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Grand Delta Habitat, nous étions au 1er pas
sur Mars
Grand Delta Habitat a inauguré le 1 er pas sur mars sur le futur terrain de 4 300m2 qui
accueillera les six habitats zéro charge conçus par trois cabinets d’architectes à l’Isle-sur-laSorgue.
Nous voici donc arrivé 905, chemin du pont de la sable à l’Isle-sur-la-Sorgue, sur un ancien terrain
agricole devenu la propriété de la ville. A côté ? Une zone pavillonnaire ainsi qu’une résidence tranquilles
et soignées au nord de la ville, dans un paysage silencieux et verdoyant.
Mission pour GDH ?
‘Penser et construire la maison de demain, totalement autonome en énergie. Comment ? En produisant
l’énergie de sa propre consommation. Pourquoi la marque déposée à l’Inpi (Institut national de la
propriété industrielle) ‘Seul sur Mars ?’ «Parce que nous voulions faire comme si nous étions seuls sur
Mars’ et travailler sur des habitats et un mode de vie autonome,» sourit Xavier Sordelet, directeurgénéral de GDH qui fait ici référence au film éponyme de 2015 de Ridley Scott avec Matt Damon.
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La présentation du projet par les architectes sur le terrain dévolu au projet Seul sur Mars

Comme les opérations de grandes marques automobiles
«Pour nous cette opération est extrêmement importante, souligne Michel Gontard, président de Grand
Delta Habitat car il s’agit de tester trois dispositifs : éolien, solaire et à la géothermie. L’intérêt ? Tester
des modèles des solutions comme le font les grandes marques automobiles, via une écurie de Formule 1,
dont l’objectif est de passer à la généralisation des process pour le bien commun. Notre rôle est aussi
d’être leader en innovation et de diffuser les solutions que nous aurons mises au point.»
Objectif ?
Supprimer totalement les charges énergétiques. «Une idée novatrice de Xavier Sordelet», le directeurgénéral de la 1re coopérative de France se plaît à rappeler Michel Gontard Président de la structure
d’aménagement et de construction de logements.
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C’est ce terrain situé 905, chemin du Pont de la Sable à l’Isle-sur-la-Sorgue qui accueillera les
habitats ‘Seul sur Mars’
A l’Isle-sur-la-Sorgue
En effet, c’est Pierre Gonzalvès, le maire de l’Isle-sur-la-Sorgue qui, le premier, s’était manifesté pour
accueillir l’expérimentation en 2018.
«Nous avons mis un peu de temps pour trouver l’emplacement que nous souhaitions car ce projet n’avait
de sens que dans un environnement naturel mais proche des commodités. Ensuite, nous avons dû faire
face à la règlementation, notamment celles des raccordements en eau, eaux usées, gaz et électricité alors
que notre expérimentation prévoit une autonomie en tout point. Nous ferons donc avec ces
raccordements que cependant nous ne souhaitons pas utiliser et irons jusqu’au bout de
l’expérimentation », sourit Xavier Sordelet. Le plus important ? «Tirer les leçons de l’expérience.
Demander aux habitants comment ils vivent cette autonomie. » Comment seront-ils choisis ? « Par appel
à projet car ils devront se soumettre à un cahier des charges détaillé, accepter de vivre en jardin partagé,
vivre l’autonomie, ce mode de vie n’est pas forcément facile, il faut accepter d’en faire
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l’expérimentation.»

L’ensemble du projet Seul sur Mars
Dans le détail ?
Il y a La Tour des vents et Sol 21 conçus par l’Atelier Avignon architecture. L’un des habitats est une tour
surplombée d’une éolienne. Celle-ci déploie un logement sur 4 niveaux. Le second logement est Sol 21,
une habitation troglodyte bioclimatique semi-entérrée. L’Isle solaire par Architecture environnement est
un habitat conçu sur pilotis. Et enfin les Marsupiennes par Map architecture proposent des habitations
troglodytes semi-enterrées arborant des toitures en forme de coque en parties enterrées et végétalisées.
L’idée ,
Elle date de 2010 où Vaucluse Logement, puis Vilogia, puis Grand Delta Habitat –les différents noms de
l’actuelle coopérative- réfléchissait déjà à augmenter le confort thermique, à minorer les charges des
logements et à travailler sur l’aspect environnemental.
Les bailleurs sociaux ? Le devoir d’innover
Avec Seul sur Mars, Grand Delta Habitat bouscule les codes. Aux manettes ? Six cabinets d’architectures
réaliseront chacun 2 villas. Le coût prévisionnel du projet ? 3,6M€ dont près de 3M€ en provenance de la
Banque des territoires (ancienne Caisse des dépôts et consignation), un peu moins de 110 000€ de
subventions émanant de CGLLS (Caisse de garantie du logement locatif social), 15 000€ du Département
dévolu aux jardins partagés (sans clôture) et près de 550 000 de Grand Delta Habitat.

