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        Ce document est réalisé dans le but de présenter par l'écrit et
par le dessin le projet d'ÉCO LOGIS des Tourailles.

        Ce projet a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme opérationel
(N° CU 61007 20 F0 178) retourné défavorablement par les
services instructeurs d'urbanisme de la communauté
d'agglomération de Flers.
Voici l'extrait de notification défavorable : “Considérant qu’aux
termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, qui dispose
qu’en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale les
constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties
urbanisées de la commune, Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier que le terrain d’assiette se situe dans un compartiment
naturel et agricole, éloigné de 1 km du bourg de la commune et où
l’habitat est très dispersé ; que dans ces conditions, le projet ne
peut être considéré comme situé au sein des parties actuellement
urbanisées de la commune"

        En effet, il s'agit de construire un petit bâtiment d'environ 20
m² pour le Coliving El Capitan. Ce nouveau bâtiment éco-construit
servira de complément à l’espace existant afin d’y accueillir des
activités collectives menées par les membres de l’association et les
citoyens du territoire. La parcelle se trouve en zone agricole et il
n'est pas autorisé de construire autre chose qu'un bâtiment de
cette destination, d'où le retour défavorable sur le certificat
d'urbanisme opérationnel.

        L'objet de l'exposé qui va suivre est de présenter ce projet de
manière à envisager avec les services instructeurs et préfectoraux
une éventuelle dérogation au Réglement National d'Urbanisme.
        Nous pensons en effet que le projet, dans son architecture, sa
mise en œuvre et sa destination peut servir l'interêt du
développement du territoire et entrer en cohérence avec le site qui
l'acceuillerait même s'il n'est pas à destination agricole.

        Le projet est porté par le Coliving El Capitan, qui fait partie
d'une démarche plus globale : Territoires en Commun, lancée sur
le Pays du Bocage ornais, ainsi que par l'agence d'architecture et
de scénographie KOYA installée à Pantin (93) et La Lande de
Lougé (61). De nombreux autres acteurs du territoire
accompagnent la dynamique pour apporter leur soutien technique
et pratique ; des voisins, des artisans, ainsi que des étudiants de
Science Po Rennes, du campus de Caen.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
ORNE

Commune :
ATHIS-VAL DE ROUVRE

Section : B
Feuille : 489 B 01

Échelle d'origine : 1/2500
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 09/05/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PTGC POLE TOPOGRAPHIQUE
ET DE GESTION CADASTRALE 12 RUE DE L
ENTREPOT 61200
61200 ARGENTAN
tél. 02.33.12.26.82 -fax
cdif.argentan@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics
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Photographies aérienne du site - Le projet (environ 20 m²) pourrait prendre place dans ce petit champ, à
proximité de la construction existante pour laisser le reste de l'espace praticable pour la seule activité agricole
recensée, le paturage de chevaux.

- Le site du projet

       Le site du projet précédemment présenté sous la forme de carte est photographié
ci-contre, il s'agit d'un ancien parking utilisé par le passé par l'entreprise agricole
Gauquelin. Cette surface n'a aucune capacité agricole car la couche de terre ne
dépasse par 5 cm au-dessus du remblais utilisé à l'époque pour réaliser le parking.

        Le projet pourrait prendre place à côté des deux bâtiments visible sur la photos
du haut ci-contre de manière à laisser tout le reste du terrain vierge et se rapprocher
des autres constructions pour renforcer l'effet de "hameau" du site.

Plan schématique d'implantation du bâtiment par rapport aux édifices existants. 1/500e
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NOTES D'INTENTION - PRÉSENTATION DU PROJET

- Génèse du projet et présentation des acteurs

        Le projet d'éco-logis est né d'une réflexion menée dans le cadre de la démarche Territoires en
Commun (www.territoires.co) avec pour objectif d'interroger notre façon d'habiter un territoire et de
s'y loger. La première phase de cette réflexion consiste à étudier les approches de construction
pouvant être envisagées en réponse à trois critères : utilisation de matériaux majoritairement
locaux (~50 km), coût global accessible (construction de 30 m2 pour moins de 10 000€) et
performance énergétique élevée (sur l'ensemble de cycle de vie du bâtiment). Le projet est porté
par des membres de Territoires en Commun, des étudiants de Sciences po Rennes, des habitants
du territoire et des architectes. L'expérimentation est hébergée physiquement et juridiquement par
l'association El Capitan (tiers-lieux normand).

