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PRESENTATION DU PROJET
Nous recherchons un terrain et une commune pour un projet de lieu de 
vie et de ressourcement pouvant accueillir des Tiny Houses.

En réponse à l'accélération constante et à la pression quotidienne, de plus 
en plus de personnes ressentent le besoin de se reconnecter à la nature et de 
ralentir.
Ce projet a pour but d'apporter un espace de retour à soi et de déconnexion, de 
ressourcement dans la nature.
- D'expérimenter une démarche de simplicité, de retour à l'essentiel.
- Se donner le temps de vivre à un rythme plus naturel propice à une reconnexion
à soi, à la maturation d'un projet ou à une retraite de méditation.

Le choix de l'habitat sous forme de Tiny House nous a semblé répondre à ces 
objectifs par la mise à disposition d'un espace à la fois minimaliste et suffisant 
pour l'autonomie de chacun.

QUI SOMMES-NOUS ? 
Nous sommes Clarisse et Nathalie. 

Nathalie Piat, femme de 39 ans, habitant en Isère sur la commune de 
Chapareillan. Je propose des soins énergétiques, des cours de méditation à 
domicile ainsi que des créations artistiques. Je travaillais en parallèle à mi-temps 
avec des enfants porteurs de handicaps en ULIS sur l'école primaire publique de 
Chapareillan. Je me consacre désormais aux soins énergétiques et aux créations 
que je souhaiterai partager sur le terrain. Anciennement Designer graphique et 
Directrice d'agence de création artistique. Aussi Directrice de Séjours pour jeunes.
Pourquoi vivre en Tiny House ? Pourquoi ce Projet ?

Mon parcours m'a amené à me questionner sur mon rythme de vie qui 
n'était plus en concordance avec mes besoins. Mon désir de nature, de me 
retrouver se faisait de plus en plus présent. Ainsi, après la vie parisienne, la 
région du Grésivaudan a été un appel.
Me rapprocher de la nature m'a rapproché de moi-même. Revenir à l'essentiel, 
vivre au plus proche de la terre sont devenus des besoins fondamentaux. 
Comment concilier tout cela ? Vivre en Tiny House est alors apparu comme une 
évidence. Ce projet en a alors découlé. Permettre à d'autres de revenir à leurs 
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valeurs, leur essentiel. Alliant désormais tout cela dans mon activité tant en soin 
de bien-être qu'en créations, ce projet serait un aboutissement et une mise en 
place de toutes mes valeurs.

Clarisse Marandin, 
vit et travaille pour l’instant en région lyonnaise dans l’enseignement supérieur.
En cours de formation aux méthodes d’intelligence collective (DU de l’Université
de Cergy Pontoise). Instructrice de méditation.

Intéressée  depuis  longtemps  par  l’habitat  écologique  et  partagé,  j’ai  pu
constater le temps nécessaire à la mise en place de ce type de projet d’où le
souhait d’expérimenter avec un habitat plus léger. 
Par sa taille, cet habitat permet de rencontrer le besoin de personnes souhaitant
se retirer  seule afin de mener à bien la rédaction d’un travail  d’études ou de
recherche, maturer un projet ou faire une retraite de méditation.
J’ai pu constater que ce type d’offre n’était pas si répandu avec l’état d’esprit dans
lequel  nous  souhaitons  l’offrir.  Et  le  bon  écho  qu’il  suscite  lorsque  nous
l’évoquons montre qu’il correspond à un réel besoin.

LIEU DE VIE ET HABITAT

Pour qui = Personne désirant un lieu calme pour avancer un projet, un travail et 
voulant se retrouver face à elle-même, méditer, apprendre sur elle.

Le Projet: 
 -  1 habitation principale type Tiny House pour la personne accueillant sur le 
lieu/habitat privé |Nathalie| 
+ 1 habitation pour l'accueil des personnes en séjour de ressourcement.
+ éventuellement un petit lieu pour la pratique de soins de bien-être.

Développement potentiel: Afin de garder une qualité d'accueil, nous nous 
limiterions à l'ajout d'une seule Tiny House supplémentaire. 

