


POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

POINTS
FORTS
DE LA MAISON
ABORDABLE®

 Un groupement national de constructeurs 
de maisons individuelles couvrant 33 dépar-
tements qui en se fédérant ont choisi d’avoir 
une réflexion commune sur la façon de 
construire la maison individuelle de demain 
en prenant en compte les enjeux sociétaux et 
le développement des agglomérations.

 Le soutien de 6 partenaires nationaux et 18 
industriels connus et reconnus.

 Une nouvelle conception de l’habitat indivi-
duel sous forme d’Éco-Villages Abordables® 
en promouvant le contrat de CMI.

 Une réponse aux problématiques des
collectivités territoriales concernant le 
logement qui sont de plusieurs natures :

SOCIALES
 Proposer des logements à des prix abor-

dables aux primo-accédant, aux séniors, 
aux personnes à faibles revenus qui souhai-
tent se loger sur leur commune d’origine.

 Limiter l’exode des jeunes vers les com-
munes rurales.

 Promouvoir la mixité sociale et intergéné-
rationnelle.

 Créer du lien social, favoriser les échanges 
et le partage.

 Favoriser le contrat CMI, qui  permet de 
gagner plus de 10% du montant total d’une 
opération de construction "terrain + maison" 
par rapport à un montage classique en VEFA.

ÉCONOMIQUES
 Répondre aux différentes réglementations 

de l’habitat notamment la loi SRU (25 % de 
logements sociaux dans les communes de 
plus de 3 500 habitants).

 Freiner la spéculation foncière.
 Maîtriser les charges financières des opé-

rations d’urbanisme (réduire le nombre 
d’intermédiaires présents dans une opéra-
tion d’aménagement classique).

 Limiter les longs délais des opérations de 
logements (surtout HLM).

ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
 Obtenir une qualité architecturale et pay-

sagère dans les zones pavillonnaires en 
proposant un ensemble de maisons indivi-
duelles groupées à l’architecture différente 
mais cohérente.

 Éviter les problèmes de voisinage géné-
rés par des mitoyennetés mal maîtrisées.

ÉCOLOGIQUES
 Prendre en compte le développement

durable (RT 2012).
 Densifier les zones urbanisables près des 

pôles d’emplois ou proche des transports.
 Limiter l’étalement urbain.
 Diminuer les consommations d’énergie.
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