Les Marsupiennes, projet Seul sur Mars
Les caractéristiques des demeures Aliens ?
Elles compilent toutes une approche bioclimatique avec des biomatériaux renforcés. Elles prévoient
l’autoconsommation et revente des énergies renouvelables : solaire photovoltaïque et thermique, éolien,
hydrolien, géothermie, chaleur fatale avec stockage d’énergie. Création de jardins potagers et
permaculture ; mise en place du recyclage et compostage ; formation des habitants à la gestion
participative de la résidence et à la sobriété énergétique ; suivi et analyse des consommations. A terme,
le projet devrait fonctionner en totale énergie. Les charges propres à chaque logement seront couvertes à
85% et les 15% restants devraient être couverts grâce à la revente de l’énergie produite en excédent.
2018, Seul sur Mars
La coopérative Grand Delta Habitatlance un appel à maître d’œuvre pour concevoir 6 habitats à zéro
charges sur un terrain situé à l’Isle-sur-la-Sorgue. En 2019, le projet est présenté devant plus de 500
personnes au Palais-de-Papes, en présence du spationaute Patrick Baudry.
2013, 10 villas bas carbone à Mérindol
Les 10 villas de la Garidelle à Mérindol ont reçu le ‘Coup de cœur’ du jury du concours bas carbone EDF
et de l’association régionale HLM Paca & Corse qui récompense la performance énergétique, la maîtrise
d’émission de gaz à effet de serre et l’innovation dans le logement social.

https://www.echodumardi.com/politiqueetterritoire/grand-delta-habitat-nous-etions-au-1er-pas-sur-mars/ 4/6

29 septembre 2022 | Grand Delta Habitat, nous étions au 1er pas sur Mars

Ecrit par Mireille Hurlin le 22 septembre 2022

L’Isle solaire, projet Seul sur Mars
2012, un 1er bâtiment à énergie positive, la Magnanerie à Jonquières
Cela a été rendu possible grâce aux 700m2 de panneaux solaires sur le toit. La résidence la Magnanerie
est même devenue fournisseur d’énergie.Une 1re nationale initiée avec le parrainage de Thierry Repentin,
ancien délégué interministériel à la mixité sociale de l’habitat.
2010, 13 villas basse consommation à Monteux
C’est d’ailleurs en 2010 que sont nées les premières villas basse consommation à ossature bois en
accession sociale à la propriété dans le hameau de la plaine de Monteux. La communauté des communes
des Sorgues du Comtat et la Ville ont même soutenu le projet en accordant une subvention allant de
3 000 à 4 000€ dans le cadre d’un ‘pass foncier’ et suivant la composition familiale des acheteurs. Le
concept a reçu la certification H&E Habitat et environnement, ainsi que le label Effienergie et BBC.

La Tour des vents, projet seul sur Mars
Ils étaient là
Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat et ancienne Ministre du Logement et de
l’Habitat durable ; Pierre Gonzalvez, Maire de l’Isle-sur-la-Sorgue et Michel Gontard, Président de Grand
Delta Habitat, ont marqué un premier pas symbolique sur Mars. Justine Renault, Sous-Préfète chargée de
la Politique de la Ville de Vaucluse, les élus des communes intéressés par le projet ainsi que les
partenaires de Grand Delta Habitat suivent de très près le projet.
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De gauche à droite, Pierre Gonzalvès, Emmanuelle Causse, Justine Renault et Michel Gontard
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