Revue de presse – BIMBY
2018, territoire du SIAB
Des incitations à construire dans son jardin
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Thomas Hanss du « Lab InVivo » (à gauche), avec les élus Stéphane Baudu, Gilles Clément et
Francis Guillot. © {{mediaField - creditPhoto}}
Les 20 et 21 avril, chaque propriétaire d’un terrain situé dans les centres-bourgs du territoire pourra
bénéficier d’un entretien personnel gratuit d’une heure auprès d’un architecte-urbaniste. C’est ce
qu’ont annoncé, jeudi dernier, les responsables du projet « Bimby » et Gilles Clément, le président
de Grand Chambord. Si le sigle du projet, dérivé de l’anglais « Build In My Back Yard », invite
plaisamment à « construire dans son jardin », celui-ci ne traite aucunement d’abri ou de cabane. Son
ambition consiste à fournir une aide, sous forme de conseils, pour la réalisation de projets tels que
l’agrandissement en faisant une extension, l’adaptation d’une maison à de nouvelles conditions de
mobilité, la construction d’un logement pour le mettre en location ou la réhabilitation d’une
ancienne demeure.
Il s’agit, pour la communauté de communes, « de dynamiser les cœurs de bourgs en favorisant la
production et la transformation d’une offre de logements à l’initiative des habitants. » Les
propriétaires intéressés seront accueillis au siège de la communauté de communes, à Bracieux, le
20 avril, et à la mairie de Saint-Laurent-Nouan le 21 avril. Ils pourront découvrir le potentiel de
richesse de leur terrain, par exemple en cas de détachement ou de vente. Ils sont, en fait, invités à
« ouvrir les yeux sur leur bien » et seront conseillés sur les étapes à suivre pour réaliser leur
projet. Il s’agit, comme l’indique Gilles Clément, « de répondre à de nombreuses interrogations
concernant par exemple la construction sur un terrain provenant de la division d’une parcelle déjà
bâtie », mais plus généralement « d’aider à imaginer comment on peut augmenter la densité de
construction en consommant moins d’espace et en conservant la qualité de vie. »
Renseignements et inscriptions au 0.805.383.989.
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-jardins-de-caudalie-rachetent-le-chateau-dubreuil?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId
%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=3&pageId=57da5cee459a4552008b48ad

https://www.le-petit-blaisois.fr/reflechir-a-vos-projets-avec-un-architecte-urbaniste/

Publié dans la Nouvelle République le 24 avril 2018.

Démarche Bimby.
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/herbault/vente-de-deux-parcelles-deterrains – Brève publiée le 06/10/2018 à 04:55 dans la Nouvelle République
Agglopolys a lancé cette démarche qui consiste à densifier le tissu urbain en construisant dans des
jardins, dans une logique de renouvellement et densification progressive. Elle permettra de libérer
une offre de foncier à bâtir qui a l’avantage d’être équipé et viabilisé.

Bimby, le dispositif malin contre l’étalement urbain
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En charge de l’expérimentation du dispositif Bimby, l’ingénieur-paysagiste Thomas Hanss estime
que c’est un moyen très efficace pour faire émerger du foncier.
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Répondre aux besoins de logements sans toucher au foncier agricole, tel est le but du dispositif
Bimby expérimenté par Agglopolys.
Alors que les élus d’Agglopolys ont comme volonté de réduire la consommation de terres agricoles
et naturelles dans les années à venir afin d’éviter l’étalement urbain, quelles peuvent être les
solutions pour loger et attirer de nouveaux habitants ? Tout simplement en imaginant l’urbanisation
sous un nouveau jour et en construisant sur des terrains déjà bâtis. « Il nous faut être plus percutant
et arracher des opportunités » résume le futur député Stéphane Baudu, pour l’heure toujours
président du syndicat intercommunal de l’agglomération blésoise et vice-président d’Agglopolys.
« Les dents creuses, friches ou espaces en reconversion sont bien identifiés, il s’agit donc de se
tourner vers le privé pour accueillir de nouvelles opérations immobilières. Des choses se font déjà
mais de façon anarchique. Nous voulons les organiser et canaliser les initiatives. »

