
     
        
       

   
             
              

             

              
         

   
           

    
       
               

          
           

                
                    

                 
                  

            
    

APPEL À CANDIDATURES

   UNE DÉMARCHE INÉDITE 
DU GRAND CHALON

        RÉINVENTER
LA MAISON 
     SUR SOUS-SOL

Date de dépôt des candidatures 
30 avril 2018

Dossiers à envoyer à l’adresse suivante :

ESPACE HABITAT CONSEIL DU GRAND CHALON
7, RUE GEORGES MAUGEY
QUARTIER SAINT-COSME

71 100 CHALON SUR SAÔNE 

habitatconseil@legrandchalon.fr
03 58 09 20 45 

       

       
      

        
      

       
     

  
 

           
         

        
         

        

        
               

      
           
             

    
           
     

           
       
    

  
            

           
            

    
        



QUI PEUT RÉPONDRE ?  
Les propriétaires de maisons sur sous-sol construites avant 1990
sur le territoire du  Grand Chalon. 

UNE DÉMARCHE INÉDITE 
Pour donner une seconde jeunesse à ces « maisons sur sous-sol», le Grand Chalon
lance un dé" à 5 architectes du territoire : ils devront ré#échir aux aménagements possibles
de 5 types de maisons sur sous-sol a!n de leur donner une nouvelle attractivité.

Les études de cas serviront de support à la réalisation de !ches techniques qui pourront
aider les propriétaires ou futurs acquéreurs à réaménager leur maison.

UNE ÉTUDE ARCHITECTURALE GRATUITE
A"n de mener cette expérimentation, le Grand Chalon souhaite sélectionner 5 maisons
sur sous-sol pour : 
• Faire l’objet d’une étude architecturale  
• Servir de support à la réalisation de !ches techniques et de documents de communication 

Les lauréats se verront remettre un dossier complet de l’étude architecturale,
dont le coût est pris en charge par le Grand Chalon. 

          Cette phase d’appel à candidatures prendra e%et
          le 15 mars 2018 et se terminera le 30 avril 2018.

A noter : L’appel à candidatures ne concerne que la réalisation d’une étude architecturale. Aucune obligation n’est faite
aux propriétaires, d’engager les travaux de rénovation à son issue sachant que leurs �nancements resteraient à leur charge. 
Toutefois, des aides à la rénovation énergétique peuvent être mobilisées selon certains critères
(renseignements à l’Espace Habitat Conseil).

  

      
  

        
  

      

     
  

      

     
   

 
     

     

FAITES DE VOTRE MAISON UN TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION !

Semi-enterrées ou non, avec sous-sol aménagé ou non,
les maisons sur sous-sol ne correspondent plus,
dans certains cas, aux attentes de leurs propriétaires, 
voire à celles de potentiels acquéreurs. 
Pourtant, ces maisons ont de réels atouts :
volumes importants, bonne situation géographique, 
vastes terrains paysagers.

L’ÉTUDE ARCHITECTURALE
Elle sera con"ée à un architecte recruté par le Grand Chalon qui
s’attachera à proposer un projet en optimisant les potentialités de
la maison grâce à des préconisations architecturales et d’aménagement
intérieur, tout en intégrant une ré#exion sur la rénovation énergétique
et les travaux d’adaptation à la perte d’autonomie 

Les propositions architecturales se feront dans le cadre de
3 scénarios de budget de travaux : 20 000€, 50 000 € et 100 000€ 

 UNE SÉLECTION FAITE PAR UN JURY
 Il  sera composé d’élus, des partenaires de l’Espace Habitat Conseil
  l’ADIL et le CAUE de Saône-et-Loire et de techniciens du Grand Chalon

 LES ENGAGEMENTS DES LAURÉATS
 Une charte sera signée avec chaque lauréat pour  formaliser 
 les engagements de chacun. 

 Les lauréats permettront notamment que leur étude serve de supports 
 à la réalisation de documents de communication
 (!ches techniques, &yers, expositions,….).

COMMENT RÉPONDRE ?
Le propriétaire devra transmettre au Grand Chalon un dossier complet comprenant : 

• Une lettre de candidature décrivant ses motivations et donnant des informations
sur la maison (date de construction, type de matériaux, surface de chaque niveau…)
• Des documents graphiques/photographiques/techniques permettant
de connaitre la maison     


