


Une idée

















Un premier échec





lotissement
70 logements 

à 1000 m2
=

8,4 ha 



lotissement
70 logements 

à 1000 m2
=

8,4 ha 



éco-quartier
70 logements à 

300 m2
=

3 ha 
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Une méthode

























Une filière









Un premier prototype
À l’échelle d’une ville moyenne















1 terrain à bâtir – le Toulon



499 m²

Maison de 
Madame 

DECONINCK

1 terrain à bâtir – le Toulon

Avril 
2017

Détachement 
d’un terrain à 

bâtir



149 m²

Construction d’une 
maison de 110 m² 

avec étage

Terrain à bâtir Maison neuve

1 terrain à bâtir – le Toulon

démarrage 
des travaux 
juin 2018



Construction d’une 
maison de 110 m² 

avec étage

1 terrain à bâtir – le Toulon

démarrage 
des travaux 
juin 2018

Terrain à bâtir Maison neuve



Construction d’une 
maison de 91 m² 

Sur parcelle 325m²

1 maison pour ses vieux jours – Saint Georges

Terrain à bâtir Maison neuve



Construction d’une
maison plain pied 

de 91 m² 
Sur parcelle 325m²

Livraison
Décembre

2018

1 maison pour ses vieux jours – Saint Georges

Terrain à bâtir Maison neuve



M. Nadeau
boitage juillet 2017

2 maisons neuves – Gour de l’Arche



Deux maisons 
familiales locatives au 
cœur du Gour de 
l’Arche

2 maisons neuves – Gour de l’Arche

M. Nadeau
VAD juillet 2017



295 m²
maison T4 de 

95 m²

218 m²

maison T4 de 
95 m²

2 maisons neuves – Gour de l’Arche

démarrage 
des travaux 
juin 2018





Un second prototype
À l’échelle d’une Communauté Urbaine



NOVEMBRE 2016

162
entretiens

Le 

Creusot

87entretiens
1,7% du parc individuel

hors contraintes

St Vallier

72
entretiens
2,18% du parc

individuel hors 

contraintes

Autres

3 entretiens



Depuis janvier 2017, poursuite de l’accompagnement pour 

150 ménages 
jusqu’à l’aboutissement de leur projet 



Répartition des projets commencés et aboutis au Creusot

Aboutissement

Projet achevé

Projet conçu
Gestation

15 10 5 1 0

Nombre de locaux

Statut du projet

Coaching



Répartition des projets commencés et aboutis à Saint Vallier

Aboutissement

Projet achevé

Projet conçu
Gestation

15 10 5 1 0

Nombre de locaux

Statut du projet

Coaching



Un nouveau type 
d’opération
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BIMBY pour mettre en œuvre le SCOT
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Les Matinales de l’agence d’Urbanisme
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Annexes
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Répartition des besoins en logements

Par type de pôle

Objectifs densité opération>1 ha

69

CA 

Epinal

Les Matinales de l’agence d’Urbanisme

Enveloppe urbaine- Extension
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DIVISION d’un grand bout de 
jardin et vente d’un terrain à 

bâtir

CONSTRUCTION dans son 
jardin pour soi, pour un 

proche, pour louer 

TRANSFORMATION,
extension, division, 

adaptation, réhabilitation 
d’un habitat existant

SORTIE DE VACANCE d’un 
logement et transformation 

de locaux divers en 
logements

DIVISION d’un petit bout de 
jardin et vente d’un terrain à 

bâtir

Matching
Avec un ménage 
à la recherche : 
✓ d’un terrain, 
✓ d’un bien ou 
✓ d’un voisin

BIMBY
NEUF

BIMBY
EXISTANT

BIMBY 
MIXTE



réal iser une
extension

diviser et
vendre

const ruire une
2      maison

val oriser

t ransformer

réhabil it er

t rouver un
acquéreur

ème

J’hab ite les 
Vosges centra les

JE CONSTRUIS DANS MON JARDIN

Je transforme ma ma ison !

Diviser un terra in, réha biliter un bâ ti ...

Une idée, un projet...