Le projet accueillera donc au maximum 3 Tiny Houses sur le terrain.
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HABITATIONS : Les Tiny Houses

La tiny house est une « vraie petite maison »
écologique et économique.  Posée sur un
châssis, elle est construite dans un but de 
durabilité, isolée, étanche à l’eau et à l’air,
elle répond aux normes thermiques
actuelles.

Mesurant 2,55 m de large sur 6m de long et
4,20 m de hauteur maximum, la tiny house se
veut facilement déplaçable afin de respecter
le lieu d'accueil, la nature et laisser le moins
d'empreintes possibles au sol.

Envisagée pour un mariage avec le paysage environnant, elle est construite à 
partir de matériaux naturels, respectueux de la nature. 

Le côté cocooning est recherché pour se ressourcer le temps souhaité tout en 
restant autonome le plus possible, avec à portée de mains ce dont nous avons 
besoin au quotidien. Ailleurs mais un petit chez soi tout de même !
Le temps de ressourcement pouvant être plus ou moins long, avec des conditions 
climatiques rudes.

Aussi, l'habitat de la personne accueillante sera habité à l'année : l'autonomie et le
besoin de confort est primordial.
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LIEU : les BESOINS
Prairie et arbres : 
-Terrain plat ou terrassements pour assurer la stabilité des habitations.
-Quelques arbres ou bosquets sont nécessaires pour permettre un ressourcement
à  l'abri des regards et pour offrir de l’ombre pendant les périodes estivales.

Un environnement avec des aménagements favorisant le ressourcement et la vie à
l’extérieur :
Le  lieu  pourrait  comporter  plusieurs  espaces  où  s’asseoir,  travailler  dans  un
environnement naturel où seraient disposées également des œuvres artistiques.

Accessibilité = Un accès carrossable est nécessaire pour permettre d’installer ces
habitats mobiles. 
Non loin de la ville pour :
-un accès facile au lieu d'accueil 
-une autonomie des personnes pour leur ravitaillement (proximité de 
commerces).
Tout en évitant un lieu avec trop de passage et d’animation afin de respecter  le 
besoin de tranquillité des personnes en ressourcement.

Eau = ruisseau dans une éventuelle perspective d’autonomie et entretenir l'espace
naturel.
Raccordement = Eau et électricité.
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Que cela apporte t-il à la commune ?

• Un lieu d'échanges autour de l'écologie et de l'habitat autonome.
L'expérimentation d'une nouvelle façon de vivre respectueuse de la nature 
et d'autrui.

• Une activité bien-être ainsi qu'une activité artistique.
Un lien avec les associations artistiques et de soins à la personne.
Accompagner et développer la créativité et le mieux-être.

• Un nouveau lieu où il fait bon vivre.
Une valorisation du terrain en offrant un hébergement dans un espace 
naturel avec des espaces artistiques voire un jardin qui pourra être ouvert à 
la visite lors de certains événements.

Se Reconnecter à Soi – Se Reconnecter aux Autres
Se Reconnecter à la Nature
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GESTION et FINANCES

2 co-gérantes, 1 vision identique sur le partage et la tranquillité du lieu
1 gérante qui accueille et vit sur place, gestion du lieu et du respect de la charte, 
gestion de la trésorerie, soins de bien-être et création.
1 gérante qui fait le lien avec les publics et qui vivra sur place à certaines 
périodes.

Coût
Tiny House: Fourchette de  20 000€ à 40 000€. Envisagé au plus simple pour 
l'accueil d'un public désireux de sobriété.

Investissement     : 
Financement personnel et Financement participatif : crowdfunding, chantiers 
participatifs
La Tiny de Nathalie : Financement personnel
La Tiny d'accueil :    Hypothèses : 

financement par Clarisse ou 
financement Clarisse 50 % et 50 % Crowdfundig.

Dépenses     : 
Location ou prêt de terrain
Charges | Eau/Électricité/Moyen de chauffage|
Cotisations sociales selon le statut.
Taxe de séjour selon commune découlant des tarifs à la nuitée
Taxe d'habitation foncière selon les réglementations de la commune et de 
l'investissement dans le projet.
Entretien 

Coût Annuel : à voir selon les modalités avec la commune accueillante.

