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Le projet 
 
Ce projet d’habitat groupé a été initié par les familles de Wilde et Dierckx. 
 
Il a été dessiné par Pierre Deru (Atelier d’Architecture et Développement Durable) sur un 
terrain de 40 ares et il a déjà obtenu le permis d’urbanisme (Gembloux, octobre 2014).  
 
Il est composé de 6 habitations nouvelles de 77m2 à 160m2 nets habitables, très basse 
énergie, privilégiant les matériaux renouvelables sains et certifiés, avec à la clef une 
consommation huit fois moins élevée que la moyenne des habitations actuelles !   
 

 
 
 

Les objectifs 
 

Le souhait des familles De Wilde et Dierckx est de réaliser ensemble un projet 
exemplaire en matière d’écologie et de convivialité, en tout points conforme aux principes 
de développement durable et soucieux des générations futures. 
 
Le projet a été imaginé avec l’ambition que les amateurs d’habitat groupé puissent s’y 
épanouir. Il articule les qualités des habitations individuelles privatives et l’avantage du 
partage d’espaces et de services, créateur de solidarités nouvelles. 
 
Le terrain déjà acquis et le permis de bâtir déjà octroyé grâce à un projet de qualité, 
facilitent la mise en route de l’habitat groupé et permettent d’éviter les écueils habituels 
de ce type de projet. 
 

 

Convivialité Ecologie Epanouissement 
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Le Cadre 
 
Le terrain acquis pour le projet se situe à Lonzée, dans l’entité de Gembloux. Le village 
présente un habitat compact mitoyen ou semi-mitoyen, étiré le long de la rue principale 
et des petites rues adjacentes. 
 
C’est une localisation très centrale et rurale en même temps : 

 dans une zone très verte, à 50m d’une grande zone agricole 

 services au village (< 1 km) : boulangerie, école primaire, gare SNCB de Lonzée, 
ligne 161 avec des trains L entre Ottignies et Namur 

 N4 (2 km) : commerces, bus TEC, grande route, pistes cyclables 

 Centre de Gembloux (3 km) : écoles secondaires et supérieures, culture, loisir, 
commerces 

 Gare SNCB de Gembloux (4 km) : trains IC cadencés à la demi-heure vers Namur 
(15 minutes) et Bruxelles (30 minutes) 

 

 
 
 

Le Terrain 
 

Le terrain de près de 40 ares est pratiquement plat, le long d’un petit chemin très calme 
en faible pente. Il est bordé de haies et sert actuellement de pré de fauche. Quelques 
arbres se sont installés côté nord-est. 

Le futur jardin commun de 1550m2 permettra une grande variété d’aménagements pour 
accueillir un potager, un verger, une plaine de jeu, des espaces de détente, etc… 
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La charte et la gouvernance 
 
L’habitat groupé s’articulera autour de logements individuels privatifs et d’une copropriété 
pour les parties communes. 
 
Une charte sera réalisée dès l’élargissement du groupe de base, en fonction des 
aspirations de celui-ci. Elle permettra de formuler l’avenir que les habitants souhaiteront 
concrétiser ensemble et de définir la vision commune, la raison d’être du collectif, ses 
valeurs et ses objectifs. 
 
Ce document sera important pour le groupe mais également pour sa communication vers 
l’extérieur. 
 
La réalisation de la charte, ainsi que la définition du mode de gouvernance et du 
fonctionnement du groupe pourront bénéficier de l’accompagnement de spécialistes de 
l’habitat groupé. 

 
 

L’architecture 
 
Pierre Deru, l’architecte du projet, a été choisi par les initiateurs du projet par son 
engagement de longue date pour le développement durable et son expertise en maison 
passives et bio-climatiques. 
 
Au travers de son projet personnel d’habitat groupé à Chaumont, qu’il a mené à bien 
avec une démarche économe et créative, il a acquis une expérience utile pour ce projet. 
Sa proximité géographique avec le lieu à construire (20 km) est un atout supplémentaire. 
 
Quelques extraits de ses créations récentes et du sens qu’il donne à son travail sont sur 
le lien suivant : www.architectes-aadd.be  
 

     
 
L’architecture de l’habitat groupé prévoit une volumétrie simple mais dynamique qui 
s’harmonise au gabarit de la région.  
 
Les lieux de transition sont étudiés pour devenir des lieux de rencontre vivants. Une 
attention particulière est portée aux détails, simples et peu onéreux mais qui font la 
différence. 
 
Chaque logement est différent d’un autre par sa taille, son plan, ses détails et ses 
finitions. 

http://www.architectes-aadd.be/
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La construction 
 
Les deux bâtiments seront construit avec le système Paille-Tech (www.pailletech.be) qui 
utilise exclusivement des matériaux naturels et renouvelables d’origine végétale, ce qui 
garantit une belle solution pour stocker du CO2 plutôt que d’en consommer.  
La construction devient à énergie positive! 
 
