-
tion est réel.
Plutôt que de créer un dispositif d’aides spé-
cifiques, comment faire pour inspirer, aider 
les accédants potentiels à se projeter dans 
ces maisons requalifiées et signer les ventes ?
Comment faire pour rendre ces biens attrac-
tifs, favoriser les travaux d’adaptation sans 
pour autant constituer des freins ? 

Tester une démarche en 3 étapes
Faire appel à des propriétaires volontaires...
Un appel à candidatures a été lancé en 
novembre 2017 sur les 51 communes 
relayé par divers supports de communica-
tion : articles parus dans la presse locale et 
les journaux communaux, affichage, mobi-
lisation des agences immobilières et des 
notaires locaux.
Les propriétaires ont été invités à préciser 
leurs attentes et présenter leur projet assortis 
de photos et de plans.
Sur les 9 réponses enregistrées à l’issue du 
délai d’un mois imparti, 5 ont été retenues 
présentant des typologies et des localisations 
différentes.

...mobiliser cinq architectes locaux...
Rencontrés à l’occasion des ateliers du PLUI, 
les architectes locaux souhaitent être recon-
nus comme un maillon de la chaine du mar-
ché de l’habitat. 
Une consultation a été menée fin 2017.

    
   

  

CHALON-SUR-SAÔNE
maisOn

5 maisOns
5 architectes

3 BUDGETS04

KIOSK
ARCHITECTES

CHALON-SUR-SAÔNE

   RÉINVENTER
LA MAISON
   SUR SOUS
     SOL

LE GRAND CHALON VOUS ACCOMPAGNE
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DIAGNOSTIC
DU PROJET

CRÉER UNE CONNEXION
DANS TOUTES LES MATIÈRES

OPTIMISER l’extension et le sous-sol
INTIMISER la maison

GAGNER en lumière et volume

Beaucoup de travaux ont déjà été réalisés : isolation de
l'extension, utilisation du sous-sol, nouvelle salle de bains.

Le sous-sol existant est déjà bien utilisé�pour des
fonctions «�non habitables�» puisqu'il fait

2,10 m : cave, atelier, buanderie, dépôt et garage.
La partie basse de l’extension quant à elle sert de

hall d’entrée, de bureau avec un WC et donne accès
à l’escalier principal.

La partie vie est située à l’étage, avec trois chambres,
deux salles de bains, un grand séjour situé dans

l’extension, une toute petite cuisine et un salon TV.
Le comble est utilisé comme coin lecture.

En visitant on remarque :
• le manque de fluidité dans la répartition des espaces

• que l'accès au garage vers le  jardin est difficile
d'où de nombreuses dépendances sur le terrain
• le manque d'intimité par rapport au voisinage

• la mauvaise ventilation

À NOTER�:  le terrain est en pente et la maison est
orientée sur la rue : le jardin est au nord sans accès

direct et sans intimité.

    

   

  

   
         

    
     

       
        

      
       

         
       

       
      
       

     
        

       
        

    

  
            
         

  
     
       
   

  
        

      
           

         

    

 

BIEN RÉUSSIR
SON PROJET
DE RÉNOVATION

Dans tout projet de rénovation, l’accompagnement de professionnels
compétents (architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études)
est utile pour définir un projet adapté à vos besoins
et à vos capacités financières. 

Bien chi�rer tous les travaux 
Les budgets présentés dans ce document (20 000, 50 000 et
100 000 €) ne concernent que les travaux (non les études
architecturales ou techniques). Dans certaines situations, des travaux
annexes peuvent être nécessaires voire obligatoires, comme le
désamiantage, le changement du système de chauffage ou la mise
aux normes du système électrique. 

Respecter les règles d’urbanisme 
Il est vivement conseillé de contacter votre mairie, en amont
de votre projet, pour vérifier : 
• Sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur 
• Si votre maison est vulnérable par rapport aux risques
d'inondations et d'écoulement.

Mobiliser des aides �nancières 
De nombreuses catégories de travaux (rénovation énergétique, adaptation
à la perte d’autonomie, réhabilitation) bénéficient d’aides financières en 
fonction de différents critères. Pour vérifier votre éligibilité, contactez 
l’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon. 