Des réunions pour élaborer son projet
C’est dans ce but qu’est né Bimby (Build in My Back Yard, littéralement construire dans mon
jardin), dispositif retenu en 2009 par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre d’un appel à
projets « Villes durables ». Bimby, c’est un outil visant à densifier des zones déjà habitées en
incitant les propriétaires à vendre une partie de leur terrain pour y construire un nouveau logement
ou dans d’autres cas à repenser leur habitat.
Déjà expérimenté dans plusieurs départements en France et sur Grand Chambord en Loir-et-Cher,
Bimby arrive sur le territoire d’Agglopolys. Pour le faire savoir et le faire connaître, plusieurs
réunions sont programmées en novembre et décembre dans plusieurs communes au cours desquelles
les propriétaires pourront solliciter un entretien gratuit d’une heure avec un professionnel de
l’architecture et de l’urbanisme afin de réfléchir à un projet.
« Bimby, c’est comme BlaBlaCar, explique l’ingénieur-paysagiste Thomas Hanss de Lab InVivo.
L’idée c’est de trouver des parcelles où l’on peut mettre des logements supplémentaires. C’est la
façon la plus simple d’accéder à la propriété et de faire émerger du foncier. Et il ne faut pas
s’imaginer que c’est du fantasme, ce type d’opération se fait déjà. Un sondage révèle même que
4 Français sur 10 sont prêts à y réfléchir. »
Thomas Hanss donne plusieurs exemples concrets : un couple qui s’installe au rez-de-chaussée de
sa maison et qui loue l’étage, un jardin trop grand à entretenir sur lequel un permis de construire est
déposé…
Vu d’Agglopolys, Bimby, c’est un moyen de dynamiser les cœurs de bourg en favorisant la
production et la transformation d’une offre de logements bien situés à proximité des services et des
réseaux. Un dispositif qui s’inscrit dans le cadre du PLUi-HD (Plan local d’urbanisme
intercommunal, habitat et déplacements). Des élus ont d’ailleurs été formés pour devenir
ambassadeurs et sensibiliser les habitants à cette démarche.
Réunions Bimby de 9 h à 19 h vendredi 23 novembre à Onzain (salle Guy de Bury) et Vineuil
(mairie), samedi 24 novembre à Onzain (salle Guy de Bury) et à Blois (hôtel d’agglomération),
vendredi 30 novembre à Herbault (mairie) et Chailles (mairie), samedi 1er décembre à La ChapelleVendômoise (mairie) et Cour-Cheverny (mairie). Renseignements et inscriptions au 0805.383.989.
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• Cour-Cheverny

François Croissandeau a échangé avec les Courchois.
© Photo NR

François Croissandeau avait donné rendez-vous, vendredi soir, à ses administrés pour une réunion
publique. Ce rendez-vous annuel permet d’informer sur le travail des élus et de répondre aux
questions du public.
[…] A propos du PADD (Projet d’aménagement et de développement durable), il a évoqué la
pénurie de terrains à bâtir. L’école a perdu 60 enfants ces dernières années, il faut pouvoir attirer de
jeunes familles sur Cour-Cheverny.
Une journée d’information « Bimby » aura lieu, le 1er décembre, à la mairie. Des experts aideront
les gens qui le souhaitent à réaliser un partage de leur terrain pour créer une parcelle à bâtir. Ce
dispositif « Bimby » a pour but de densifier l’habitat. Lors de la discussion qui a suivi, un
participant a fait remarquer qu’il était venu à Cour-Cheverny justement pour ne pas être dans un
habitat trop dense. […]

Bimby. Le mot sonne amusant, à l’oreille. L’acronyme désigne pourtant une démarche tout à fait
sérieuse : « Build In My BackYard » signifie littéralement « construire dans mon jardin ». Bimby
émet l’hypothèse qu’habitants et collectivités peuvent faire converger leurs intérêts dans le sens
d’une densification de l’habitat, notamment, dans les centres-bourgs.
Une maison pour ses parents sur son terrain
Des moments d’échanges entre des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, et des
particuliers ont été organisés vendredi, à Vineuil et à Veuzain, et hier, à Blois et à Veuzain. Les
personnes envisageant la vente d’une partie d’une parcelle leur appartenant, une mutation de leur
habitat, une transformation de locaux en divers logements, étaient invitées à se manifester.
Claire, une habitante de La Chaussée-Saint-Victor, s’est quant à elle présentée, au côté de sa
maman, au sein des locaux d’Agglopolys, samedi matin, dans le but de poursuivre une réflexion,
déjà amorcée, autour de l’«intergénérationnel ». Le terrain dont dispose Claire comprenant une
« dent creuse », la jeune femme envisage d’y faire construire une maison pour ses parents – dont
l’habitation actuelle réclame beaucoup d’entretien. La solution imaginée par la famille lui
permettrait de se rapprocher, tout en préservant l’indépendance de chacun.
L’entrevue a précisé des pistes qui n’étaient, au départ, pas nécessairement « formalisées ». Elle a
aussi soulevé des questions : a priori, le projet de Claire est réalisable eu égard à la surface
disponible ; un certain nombre de contraintes devrait, cependant, s’imposer pour la construction du
nouveau logement, qui s’insérera parmi d’autres bâtiments.

