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La mixité des produits de logements
Une réflexion programmatique a été menée sur ce nouveau quartier des Bourrelles à la
fois sur le plan social et sur le plan fonctionnel en favorisant le « Vivre ensemble » :
- par le mélange de l'accession et du locatif, des typologies de logements du studio au 4
pièces, accueillant ainsi toutes les configurations familiales et différentes générations,
- par la création d’espaces communs, de lieux de rencontre et d'échanges dans un site
préservé,
- par la création de logements à forte valeur d'usage et d'appropriation par des unités
de voisinage à taille humaine (de 8 à 16 logements par bâtiment identifié, isolé ou
regroupé par deux).
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Une attention particulière a été également portée sur l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite sur l’ensemble du site, partout sans ségrégation ou complexité. Des
articulations d'espaces permettent de réduire le pendage naturel du terrain de 10 à 4 %.
Depuis ces cheminements, la liaison des parkings en sous-sol aux logements se fait par
des ascenseurs à proximité des entrées.
Sur le programme locatif social, Immobilière Méditerranée souhaite mettre en place un
système de colocation intergénérationnelle et permettre des colocations entre des
étudiants et des jeunes actifs.
Des espaces extérieurs sont créés afin de favoriser les espaces partagés et les
échanges entre les habitants : potagers partagés, salles communes, placettes, agora.

Afin d’offrir une mixité des types de logements sur ce nouveau quartier, le projet prévoit
3 types de logements :

-

L’accession PSLA : 64 logements

L'accession à la propriété PSLA sera développée par la SCCV » Les Bourrelles 1715 »
sur l'îlot B. La SCCV assurera le financement de cette opération sur ses fonds propres
complété par un crédit d'accompagnement.
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La SCCV s’engage à vendre ces logements au prix de 2 997 € le m² habitable TTC et
de se conformer aux critères d’éligibilité de la CASA. En outre, indissociable des
logements, il sera cédé deux places de parkings en infrastructure pour chaque
logement vendu incluses dans le prix de vente ci-avant.
Au regard de ces tarifs inférieurs au prix du marché libre, il sera mise en place un
dispositif anti-spéculatif.

Les conditions du PSLA:
Le PSLA, prêt social location accession, se base sur le mécanisme de locationaccession et permet à des ménages à revenus modestes d’acquérir le logement qu’ils
occupent avec un statut de locataire. Les opérations réalisées dans le cadre de ce
dispositif comportent deux phases.
Au cours de la première phase du PSLA, l’accédant qui occupe le logement acquitte
une redevance composée d’une indemnité d’occupation et d’une épargne (la “part
acquisitive”). Il est responsable de l’entretien de son logement et, en cas de copropriété,
il a la qualité de propriétaire et participe aux délibérations de la copropriété.
À l’issue de cette première phase du PSLA, dont la durée peut être variable (de 1 à 4
ans), le ménage a la possibilité d’opter pour le statut d’accédant à la propriété.
L’épargne constituée lors de la phase locative participe à son apport personnel.
Pour financer son projet, l’accédant peut bénéficier du prêt social location-accession
(PSLA), qui peut se cumuler avec un PTZ+ sous certaines conditions.
Montant maximum des ressources des acquéreurs en PSLA : assiette applicable au 1er
janvier 2016

-

Catégorie de ménages

Zone A en euros

1

31 388

2

43 942

3

50220

4

57 125

5

65 161

L’accession à prix maîtrisé : 101 logements

L'accession à la propriété à prix maîtrisé sera développée par Immobilière Méditerranée
(47 logements) et par FDI (54 logements).
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Les opérateurs s’engagent à vendre ses logements au prix de 3.789 € le m² habitable
TTC. En outre, indissociable des logements, il sera cédé deux places de parkings en
infrastructure pour chaque logement vendu incluses dans le prix de vente ci-avant.
Les conditions de l’accession à prix maîtrisé :
L’accession sociale à la propriété sera réservée uniquement à des acquéreurs qui
destinent le logement à leur occupation personnelle, donc en résidence principale dans
les conditions de plafonnement de prix de vente et de montant de ressources définis ciaprès.
L’Article 1er du décret n°2004-1275 du 26 novembre 2004 précise la destination des
logements produits en accession sociale à la propriété.

Il sera stipulé dans l’acte d’acquisition, l’obligation à la charge de l’acquéreur d’occuper
le bien pendant 15 ans le logement acquis en résidence principale (délai courant à
partir de la date d’achèvement de l’immeuble).
Cette clause s’imposera aux acquéreurs successifs, ce qui nécessitera sa publication
au fichier immobilier du bureau des hypothèques.
Montant maximum des ressources des acquéreurs en accession – plafond du LI
accession : assiette applicable au 1er janvier 2016

-

Catégorie de ménages

Zone A en euros

1

41 062

2

61 369

3

73 771

4

88 363

5

10 606

Le logement locatif social : 75 logements LLS
Le projet prévoit tous les types de financement du logement social sur le site :
11 logements PLS, 15%
45 logements PLUS 55%
19 logements PLAI 30%