C o n ta c te z Ré m y  d u  La b  In Vivo

0 805 383 444

de septembre 2017

à  juin 2018

Bénéfic

i

ez d’1 heure gratuite
avec un architecte 

pour réfléchir à vos envies & besoins

Un accompagnement jusqu’à la 
réalisation de vos projets

Un numéro gratuit 
accessible du lundi au samedi

de 8h30 à 19h30

Opéra tion BIMBY

Flyer BIMBY
Juin 2017



…4 en dehors
De l’Env. Urb.

en zone 

inconstructible

Secteur de 
Dompaire

Secteur de la 
Vôge les bains

Secteur de 
Charmes

Secteur 
Epinal Nord 

Pôle urbain 
central

Secteur 
Epinal Sud

Secteur de 
Mirecourt 

XX
projets
14

projets

27
projets

45
projets

21
projets

27
projets

38
projets

60
projets

Résultats sur 209 parcelles étudiées
Dont 169 dans l’enveloppe urbaine…

…36 en dehors
de l’Env. Urb. 

en zone constructible

Projets situés dans l’enveloppe urbaine

Projets situés hors de l’enveloppe urbaine

Limites des enveloppes urbaines

1 à 2 parcelles étudiées

2 à 5 parcelles étudiées

5 à 10 parcelles étudiées

10 à 15 parcelles étudiées



121 Ambassadeurs BIMBY
(maires, adjoints et conseillers)

98 communes représentées

Formation ambassadeurs
BIMBY
Juin 2017



Article de presse
Septembre 2017



…4 en dehors
De l’Env. Urb.

en zone 

inconstructible

Secteur de 
Dompaire

Secteur de la 
Vôge les bains

Secteur de 
Charmes

Secteur 
Epinal Nord 

Pôle urbain 
central

Secteur 
Epinal Sud

Secteur de 
Mirecourt 

XX
projets
14

projets

27
projets

45
projets

21
projets

27
projets

38
projets

60
projets

Résultats sur 209 parcelles étudiées
Dont 169 dans l’enveloppe urbaine…

…36 en dehors
de l’Env. Urb. 

en zone constructible

Projets situés dans l’enveloppe urbaine

Projets situés hors de l’enveloppe urbaine

Limites des enveloppes urbaines

1 à 2 parcelles étudiées

2 à 5 parcelles étudiées

5 à 10 parcelles étudiées

10 à 15 parcelles étudiées

46 %
BIMBY NEUF

47 %
BIMBY EXISTANT

7 %
BIMBY 

ACTIVITE

240 
projets conçus 

lors des entretiens 

d’impulsion de 
septembre 2017



Septembre 2017
Entretiens 

d’impulsion

240
Projets conçus

Objectif

60 projets 

suivis

Juin 2018

Octobre 2017

Début de 
l’accompagnement

BIMBY



Septembre 2017
Entretiens 

d’impulsion

240
Projets conçus

Objectif

60 projets 

suivis

Juin 2018

Trois étapes clés

3
métiers



Répartition géographique 
des 86 projets

34 
projets dans les pôles

52 
projets dans les villages

33
projets neufs

11
projets mixtes

42
projets dans 
l’existant

19 14

3 8

12 30



HADOL

Gardening Coaching Matching

EPINAL

HADOL



Gardening Coaching Matching

HADOL



HADOL

Gardening Coaching Matching

Notre ferme 
familiale a brulé



HADOL

Gardening Coaching Matching

Mais nous y sommes 
très attachés



HADOL

Gardening Coaching Matching

Reconfiguration du programme 

Etape 1

Etape 2

Réduire la surface de 
projet pour 

augmenter la qualité 



URIMENIL

EPINAL

URIMENIL

Gardening Coaching Matching



URIMENIL

Gardening Coaching Matching



URIMENIL

Gardening Coaching Matching

Il y a 10 ans, on a racheté 
l’école de notre enfance 

pour la rénover

On est à la retraite et on 
a enfin le temps de s’en 

occuper !

L’opération BIMBY c’était 
pour nous l’occasion de 

passer à l’action



Chambre + Salle d’eau 
accessible PMR

Cuisine à l’Est

Espace de vie généreux 
traversant Est-Ouest

Entrée + Espace toilettes 
sous l’escalier

Espace de vie 
extérieur et couvert

Local technique

Poteau existant 
support couverture

La chambre au RDC permet 
d’en faire un gîte accessible 

PMR

Salle de bain

Chambre pour 
adultes

Grand espace dortoir avec 
espaces douches intégré

Mezzanine ouverte : le salon des 
enfants

Chambre  pour 
adultes

Poteau existant support 
couverture



DEYVILLERS

PC 
accepté



DEYVILLERS

Recours 
du voisin



DEYVILLERS

Bornage 
contradictoire



DEYVILLERS

Géomètre

Constructeur

Notaire



URIMENIL

Gardening Coaching Matching

Ici bientôt un gîte 
de charme

Aide à l’organisation, 
échanges techniques



Construire 

une nouvelle salle des fêtes dans un pré ?