- La dynamique El Capitan
        El Capitan est un espace dit "tiers-lieu", en avril 2018, dans le village des Tourailles (Orne).
Cette maison accueille pour quelques jours des personnes qui  souhaitent travailler, se ressourcer
ou découvrir un territoire. Ce lieu est également une passerelle entre la ville et la campagne. Ceux
qui passent par El Capitan rencontrent des gens, découvrent des dynamiques, créent des liens…
Tout cela peut laisser de petites graines dans leur tête et une certaine attache au territoire.
C'est un lieu ouvert à toutes personnes du coin...On peut y tester des ateliers, contribuer à des
projets lancés (jardin communautaire, projet d'habitat en éco-construction, etc) ou tout simplement
venir prendre un café !

        El Capitan  fait partie d'une démarche plus globale : Territoires en Commun, lancée sur le
Pays du Bocage ornais .

- La participation de Science PO
          Un groupe d'étudiants du Campus des Transitions de Sciences Po Rennes basé à Caen, a
réalisé, parallèlement à la conception du bâtiment, un "module projet", activité pédagogique
consistant en la réalisation d’une mission commandée par l'association El Capitan. Trois étudiants
de première année de master, et trois étudiants de deuxième année de licence ont réalisé un
travail d'échanges et de recherches autour de la thématique de l'éco-construction, et plus
généralement autour de l'habitat. Une attention particulière a été portée sur la compilation
d'imaginaires collectifs et individuels induits par les constructions. L'aboutissement de ce travail, un
recueil sous forme de magazine, sonde les rêves des citoyens du bocage ornais autour de leurs
lieux de vie, de l'environnement qui les entoure, et plus encore des modes de vie qui les animent.
Parfois concrétisés, ces rêves sont autant de fenêtres ouvertes vers de nouvelles façons de penser
nos façons d'habiter et de vivre en harmonie avec l'environnement. Sous forme de dessins, de
lettres, d'interviews ou encore d'histoires, ces imaginaires se sont exprimés lors des divers ateliers
organisés pendant ces neuf mois par les étudiants. À travers ces témoignages, les étudiants
souhaitaient étendre les imaginaires autour de l'habitat porteur de valeurs écologiques, générateur
de lien social, vecteur de créativité et d'épanouissement.

- La participation d'acteurs locaux investits
        La dynamique du lieu regroupe un grand nombre d'acteurs investits sur le territoire. L'objectif
du projet est de co-concevoir et co-construire ce bâtiment sur le schéma d'un chantier participatif.
Ce chantier sera encadré par différents professionnels du bâtiments, entrepreneux, artisans ou
architectes.

- La présence d'architectes
        L'agence d'architecture et de scénographie KOYA s'investit dans le projet. Installée à Pantin
(93) et à La Lande de Lougé (61) l'agence travaille depuis 5 ans sur le territoire ornais et
argentanais en particulier à la réhabilitation de bâtiments publics ou privés. L'agence adopte une
démarche respectueuse de l'environnement et tente autant que possible d'investir dans les projets
la maîtrise d'usage et de faire de la pédagogie autour du projet d'architecture.
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NOTES D'INTENTION - PRÉSENTATION DU PROJET

- Objectifs du projet

- Analogie d'un habitat vernaculaire typique de la région
        Construire écologique rime souvent avec construire local.
        L'utilisation de matériaux majoritairement locaux nous amène naturellement à
intérroger et étudier l'architecture vernaculaire du bocage ornais. La région dite de la
Suisse Normande est particulièrement intéressante à ce sujet. Les champs de la
région, surtout lorsqu'ils sont exploités en pâturages, sont souvent pourvus de vieux
bâtiments isolés qui sont des exemples saisissant d'architecture vernaculaire.
Ces bâtiments souvent en pierre de granit, en terre sous différentes formes et mises
en œuvre, en bois et dont les couvertures sont principalement réalisées en tuiles
plâtes de terre cuite sont des sources de réflexion très inspirantes dans le cadre du
présent projet. Il nous semble qu'il est possible aujourd'hui à moindre coût de
concevoir un bâtiment contemporain avec ces matériaux, des fondations à la
couverture. Cette démarche a plusieurs moteurs : Construire local, à moindre coût, de
manière écologique et pédagogique.

- Vers une architecture écologique et réversible
        Si l'analogie à l'architecture vernaculaire locale peut être poussée assez loin, il ne
s'agit pas pour autant de réaliser un pastiche. Il s'agit au contraire de dessiner et
construire un bâtiment qui s'inspire de l'architecture vernaculaire et de ses qualités
intrinsèques tout en l'adaptant à une construction contemporaine. Le projet pourra
donc emprunter à l'architecture vernaculaire ses matérialités et leurs qualités
bioclimatiques et thermiques et les associer aux recherches plus contemporaines sur
l'architecture écologique et les méthodes de conception d'un bâtiment passif par
exemple.
        Pour cela, l'implantation de la construction et son exposition seront
particulièrement étudiés de manière à profiter au maximum de l'énergie solaire.
        Par ailleurs, Il s'agirait de concevoir une architecture qui soit aussi réversible.
L'objectif est bien de construire un bâtiment pérenne et non éphémère mais s'il devait
être amené à disparaitre un jour, son retrait aurait une empreinte nulle sur le terrain. Le
système de fondation qui sera la seule partie de la construction liée au sol puisque le
reste de la construction sera sur pilotis. Ainsi, ces fondations seront pensées de
manières à n'avoir aucun impact sur le terrain lorsqu'elle seront retirées, si elles le sont
un jour. A ce stade, nous envisageons des fondation sen pierres de granits ou des
micro pieux visées. Le granit ayant notre préférence, car présent sur site, et plus
vernaculaire.