-

Lots à bâtir : 10 lots
Il a également été prévu de vendre des lots à bâtir afin de favoriser l’accession à
la propriété en maison individuelle. Chaque lot sera vendu à 165 000 euros TTC
sur la base de 10 lots.
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La desserte du projet
Pour les véhicules, deux accès sont prévus. Ceux-ci ont été étudiés en étroite
collaboration avec le Pôle Risques de la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer au titre du PPRIF et par le Conseil Départemental. Ils ont été validés par ces
deux autorités.
L’accès au programme à partir de la Route Départementale 4 comprend une entrée et
une sortie.
Les véhicules venant de Valbonne Village devront emprunter un tourne à gauche pour
accèder au programme. Ceux venant de Biot pourront entrer directement.
L’accès existant au Chemin du 1715 Route de Biot est par la même occasion séurisé.
Concernant la sortie, celle-ci sera double et il sera donc possible de se diriger soit vers
Valbonne Village soit vers Biot en empruntant une voie de stockage.
Un autre accès au programme est prévu au niveau du Chemin de Villebruc avec une
entrée et une sortie sur ce même chemin.
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Les autres modes de déplacements ( doux et transports en commun) sont assurés. Des
trottoirs seront créés afin de compléter l’offre existante. La passerelle piétonne
permettra de rejoindre le secteur de l’Ile Verte en toute sécurité. Une connexion mode
doux en empruntant la piste DFCI est en cours de réfexion par la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis dans le cadre du projet de Plan Vélos. La CASA
travaille actuellement sur un projet en destination des actifs pour permettre d’utiliser les
pistes DFCI pour un usage de pistes cyclables en vue de développer les accès sur la
technopole. Par ailleurs, un projet de trottoir est programmé avec le Département à
horizon 2019 après la livraison des logements depuis le lycée jusqu’au stade Chabert.
Des places de co-voiturage sont prévues dans le programme et permettront d’assurer
un co-voiturage dynamique. Par exemple des actifs du programme pourront se
regrouper et se rendre sur leur lieu de travail en utilisant un seul véhicule créant par la
même occasion du lien social.
Deux arrêts de bus sont situés à proximité du programme. Un est situé dans l’enceinte
même du Lycée Simone Veil. L’autre est situé de l’autre côté du rond point du Lycée.
Le projet est donc bien connecté aux arrêts des transports en commun existants.
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La démarche BDM
L'opération répond à la démarche environnementale Bâtiment Durable
Méditerranéen (BDM) qui fixe des objectifs clairs et communs de la conception à la
réalisation et permet de valoriser le travail d'intelligence architecturale déjà en
place. Il s'agit d'une démarche partagée par l'équipe et riche des retours
d'expériences du réseau. Une analyse de la démarche environnementale de
l'esquisse à 2 ans après la livraison permettra d’assurer un fonctionnement
optimum.

Le niveau Argent est acquis et le niveau Or est visé.
Les enjeux environnementaux de l'opération
thématiques de la démarche BDM comme suit :



sont

déclinés

sur

plusieurs

Territoire et site

Un projet qui intègre des espaces de vie partagés : jardins, salle commune,
circulations,... Une réelle mixité sociale et fonctionnelle.
Favoriser les modes de transport doux.
Un bâti qui permet d'atteindre un Bbio -30%.
Un projet qui respecte le site naturel (topographie, végétation, gestion de l'eau).



Matéri au x

Un projet favorisant l'utilisation d'éco matériaux tel que des isolants Bio-sourcés.
Mise en œuvre de toiture végétalisée. Utilisation du bois dans le second œuvre.
Utilisation de revêtements sains.


En erg i e

Des systèmes qui offrent un niveau de performance globale RT 2012-30% avec un
bâtiment atteignant le niveau BEPOS (Bâtiment à énergie positive).
Mise en place de panneaux solaires photovoltaïques.



Eau

Equipements hydro-économes mis en œuvre.
Gestion des pollutions sur site.
Récupération des eaux pluviales pour l'arrosage des jardins partagés
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Confort et santé

Simulation thermique dynamique démontrant que le confort des usagers est atteint
pour l'opération. Protection solaires mis en œuvre permettant de gérer les apports
solaires.
Ventilation naturelle des logements.


Social et Economie

Favoriser l'intégration de la conception à la réalisation.
Diversification des logements et création de lieux de vie (locaux communs, agora)
Le projet comporte des dispositifs communs favorisant le vivre ensemble et
l'intergénérationnel.



Gestion de projet

Entretien et maintenance intégré dès la conception de l'opération.
Démarche environnementale dès la phase programmation de l'opération.
Charte chantier à faibles nuisances mis en œuvre sur la phase construction.

La démarche ECOQUARTIER

L'opération permet de répondre à plusieurs points de la démarche Eco-quartier au
travers de la conception et les choix d'aménagement, d'équipements et matériaux
mis en œuvre.
Prise en compte des pratiques des usagers et des contraintes des gestionnaires
dans les choix de conception.
Mise en œuvre d'une forte mixité sociale.
Assurer un cadre de vie sain et sûr au travers de la mise en œuvre de voies douce
protégées et éclairées.
Le projet d'aménagement permet d'ouvrir l'opération aux quartiers riverains et aux
commerces. Conservation d'un espace vert important avec la création de jardins
partagés équipés de composteur.
Récupération des eaux pluviales pour l'arrosage des jardins partagés et mise en
œuvre de panneaux solaires photovoltaïques.
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