Badménil-aux-Bois



Badménil-aux-Bois



Rénover

L’ancienne école du village ?

Badménil-aux-Bois



Hypothèse PREMIUM !

Salle des fêtes de 85 m² pouvant accueillir 85 personnes

Grande terrasse pour l’appartement à l’étage

Badménil-aux-Bois



Parking de 
23 places

Pelouse conservée pour 
pouvoir installer des 

chapiteaux lors des grands 
événements

Stationnements 
d’appoint 
enherbés

Enduit coloré pour 
rendre le bâtiment plus 
vivant et repérable 
facilement !

Le toit de 
l’extension 

accueille une 
terrasse pour le 

logement à l’étage 
afin qu’il puisse 

continuer à profiter 
d’un espace 
extérieur !

Extension de 75 m² 
environ construite 

à la place du garage

Badménil-aux-Bois



Parking de 
23 places

Extension de 75 m² 
environ construite 

à la place du garage

Badménil-aux-Bois



Hypothèse CONFORT !

Salle des fêtes de 50 m² pouvant accueillir 50 personnes

Petite terrasse pour l’appartement à l’étage

Badménil-aux-Bois



Parking de 
23 places

Pelouse conservée pour 
pouvoir installer des 

chapiteaux lors des grands 
événements

Stationnements 
d’appoint 
enherbés

Enduit coloré pour 
rendre le bâtiment plus 
vivant et repérable 
facilement !

Le toit de 
l’extension 

accueille une 
terrasse pour le 

logement à l’étage 
afin qu’il puisse 

continuer à profiter 
d’un espace 
extérieur !

Extension de la 
salle des fêtes dans 

la dépendance

Badménil-aux-Bois



Parking de 
23 places

Extension de 15 m² 
pour la cuisine

Badménil-aux-Bois



Parking de 
23 places

Extension de 15 m² 
pour la cuisine

Un architecte a 

été choisi par la 

commune pour 
affiner le projet

Badménil-aux-Bois









Terrain 
communal1 330 m²

3 360 m²

Ancienne carrosserie 
brûlée à vendre

Maison 
communale 

vacante

Maison qui accède 
par la parcelle de 

la carrosserie

Nous souhaitons 
profiter de 

l’opportunité de la 
vente de ce bien 

pour restructurer ce 
morceau du centre-

bourg













Voie sens unique

135 m



Brantigny



Brantigny



Brantigny



590 m²

200 m² 
de surface de logement 
aménagé mais dégradé

120 m² 
de surface de stockage

250 m² 
de combles

180 m²
de surface de logement en 

travaux

Bâtiment très grand
Très cher à rénover 

Aspect Programmatique



charpente très remaniée

!

Beaucoup de recloisonnements
porteurs (plancher + charpente) qui 

rendent difficiles la redistribution

!

Couverture très dégradée

!

Difficile pour une entreprise de 
s’appuyer sur des ouvrages 

qu’elle n’a pas réalisé et 
d’assurer une garantie décennale

!

Bâtiment beaucoup remanié
difficile à rénover/transformer

Aspect Technique



Pas de cachet particulier sur 
la façade arrière

Peu d’atouts architecturaux

Pas de cachet particulier 
sur la façade avant 

(beaucoup de remaniement 
des ouvertures et donc  

disparition des 
encadrements
de fenêtres)

Bâtiment difficile à éclairer 
(même en cas de démolition 
partielle de la partie Ouest)

Aspect Architectural



Peu d’atouts architecturaux

Bâtiment beaucoup remanié difficile à rénover/transformer

Bâtiment très grand très cher à rénover (même si on en démolit une partie)

La rénovation du bâtiment n’est probablement 

pas le scénario le plus pertinent



230 m²

Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis. Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à 
la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

Hypothèse 1 : Construction de deux maisons familiales locatives de 80 m² chacune

210 m²

Maison de 
80 m²

Maison de 
80 m²

Voie d’accès 
commune



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis. Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à 
la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

Hypothèse 2 : Construction d’un petit immeuble (deux T2 adaptés pour les personnes âgées + un T4 familial)

Deux T2 de 
50 m² (RDC)

T4 avec terrasse de 
100 m² (R+1)

Voie d’accès commune 
+ stationnements

Le projet va 

être voté en 

conseil 
municipal



336 projets conçus