Au-delà de ses problématiques personnelles, la Chausséenne s’est déclarée intéressée à l’idée
d’alimenter les réflexions des élus en matière d’urbanisme. En effet, les projets hypothétiques
évoqués au cours des rencontres viendront nourrir les représentants politiques œuvrant à la
conception du prochain PLUI, précise Thomas Hanss, de Lab InVivo, qui pilote la démarche pour le
syndicat intercommunal de l’agglomération blésoise (Siab). A l’inverse, les rendez-vous Bimby
constituent un outil pour exprimer auprès des propriétaires une volonté d’écarter au maximum la
solution d’une urbanisation s’étendant vers des zones naturelles ou des terres agricoles, complète
Julie Truffer, du Siab.
La communauté de communes du Grand Chambord est déjà entrée dans la démarche Bimby. Après
Agglopolys, où une centaine de ménages se sont manifestés, viendra le tour de Beauce-Val de Loire,
dès le deuxième week-end de décembre.
Réunions en mairies d’Herbault et de Chailles le 30 novembre, de La Chapelle-Vendômoise et de
Cour-Cheverny le 1er décembre. Inscriptions au 0.805.383.989.
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/avec-bimby-emergent-de-nouveaux-projets-de-logement

Publications sur les sites web

1 heure gratuite avec un architecte/urbaniste
pour réfléchir à vos projets
Agglopolys
http://m.agglopolys.fr/fiche_actualite/4998/2569-actualites.htm
22/10/2018 / À la une, Actualités, Habitat
Vous êtes propriétaire d’un terrain situé en centre-bourg*, nous vous aidons à réfléchir à vos projets,
et à imaginer ceux auxquels vous n’aviez pas pensé !
Réhabilitation, division parcellaire, construction d’un ou plusieurs logements sur une parcelle
déjà bâtie, remise sur le marché d'un bien vacant… vous souhaitez obtenir un regard neuf sur
toutes les possibilités de transformation, de valorisation, d’amélioration de votre parcelle et
des constructions qui s’y trouvent ?
En offrant ce service inédit, Agglopolys et le SIAB (Syndicat intercommunal de l’Agglomération
Blésoise, regroupant 90 communes) souhaitent dynamiser les cœurs de bourgs en favorisant la
production et la transformation d’une offre de logements bien intégrés et bien situés, à proximité
des services, des réseaux, et de la vie de village, à l’initiative des habitants. C'est la démarche «
BIMBY » ou « Construire dans mon jardin ».
L’intérêt de ces conseils ?
Chacun peut découvrir le potentiel de son jardin, en cas de détachement et de vente, ou
d’utilisation pour un investissement locatif ou la réalisation d’une construction de plain-pied pour
ses vieux jours. C’est également l’occasion de réfléchir à toutes les possibilités de
transformation, d’adaptation, d’extension de son logement, ou encore un retour sur le marché
de biens vacants.
C’est une opportunité de réfléchir sur des projets que l’on aimerait pouvoir réaliser sans savoir
comment.
Les entretiens se dérouleront de 9h à 19h sur rendez-vous uniquement :
• vendredi 23 novembre : Salle Guy de Bury, rue des Rapins à Onzain et Mairie de Vineuil
• samedi 24 novembre : Salle Guy de Bury, rue des Rapins à Onzain et Hôtel
d'Agglomération, 1 rue Honoré de Balzac à Blois
• vendredi 30 novembre : Mairie d'Herbault et Mairie de Chailles
• samedi 1er décembre : Mairie de Cour-Cheverny et La Chapelle-Vendômoise
Inscription au 0 805 383 989 (appel gratuit)

L’organisation de ce projet innovant est confié au Lab InVivo, département recherche et
développement de la start-up Villes Vivantes.
* Les terrains sélectionnés sont situés en zone U (PLU), en zone constructible (carte communale),
et localisés au sein du bâti existant des bourgs ; ils présentent un potentiel de densification (accès,
terrain...), à la parcelle, ou, pourquoi pas, avec une parcelle voisine.

CONNAISSEZ-VOUS LA DÉMARCHE BIMBY ?
Commune de Saint-Denis-sur-Loire
https://www.saintdenissurloire.fr/a608-connaissez-vous-la-demarche-bimby.html
Construire du logement sans toucher au foncier agricole, tel est le but du dispositif Bimby expérimenté par
Agglopolys.

Qu'est-ce que le Bimby ?
• La division et la vente d'un bout de jardin en terrain à bâtir ;
• La construction dans son jardin d'un nouveau logement pour soi, pour un proche ou pour
louer ;
• La transformation, l'extension, l'adaptation ou la réhabilitation d'un habitat existant ;
• La remise sur le marché d'un logement et la transformation de locaux divers en habitations.
Plaquette d'Agglopolys :
•
•
•
•

Je construis dans mon jardin, je transforme ma maison
Trouver de bonnes idées...
... et imaginer le bon scénario !
Agglopolys vous offre une heure avec un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme
pour évoquer votre projet..

Flyer "Une heure gratuite" :
• Page 1
• Page 2
Article de la Nouvelle République du 23 octobre 2018
Pour tout renseignement complémentaire : Prenez rendez-vous avec Patrick MENON, adjoint à
l'urbanisme et ambassadeur BIMBY pour la commune de Saint-Denis-sur-Loire
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Communauté de communes Beauce Val de Loire

Et aussi BIMBY : sur le site web de la ville de Mer.