Recettes     : 
Locations des Tiny Houses: Accueil et ponctuellement celle de Nathalie.

Le Terrain 
Plusieurs solutions sont à envisager :
Le terrain est prêté/loué par la commune
Le terrain est prêté/loué par un.e habitant.e > possibilité d'échange 
intergénérationnel (entretien du terrain, aide ménagère, courses, …)
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Séjours proposés 
Les Tarifs dépendront du prévisionnel après détermination des frais et 
taxes avec la commune accueillante.
Pour un entretien des lieux et la gestion des dépenses quotidiennes, l'accueil sera 
payant.
Pour un ordre de prix des séjours qui n'accueilleront qu'une personne à la fois :
Ressourcement /jour/semaine/mois  32€ / 210€ / 740€
Ressourcement avec un soin énergétique + 60€
Ressourcement avec Cure 4 jours de soins énergétiques +180€ (pour découvrir 
ses blocages et permettre de trouver sa voie/but/mission)

Les Tarifs seront déterminés pour indication mais une Participation Consciente 
sera voulue.
Qu'est ce que la Participation Consciente ? Les personnes ne sont pas dans 
l'obligation de payer le tarif signalé. Ce tarif est là pour démontrer le montant 
nécessaire au bon fonctionnement du site. Certaines personnes pourront payer 
moins dans la limite du raisonnable(« consciente ») connaissant le tarif demandé 
mais n'ayant pas les moyens financiers et pourront aider différemment comme 
par exemple aider à l'entretien du site selon leur capacité. Certains estimeront 
qu'ils peuvent se permettre de donner plus et équilibreront ainsi les revenus.
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ANNEXES
Les Questions/Réponses

TINY HOUSE

Site d’information: Tiny House France
(informations sur la législation, terrain etc.) 

http://tinyhousefrance.org 

Est-il prévu un accueil de caravanes, tentes et autres ?
Non ! Le lieu se veut limité à l'accueil de personnes en ressourcement sur les 
structures déjà présentes.

Il est aussi possible de retirer les roues des Tiny Houses ou encore d'ajouter un 
sous bassement décoratif pour cacher les roues et ainsi ne pas attirer ou laisser 
entendre qu'il est possible de s'installer sur les lieux avec d'autres habitats 
mobiles.

Comment les eaux sont-elles évacuées ?
Parfois les communes demandent un raccordement au tout-à-l’égout.
Pour un accueil de loisirs, cela est nécessaire bien que la volonté du lieu se 
rapporte à l'utilisation la plus écologique des produits de lavage, corporel comme 
autres, et que l'accueil extérieur restera restreint.
Un désir de mise en place d'une phytoépuration est souhaitée, considérant que les
toilettes seront sèches et qu'ainsi, seules des eaux grises seront à évacuer.

Phytoépuration     : La phytoépuration ou lagunage est un système ou un jardin 
d’assainissement individuel des eaux usées par les plantes qui gagne à être connu. Facile 
d’entretien et moins cher qu’une fosse septique classique, le système d’assainissement 
par phytoépuration a déjà fait ses preuves dans certaines petites communes françaises 
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depuis une vingtaine d’années. Inodore, le système se révèle non seulement efficace, 
mais aussi plutôt esthétique. La phytoépuration utilise les bactéries naturellement 
présentes dans le système racinaire des plantes pour épurer l’eau. 

Il est aussi possible d'installer un filtre à eaux grises type Biolan.
(https://www.biolan-france.com)

Autonomie ou raccordement à l'électricité ?
Un raccord au réseau est souhaité pour l'habitat en location.
Pour l'habitat d'accueil, habité à l'année, la volonté est d'être autonome et 
écologique. Pour cela, la mise en place de panneaux solaires est souhaité.
Mais un raccord au réseau sera aussi prévu.