Les enduits terre et l’absence de matériaux nocifs permettent une gestion naturelle de 
l’humidité et un air intérieur de grande qualité. 
 
Le système constructif avec des matériaux principalement locaux, sains et certifiés, 
permet une très faible empreinte sur l’environnement et une excellente performance sur 
le plan énergétique. 
 
La préfabrication dans les ateliers de Floreffe assure une maîtrise de la qualité, une 
rapidité de mise en œuvre et une diminution des nuisances sur chantier. 

 
 
 

Les habitations (parties privatives) 
 
Il y aura 6 habitations en tout, réparties dans deux bâtiments, avec une surface totale 
habitable de 808m2 nets: 

 3 maisons trois façades sur trois niveaux, de 160m2 nets chacune (5 chambres)  

 1 duplex de 133m2 nets (3-4 chambres) avec terrasse 

 1 maison deux façades sur trois niveaux de 118m2 nets (3-4 chambres)  

 1 appartement de 77m2 nets au rez-de-chaussée (2 chambres) 
 
Chaque maison dispose d’un jardin privatif à l’avant et à l’arrière (de 100m2 à 230m2). 
Chaque appartement dispose d’un jardin privatif (70m2 et 110m2). 
Il y a également un abri de jardin et une cave pour chaque logement.  
 

 

http://www.pailletech.be/
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Les parties communes 
 
A l’intérieur, il y aura des espaces communs de 138 m2 nets dont le programme reste à 
définir par le groupe des habitants. Ils seront équipés pour pouvoir accueillir le cas 
échéant une salle polyvalente, un silo à pellets, une chaufferie, une buanderie et un 
séchoir.  
 
A l’extérieur, en plus du jardin commun de 1550m2, une placette permettra la rencontre 
entre les deux bâtiments principaux.  
 
Un kot à poubelles est prévu, bien dissimulé à l’extérieur et un abri de jardin en bois de 
mélèze servira pour le rangement de matériel commun. 

 
12 emplacements de stationnement, dont un aux normes personnes à mobilité réduite 
(PMR), seront réalisés hors voirie. 
 

 
 

 
La vente 
 
Le compromis de vente et l’acte de copropriété se feront avec le notaire Pierre-Yves 
Erneux à Namur. Il s’agit de la vente d’un terrain avec le permis et non de la vente de 
logements sur plans. 
 
La signature du compromis impliquera la reprise par le signataire du contrat avec 
l’architecte Pierre Deru pour l’établissement du cahier des charges et pour la direction du 
chantier. Elle impliquera également la reprise par la copropriété des contrats d’étude 
avec le coordinateur de sécurité, l’ingénieur en stabilité et l’ingénieur pour les techniques 
spéciales. 
 
Le permis d’urbanisme, le contrat d’architecture et les autres contrats d’études sont 
disponibles sur demande. 
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Les logements et les plans 
 
Les aménagements intérieurs, les matériaux et les détails sont encore modifiables. 
Les détails de ces plans sont disponibles sur demande. 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

 Abris de jardin     Emplacements de parking 

Jardins privatifs (couleurs)    Jardin commun (jaune) 
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Rez 
 

 
 
Etage +1 

 
Etage +2 

 
 

 

Etage -1 

  

A = 160m2    B = 77m2 (PMR)    C = 133m2    D = 160m2    E = 118m2    F = 160m2 

Parties communes (jaune)   Citernes de récupération d’eau de pluie 
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Le prix et l’investissement 
 
Les prix indiqués ci-après sont comptabilisés de la manière suivante : 

 

 le prix du terrain, vendu au régime des droits d’enregistrement (12,5%) 

 les frais de notaire totaux de 14% 

 le remboursement aux initiateurs du projet des frais d’architecte encourus pour 
l’obtention du permis, soit 32.000€ répartis en fonction des quotités par logement 
dans la copropriété 

 
Ensuite, les estimations des investissements à réaliser pour la construction des 
bâtiments (parties privatives et communes) et pour l’aménagement des abords sont 
faites avec les critères suivants : 
 

 évaluations forfaitaires, réalisés sur base d’avis estimatifs préalables réalistes 

 ces coûts n’incluent pas les finitions ultimes (revêtements de sol, cuisine équipée, 
peintures, enduits de finition) ni les équipements sanitaires ou électriques non 
standard. Ils tiennent compte des matériaux pour la réalisation en auto-construction 
du montage des abris de jardin et du bardage extérieur des maisons 

 pour tenir compte des finitions et imprévus, il est prudent d’ajouter environ 10% au 
prix de construction 

 

 
 
  

