
  

1. Principes de la démarche Bimby

2. Résultats sur Grand Chambord

3. Résultats sur Agglopolys 
et Beauce Val de Loire 

Décembre 2018

Démarche Bimby



  

1. Principes de la démarche Bimby
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BIMBY : BUILD IN MY BACK YARD

Construire sur un terrain déjà bâti

Projets à l'initiative des habitants, 
orchestrés par la collectivité, 

   sur parcelles déjà bâties.

● Division parcellaire, 
● construction d'une 2nde maison,
● réhabilitation et extensions...

40 % des français propriétaires 
d'une maison prêts à envisager 

de céder une partie de leur terrain...

… s'il y a un avantage 
financier et que c'est 

techniquement réalisable.



  

Il y a des besoins et des 
possibilités partout. 

Par rapport à un lotissement 
classique, Bimby, c'est...

BIMBY : BUILD IN MY BACK YARD

Construire sur un terrain déjà bâti

SIAB :
 

Des besoins 
en petits logements

et petits terrains



  

1. BIMBY : BUILD IN MY BACK YARD

Construire sur un terrain déjà bâti

1er exemple



  

BIMBY  2.0 : BEAUTY IN MY BACK YARD

Construire sur un terrain déjà bâti

2ème  
exemple



  

1. BIMBY : BUILD IN MY BACK YARD

Construire sur un terrain déjà bâti

Optimiser 
les 

réseaux, 
services 



  

Rappel de la démarche



  

2. L'expérimentation sur Agglopolys
Principe des entretiens

● L'inscription concerne les propriétaires. 
● Les communes propriétaires d'un terrain 

peuvent également s'inscrire.



  

2. Résultats sur Grand Chambord

Démarche Bimby



  

1. Résultats sur Grand Chambord
Un potentiel de densification théorique très important

Attention : toutes les parcelles 
ne seront pas constructibles au PLUi



  

1. Résultats sur Grand Chambord
51 entretiens : objectif atteint !

NB : « projet Bimby » 
= projet comprenant 
une parcelle déjà 
bâtie

→ 57 logements min. en zone U

● 8 ambassadeurs formés 
(objectif  : 10 ambassadeurs)

● 51 propriétaires rencontrés 
(objectif  : 50 entretiens)

● 47 projets Bimby de logements
● 10 projets Bimby d'activités ou 

hébergements touristiques.



  

1. Résultats sur Grand Chambord
51 entretiens : objectif atteint !

30 logements min.
en pôles relais

27 logements min.
Autres communes

→ Projets :
57 logements min. en zone U

Dont 13 à Huisseau
9 à St-Claude de DirayDont 14 à Bracieux

11 à Mt Près chambord
5 à St Laurent Nouan

Parcelles de 230 à 1 719 m²
(et 1 de 7 000 m²)

7 parcelles < 500 m² 16 parcelles > 1 000 m²



  

1. Résultats sur Grand Chambord
Une démarche qui participe aux objectifs du SCOT

Projets →  25 lgts

Projets → 25 lgts

Projets → 7 lgts



  

1. Résultats sur Grand Chambord
Une grande diversité de projets

● Diversité de situations, ménages et formes

● Des projets de réhabilitation, d'extension (5), de division 
parcellaire

● Des projets de logements, dont 11 lgts en locatif
● Des projets d'activités touristiques, médicales, 

associatives... (5 projets communaux)

● Motivations : entretien trop important ou réaménagement en 
rdc / acceuillir son activité / acceuillir un enfant, un proche / 
réaliser un investissement / régler une succession...



  

1. Résultats sur Grand Chambord
5 projets sélectionnés

3 Projets, 7 lgts

1 Projet,  1 lgt

1 Projet,  1 lgt

● 5 communes
● 3 projets avec réhabilitation
● 1 activité (médicale)
● 9 logements potentiels à créer
● Parcelles de 285 à 1 970 m²

Des projets diversifiés / intéressants / 
nécessitant une attention particulière...



  

1. Résultats sur Grand Chambord
Un enrichissement pour le PLUi : travail sur le règlement

● 5 questions posées en atelier aux élus 



  

3. Résultats sur Agglopolys 
et Beauce Val de Loire 

Démarche Bimby



  

1. Résultats sur Grand Chambord
Une démarche qui participe aux objectifs du SCOT



  

3. Résultats sur Agglopolys
Un potentiel de densification théorique très important

Attention : toutes les parcelles 
ne seront pas constructibles au PLUi



  

Résultats sur Agglopolys et BVL
Formations d'au moins 30 + 10 ambassadeurs

Objectif dépassé !

4 cessions de 2h30 pour se former, débattre 
et construire une vision partagée.

Remise d'un « kit ambassadeur » à la suite 
de la formation pour présenter la démarche en 
commune et recruter des habitants

Agglopolys : 
38 ambassadeurs élus formés

Représentant 28 communes

12 techniciens ont participé
(Agglopolys + communes)

16, 17 et 18 octobre 2018

Beauce Val de Loire : 
10 ambassadeurs élus formés

Représentant 7 communes

2 techniciens ont participé
(BVL + Mer)



  

3. Résultats
Entretiens Agglopolys

100 inscrits
Le 29/11

53
1er week-end

+

47
2nd week-end

9

10

21

44

15

Objectif 100 
atteint !Carte de localisation des sites étudiés sur 

Agglopolys au regard des objectifs en 
optimisation par unité géographique



  

3. Résultats
Entretiens Agglopolys

La plupart des ménages 
très satisfaits

NR 25/11 : Avec Bimby, émergent 
De nouveaux projets de logement



  

Entretiens BVL
Objectif : 50 entretiens

6

8

14

42

18

29 présents
6 excusés

Vendredi
7 décembre 2018

35 inscrits

Samedi
8 décembre 2018

11

La plupart des ménages 
très satisfaits



  

3. Résultats
Résultats globaux – objectifs 200 entretiens

188 projets 
sur le territoire 

du SIAB

9

10

21

44

15

Carte de localisation des sites étudiés sur le 
territoire du SIAB

18

11

18

15

26



  

La démarche se poursuit en 2019
 

avec l'accompagnement 
d'une dizaine de projets

et la réflexion 
sur les règlements des PLUi.

Démarche Bimby
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