La Tiny House : Législation

La Tiny House n’est ni une roulotte, ni un mobil-home, ni une caravane.
Il n’existe actuellement aucune réglementation précise concernant les Tiny 
Houses qui sont des habitats alternatifs relativement nouveaux. Elles ne rentrent 
pas dans le cadre des caravanes car elles ne sont pas des « résidences mobiles de 
loisirs » mais des « résidences mobiles à l’année ».
Elles ne nécessitent donc pas de permis de construire. Elles peuvent résider plus 
de trois mois sur un terrain après acceptation de la commune du projet sous 
forme de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
Elles s’installent sur des terrains constructibles ou non et s’enlèvent rapidement !

Exemple d'acceptation dans la région :  La commune de Saint Maximin, La 
commune de Noyarey envisage un village de Tiny Houses, Saint Sulpice 
accueille des professionnels en construction de Tiny Houses et permet aussi la
location de terrain...
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Loi ALUR
Page 42 - « Favoriser le développement de formes d’habitat alternatives. D’autres options se 
développent aussi, comme l’habitat léger ou mobile. Certains de nos concitoyens font le choix de 
vivre dans une habitation de type yourte, caravane ou autre habitation démontable, mobile et 
synonyme d’un mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Le développement,
somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement classique rendent
aujourd’hui nécessaire de revoir la réglementation. Convaincu que la diversité de la société doit se
refléter dans la diversité des modes d’habitat possibles et choisis, le Gouvernement a souhaité
garantir et sécuriser ces alternatives, pour permettre la diversification des formes d'habitat 
choisi, dans le respect de l'environnement et de la biodiversité. »

Page 43 – « Accompagner le développement de l’habitat léger :
Il existe des dizaines de formes et de variétés d’habitat léger : yourte, tipi, roulotte, mobile home,
caravane, etc. Toutes ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un mode de vie
fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées de 
panneaux solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins potagers, de vergers, 
etc. Le développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement 
classiquen ont rendu nécessaire de revoir la réglementation. Dans différentes régions de France, 
l’installation de ces formes d’habitat mobile ou léger a en effet pu poser question du fait d’un cadre
juridique inadapté. »

Page 44 – « Faire entrer l’habitat léger dans le droit commun
Par exemple, jusqu’à présent, il n’existait pas de réglementation concernant les yourtes. Ce vide
juridique a conduit à une « judiciarisation » des relations entre porteurs de projets et collectivités
locales. Pour dénouer cette situation, la loi Alur contient des dispositions qui visent à :
- reconnaître que les dispositions d’urbanisme ont vocation à prendre en compte l’ensemble
des modes d'habitat sur le territoire ;
- sortir de l’instabilité juridique, l’habitat léger considéré comme lieu d’habitation permanent
devant entrer dans le droit commun.
Pour sortir du dilemme juridique sur le besoin ou non d’un permis de construire, le Gouvernement
autorise les documents d’urbanisme à définir les terrains où les résidences mobiles ou
démontables, constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être installées. Il 
suffit de soumettre ces terrains à un régime de déclaration préalable ou de permis d’aménager.
Si les résidences mobiles ont un statut connu, les résidences démontables, de formes diverses, 
doivent répondre à un « cahier des charges », dont le contenu sera précisé par décret et 
démontrant :
- la réversibilité de l’habitat : l’habitat est démontable, son installation est effectuée sans
intervention d'engins lourds et aucun élément le composant, ou composant son
aménagement intérieur, n'est inamovible ;
- les conditions de raccordement le cas échéant aux réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissements collectifs, de façon à ne pas impacter les budgets des collectivités locales
via la création de nouveaux réseaux ;
- la sécurité : l'usager de l'habitat doit veiller à la propreté, à la salubrité et à l'entretien des
lieux pour éviter les incendies. »
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Page 44 – « Autoriser les résidences mobiles ou démontables en zone urbaine et dans les « pastilles
»
Dans le volet de la loi Alur relatif à l’urbanisme, plusieurs dispositions permettent donc que les
résidences mobiles ou démontables, qui constituent l’habitat permanent de leur utilisateur (par
opposition à une utilisation touristique), soient autorisées en zones urbaines mais aussi dans les 
« pastilles », ces secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, prévus par le règlement des 
plans locaux d’urbanisme (PLU) dans les zones agricoles ou naturelles, qui sont normalement non
constructibles. »

Que dit le Code de l'urbanisme sur les Tiny Houses et Habitats légers ?
Réponse de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement.