Retrouvez les études complètes
des 5 maisons sur :
www.legrandchalon.fr/habitat/aides à la rénovation

Pour plus d’infos : 
ESPACE HABITAT CONSEIL DU GRAND CHALON 
7 rue Maugey - 71100 Chalon-sur-Saône 
T. 03 58 09 20 45  
habitatconseil@legrandchalon.fr
Du mardi au vendredi de 9h-12h30 / 13h30-17h30

CHAQUE ÉTUDE PEUT PRENDRE
ENTRE 3 SEMAINES ET 3 MOIS
SELON LE BUDGET, LA MAISON
ET LE TYPE DE TRAVAUX

OBJECTIFS

QUALITÉ DE L'AIR

CONFORT  THERMIQUE

ESPACE 

LUMINOSITÉ

FONCTIONNALITÉ
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cHALON
maisOn

CONSTAT
Le territoire du Grand Chalon compte actuellement
un grand nombre de maisons sur sous-sol,
typique de l’habitat pavillonnaire des années 70.

Avec un sous-sol semi-enterré ou non, aménagé
ou non, ce type de maison peut présenter quelques
contraintes : présence d’escaliers, manque de
luminosité, déperditions énergétiques et
difficultés à la vente.

Pourtant, ces maisons possèdent un réel potentiel
et de vrais atouts grâce à de beaux volumes et
des surfaces importantes, une localisation
souvent privilégiée et des vastes terrains arborés.

En lançant l’expérimentation
"Réinventer la maison sur sous-sol"
le Grand Chalon souhaite valoriser ces maisons
et inciter les Grands Chalonnais à réaliser des
travaux d’économie d’énergie. Cinq architectes
ont été sélectionnés pour réfléchir sur les
aménagements et les travaux de 5 maisons
sur sous-sols qui permettraient de donner
une nouvelle attractivité à ces habitations.

Cette fiche présente l’une des maisons sélectionnées
et l’aménagement proposé par un architecte,
selon trois budgets de travaux différents.

Etudes réalisées
en collaborations avec :

OUDOT INGENIERIE
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Réinventer la maison sur sous-sol : extrait  d'une plaquette réalisée par le Grand Chalon
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Résumé de la commande : 
• individuellement, formuler 3 scénarios de travaux  correspondant à trois 

niveaux de budget possibles (20 k€, 50k€ et 100 k€) pour donner à voir 
les évolutions possibles d’une des cinq maisons 

• collectivement, en lien avec un graphiste, concevoir une trame de 
support communicant pour harmoniser les propositions.

Trois séances de travail ont ainsi été nécessaires pour valider le format com-
mun aux 5 études de cas.
Équation financière : 45 k€ dont 12 k€ de subvention de la région soit un 
coût net de 33 k€.



  

GIVRY
maisOn

5 maisOns
5 architectes

3 BUDGETS02

AGENCE
Thibaut Maugard

ATELIER D'ARCHITECTURE

SENNECEY-LE-GRAND

   RÉINVENTER
LA MAISON
   SUR SOUS
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LE GRAND CHALON VOUS ACCOMPAGNE

   
     

    

    

    

     

   

      

    

 

  
 

  
 

  
    

  

  

   

     

DIAGNOSTIC
DU PROJET
UNE MAISON SUR SOUS-SOL

AVEC DE GRANDES POTENTIALITÉS
Située sur la commune de Givry dans le lotissement des Chenèvres,

la construction de la maison date des années 80.
Elle est située en partie haute du lotissement et bénéficie

d’une belle vue sur les coteaux du vignoble de Givry.
Cette habitation bénéficie d’un beau parc arboré.

La maison évolue sur deux niveaux, un sous-sol semi-enterré
et un étage. Les combles ont été aménagés pour accueillir

deux chambres supplémentaires.
La surface de la maison est d’environ 166 m2.
Un talus artificiel a été aménagé en façade Est

avec un cheminement extérieur permettant d’accéder à l’étage.
Le sous-sol est composé d’une entrée, d’une buanderie,

d’une chaufferie, d’une cave et d’un garage.
Ce niveau est faiblement éclairé. Le premier constat est que

cette butte de terre pénalise fortement l’aménagement intérieur.

L’étage est accessible par une terrasse extérieure,
l’entrée principale de l’habitation se situe à l’étage.

Ce niveau est le coeur de l’habitation. Un salon et
une salle à manger sont situés en façade Sud / Est.

Une grande baie vitrée donne accès à la terrasse.
Une circulation centrale permet de desservir la cuisine et

la partie nuit avec deux chambres, une salle de bain
et un sanitaire. Un escalier « encloisonné » permet de desservir

les différents niveaux.

   

BIEN RÉUSSIR
SON PROJET
DE RÉNOVATION

Dans tout projet de rénovation, l’accompagnement de professionnels
compétents (architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études)
est utile pour définir un projet adapté à vos besoins
et à vos capacités financières. 