- Vers une pédagogie de l'auto-construction
        La création de se bâtiment se ferait sous la forme d'un chantier participatif.
        A terme, l’ambition de cette démarche est de favoriser la construction de
démonstrateurs à travers le Pays du Bocage en vue de promouvoir l’éco-construction.
Les bâtiments construits devront répondre à trois critères clefs :un sourcing local des
matériaux, un impact environnemental minimal sur l’ensemble de cycle de vie du
bâtiment et des méthodes de construction accessibles au plus grand nombre
(techniquement et financièrement). Ces bâtiments témoigneront de la possibilité
d’habiter confortablement dans une maison éco-construite et co-construite. Ainsi, de
nouveaux imaginaires pourront émerger et des initiatives similaires pourront se
multiplier. Le premier chantier pilote lancé sur le terrain du coliving s’ancre donc dans
une stratégie long-terme de développement et de promotion de l’éco-construction à
travers le bocage ornais.
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CONCLUSION

         Tout d'abord merci de l'intérêt que vous avez pu porter à ce dossier.

         Nous avons conscience que cette demande de réévaluation du projet est un peu
singulière et nous tenions évidemment à préciser qu'il s'agit d'une demande unique,
portant sur un projet spécifique qui n'a pas vocation à s'étendre au delà du cadre d'El
Capitan.

        Si nous nous permettons de vous solliciter c'est parce que nous pensons que le
projet sur lequel nous nous investissons ne sera pas contre nature avec son
environnement même s'il contredit le règlement national d'urbanisme dans les faits.

        Si ce projet d'éco-construction participative résonne dans notre imaginaire, c'est
parce que collectivement et indépendemment, nous cherchons des nouvelles façons
d'habiter et de travailler de manière plus respectueuse de l'environnement.

       Ce petit projet se présente comme un manifeste que nous construisons ensemble.
Son architecture, qui n'est pas encore définie mais dont les principes généraux sont
écrits, n'est pas révolutionnaire. Cependant, par sa simplicité elle permet d'allier
pédagogie de l'éco et auto construction, faibles coûts de mise en œuvre et
réversabilité de l'architecture.
       Le but est bel est bien de construire un bâtiment inspiré de l'architecture
vernaculaire bocagaire de la vallée de la Rouvre modernisée par les techniques et les
études modernes de conception d'ouvrage bio-climatiques. Si la construction devait
être démolie, déplacée, réutilisée, elle laisserait un impact sur le sol absolument nul et
c'est là un des objetifs principaux du projet.

      La construction de ce projet était initiallement prévue à l'été 2021. Les diffcultés
rencontrées suite aux demandes de certificat d'urbanisme opérationnel qui ont conduit
à la création du présent dossier nous obligent à réenvisager ce chantier plus tard dans
l'année voir l'année prochaine. Ce n'est pas un problème. La mise en place d'un projet
comme celui-ci ne peut pas se faire dans la hâte et la précipitation. Cela ne peut pas
aller de paire avec un besoin urgent. Le seul besoin est celui de concevoir
collectivement des manières alternatives de construire en 2021 et se rassembler
autour d'un projet. Si celui-ci doit être considérablement repporté, ce n'est pas grave.
Le temps prolongé de conception peut s'avérer bénéfique à la définition de cette cet
éco-logis.

       Si le projet devait rester à l'état de papier, nous en serions tous désolés et deçus
mais le tiers lieu El Capitan et la dynamique Territoire en Commun sauront se
réograniser autrement. L'objectif est déjà rempli pour moitié puisqu'une dynamique est
née et elle a nourri des imaginaires qui seront à leur tour mis au profit d'autre projets.

        Si cette démarche écrite devait s'accompagner d'une présentation orale nous
serions heureux de venir vous rencontrer.

        Dans l'attente et l'espoir néanmoins d'un retour favorable de votre part, veuillez
recevoir nos plus sincères salutations.

        L'équipe de Territoire en Commun et d'El Capitan accompagnée par l'agence
d'architecture et de scnographie KOYA et Science Po Rennes, campus Caen.
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