Les habitats de type « tiny houses » ne font pas l'objet d'une définition spécifique dans le code de 
l'urbanisme, notamment au regard des moyens de mobilité dont ils disposeraient. En effet, dans le 
cas où ces habitats ne disposeraient pas en permanence de moyens de mobilité propres, ils 
peuvent être assimilés au régime juridique actuel des résidences démontables constituant l'habitat
permanent de leurs utilisateurs (par exemple, yourtes ou tipis) prévues à l'article R. 111-51 du 
code de l'urbanisme. Pour cela, ils doivent respecter les critères cumulatifs prévus : être destinés à 
de l'habitation, être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, ne pas avoir
de fondations, disposer d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvoir être autonomes en 
matière de réseaux publics. Il est bien entendu que l'ensemble doit être facilement et rapidement 
démontable, et ce à tout moment. Ces résidences démontables ne sont autorisées que dans les 
terrains prévus pour leur stationnement et disposant d'une autorisation préalable au titre du code 
de l'urbanisme. Ainsi, l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre leur 
installation est soumis à permis d'aménager ou déclaration préalable, selon le nombre et la surface
de plancher totale des résidences qu'il est prévu d'installer (articles R. 421-19 m) et R. 421-23 l) du 
code de l'urbanisme). S'agissant de « tiny houses » conservant en permanence un moyen de 
mobilité et destinées à un usage de loisirs, elles peuvent être assimilées soit à des caravanes soit à 
des résidences mobiles de loisirs (RML). Les caravanes sont définies par le code de l'urbanisme 
comme étant des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou 
saisonnière à usage de loisirs, conservant en permanence des moyens de mobilité leur permettant 
de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit 
pas de faire circuler (article R. 111-47 du code de l'urbanisme), les distinguant ainsi des RML qui 
sont interdites de circuler par le code de la route (article R. 111-41 du code de l'urbanisme). Les 
caravanes et les RML ne sont autorisées que dans les terrains prévus pour leur stationnement et 
disposant d'une autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme. À titre d'illustration, la 
création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant d'accueillir notamment des 
caravanes ou des RML nécessite un permis d'aménager (article R. 421-19 c) du code de 
l'urbanisme). 
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CHARTE du LIEU
Toute personne est la bienvenue en ce lieu si elle respecte ces règles de vie. 
Ce lieu est dédié au partage, à la simplicité volontaire et au respect des êtres et 
de l'environnement. Afin que votre passage soit agréable pour tous :

Respecter le lieu et le laisser aussi naturel que possible.
Respecter le calme du lieu.
Respecter les habitations, le jardin et toutes parties du lieu.
Utilisation de produits sains pour la terre comme pour vous !
Respecter les voisins !
Les déchets se trient et se jettent aux containers dédiés.
Tout véhicule sauf exception est invité à rester sur le parking prévu à cet effet à 
l'extérieur du site.
Les personnes ayant des animaux domestiques sont tenues de respecter la 
propreté du lieu. Elles sont responsables de leurs animaux.

Se respecter les uns les autres dans la bienveillance et les besoins de chacun.
Respecter le calme du lieu afin de permettre le ressourcement.
S'écouter et prendre le temps de se comprendre.
Penser au bien-être de tous. 

Cette charte n'est pas figée. Elle sera évaluée et réajustée si nécessaire avec les 
participants et propriétaire(s) du terrain.
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Ce Projet nous tient à cœur, et invite à une nouvelle vision de l'avenir.
J'espère que vous partagerez cette vision avec nous.

Merci pour votre lecture.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter :
Nathalie PIAT  au 06 83 36 58 51 ou sur natipi@ntymail.com
Le Souffle Zen – lesoufflezen.com

15

mailto:natipi@ntymail.com