Bien chi�rer tous les travaux 
Les budgets présentés dans ce document (20 000, 50 000 et
100 000 €) ne concernent que les travaux (non les études
architecturales ou techniques). Dans certaines situations, des travaux
annexes peuvent être nécessaires voire obligatoires, comme le
désamiantage, le changement du système de chauffage ou la mise
aux normes du système électrique. 

Respecter les règles d’urbanisme 
Il est vivement conseillé de contacter votre mairie, en amont
de votre projet, pour vérifier : 
• Sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur 
• Si votre maison est vulnérable par rapport aux risques
d'inondations et d'écoulement. 

Mobiliser des aides �nancières 
De nombreuses catégories de travaux (rénovation énergétique, adaptation
à la perte d’autonomie, réhabilitation) bénéficient d’aides financières en 
fonction de différents critères. Pour vérifier votre éligibilité, contactez 
l’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon. 

Retrouvez les études complètes
des 5 maisons sur :
www.legrandchalon.fr/habitat/aides à la rénovation

Pour plus d’infos : 
ESPACE HABITAT CONSEIL DU GRAND CHALON 
7 rue Maugey - 71100 Chalon-sur-Saône 
T. 03 58 09 20 45  
habitatconseil@legrandchalon.fr
Du mardi au vendredi de 9h-12h30 / 13h30-17h30

CHAQUE ÉTUDE PEUT PRENDRE
ENTRE 3 SEMAINES ET 3 MOIS
SELON LE BUDGET, LA MAISON
ET LE TYPE DE TRAVAUX

     
  

      
      

       
      

     
      
     

     
      

      
     

     
     

     
      

    

  
     
            
            
           

  
     
      
       
      
             

  
         

      
        
        

    
   
   
      
            

   
    
         
     
              
               
    
             

   
       
        
     
     

     
   

      
      
        

     
     

    
        

   
      

     
    

     
     

     
   

     
     

       
       

    
      

      
     

     
      

      
    

      
   

       
      

     
   

   

 
  

 

 
    
            
        
          
     
              

    
     
          
           
         
      
           

  
        
        
        
       

    

  

 
      

OBJECTIFS

MODIFIER LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

INVESTIR LE REZ-DE-JARDIN

DÉPLACER LES USAGES

AMÉLIORER LE CONFORT THERMIQUE D’ÉTÉ

RELIER LES NIVEAUX

GIVRY
maisOn

CONSTAT
Le territoire du Grand Chalon compte actuellement
un grand nombre de maisons sur sous-sol,
typique de l’habitat pavillonnaire des années 70.

Avec un sous-sol semi-enterré ou non, aménagé
ou non, ce type de maison peut présenter quelques
contraintes : présence d’escaliers, manque de
luminosité, déperditions énergétiques et
difficultés à la vente.

Pourtant, ces maisons possèdent un réel potentiel
et de vrais atouts grâce à de beaux volumes et
des surfaces importantes, une localisation
souvent privilégiée et des vastes terrains arborés.

En lançant l’expérimentation
"Réinventer la maison sur sous-sol"
le Grand Chalon souhaite valoriser ces maisons
et inciter les Grands Chalonnais à réaliser des
travaux d’économie d’énergie. Cinq architectes
ont été sélectionnés pour réfléchir sur les
aménagements et les travaux de 5 maisons
sur sous-sols qui permettraient de donner
une nouvelle attractivité à ces habitations.

Cette fiche présente l’une des maisons sélectionnées
et l’aménagement proposé par un architecte,
selon trois budgets de travaux différents.

Etudes réalisées
en collaborations avec :

ME2CO ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION
PROJELEC BUREAU D'ÉTUDE FLUIDES
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... 3. Restituer les études de cas, 
communiquer
Une conférence a été organisée pour pré-
senter les résultats de ces 5 études. 80 per-
sonnes y ont participé dont des artisans.
Un article est paru dans le Moniteur du 15 
février 2019.
Les cinq documents sont disponibles sur les 
sites web de l’intercommunalité et du CAUE 
71 ainsi que dans les communes. Ces outils 
d’aide à la réflexion ont également été adres-
sés aux notaires et agences immobilières.
Mi-2019, un projet de travaux pour 50 k€ 
est en cours.

Réinventer la maison sur sous-sol : extrait  d'une plaquette réalisée par le Grand Chalon

https://www.lemoniteur.fr/article/des-aides-et-idees-pour-repenser-les-maisons.2021095