Parcelles A, D, F - 160m2 - 200/1000e > +/- 336.000€ TVAC 

•Achat terrain et frais de notaire totaux > 77.520€ 

•Remboursement frais d'architecte pour obtention du permis > 6.400€ 

•Estimation construction habitable (privatifs et communs) > 250.000€ 

•Total avec imprévus et finitions +/-355.000€ 

Parcelle E - 118m2 - 140/1000e > +/- 245.000€ TVAC 

•Achat terrain et frais de notaire totaux > 63.840€ 

•Remboursement frais d'architecte pour obtention du permis > 4.480€ 

•Estimation construction habitable (privatifs et communs) > 175.000€ 

•Total avec imprévus et finitions +/-260.000€ 

Parcelle C - 133m2 - 160/1000e > +/- 270.600€ TVAC 

•Achat terrain et frais de notaire totaux > 63.840€ 

•Remboursement frais d'architecte pour obtention du permis > 5.120€ 

•Estimation construction habitable (privatifs et communs) > 200.000€ 

•Total avec imprévus et finitions +/- 289.000€ 

Parcelle B - 77m2 PMR - 100/1000e > +/- 175.000€ TVAC 

•Achat terrain et frais de notaire totaux > 45.600€ 

•Remboursement frais d'architecte pour obtention du permis > 3.200€ 

•Estimation construction habitable (privatifs et communs) > 125.000€ 

•Total avec imprévus et finitions +/- 186.000€ 
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Estimation des coûts TVAC 
 

 
 

Les plans complets du permis peuvent être consultés sur http://tinyurl.com/j477nkd 
 

Habitat groupé Les deux Merles à Lonzée 

Estimation des coûts TVAC 2016

Aménagement des abords 145.598 €

Abords et voirie 90.000 €

Egouts 28.000 €

Elécriticté et éclairage public 11.900 €

Eau 7.698 €

Récolte eau de pluie (usage de base) 8.000 €

Superficies habitables

Espaces communs 95.000 € 3-façades 160 m²

Sous-sol bât 1 (cloisons en auto-construction) 65.000 € 2-façades 118 m²

Cabanes (montage en auto-construction) 10.000 € apppart B2 133 m²

Autres fondations 20.000 € apppart B1 77 m²

Total  habitable 808 m²

Construction 6 logements prêts à habiter 930.890 € Sous-sol 138 m²

Gros œuvre paille-tech bâtiments 1 et 2 yc cloisons 506.942 € Total construit 946 m²

Gros œuvre - mitoyens 30.000 €

Couverture yc velux 60.000 € Panneaux Photovoltaiques non inclus (à chiffrer)

Châssis (bois double/triple vitrage) 121.000 €

Bardage (autoconstruction) 35.000 €

Accès terrasse 1er 9.548 €

Chauffage 48.400 € Formule à optimiser dans ce budget

Prééquipement sanitaire 30.000 €

Appareils sanitaires de base 20.000 €

Electricité 50.000 €

Portes 20.000 €

Honoraires 86.264 €

architecte-6 logements (solde) 49.647 €

architecte-communs (solde) 12.780 € Clé de répartition

Ingénieur stabilité 8.954 € 3 façades 20,00%

Ingénieur techniques spéciales 5.082 € 2 façades 14,00%

Coordinateur sécurité 5.082 € appartement B2 16,00%

géomètre 3.630 € appartement B1 10,00%

essai de sol 1.089 € Total 100,00%

PEB 1.815 €

Frais divers à rajouter 2.500 €

Assurances 1.500 €

Taxes 1.000 €

Total constructions (hors terrain, TVAC) 1.260.252 €

Coût construction 3 façades 252.050 €

Coût construction 2 façades 176.435 €

Coût construction appart B2 201.640 €

Coût construction appart B1 126.025 €

Prix de vente notaire Total Archi projet Total

Vente terrain avec projet, droits compris 437.840 € 356.000 € 1,14 405.840 € 32.000 € 437.840 €

Prix terrain 3 façades (x3) 83.920 € 68.000 € 1,14 77.520 € 6.400 € 83.920 €

Prix terrain 2 façades 68.320 € 56.000 € 1,14 63.840 € 4.480 € 68.320 €

Prix terrain appart B2 68.960 € 56.000 € 1,14 63.840 € 5.120 € 68.960 €

Prix terrain appart B1 48.800 € 40.000 € 1,14 45.600 € 3.200 € 48.800 €

Coût total logements: terrain, TVA et droits compris 1.723.937 €

Coût total 3 façades 335.970 €

Coût total 2 façades 244.755 €

Coût total appart B2 270.600 €

Coût total appart B1 174.825 €

http://tinyurl.com/j477nkd
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Contact 
Habitat Groupé écologique « Allée des Deux Merles » 
 

Pour toute information complémentaire sur ce projet d’habitat groupé 
veuillez contacter : 
 

Pierluigi MORMINO 
AD HOC 
0486 57 42 42 
info@votrehabitatgroupe.be 

mailto:info@votrehabitatgroupe.be

