Nos tiny houses
Présentation 2020

UNE PETITE MAISON NOMADE ET ÉCOLOGIQUE
La tiny house est une « vraie petite maison ». Son petit volume
impose le surmesure, toutes nos tiny sont différentes en fonction
des besoins et envies de chacun. Elle est construite dans un but de
durabilité, isolée, étanche à l’eau et à l’air, elle répond aux
contraintes thermiques actuelles. Une VMC double flux ainsi que
des fenêtres double vitrage participent à la faible consommation
énergétique de la maison.

CARACTÉRISTIQUES
• ossature bois
• une dizaine de m² + mezzanine(s)
• 2,55 m de large
• 4,2 m de haut
• remorque homologuée double essieux freinée
• poids (remorque + tiny) ≤ 3,5 tonnes
• tractable avec un permis remorque (permis BE)
• surmesure
• matériaux biosourcés (bois français, isolant coton, ...)

POURQUOI VIVRE EN TINY ?
Le petit volume nécessite peu d’entretien et laisse du temps à
d’autres activités.
La tiny house s’inscrit parfaitement dans la résolution de la crise
environnementale actuelle. Elle est recyclable, son utilisation est
peu énergivore. Son volume réduit impose une consommation très
raisonnée. Elle est vouée à être autonome et pousse ainsi à se
questionner sur le solaire, la phytoépuration, les toilettes sèches,
etc.
La mobilité est également un point fort de la vie en tiny.
Par sa petite taille, elle offre une grande liberté en évitant l’emprunt
financier à très long terme pour l’accès à la propriété.

L'ÉLECTRICITÉ
Raccordement au réseau
autonomie électrique.

ou

L’EAU COURANTE
Raccordement
au
réseau ou pompage
dans une rivière et
filtration.

LES TOILETTES SÈCHES
Un seau en inox reçoit
les excréments auxquels
on ajoute une poignée
de copeaux. Il est vidé
tous les 23 jours. Ce
type de toilettes ne
produit aucune odeur.
Un compost permet de
vider le seau et d'y
ajouter les épluchures
de légumes.

LE CHAUFFAGE
Poêle à bois, radiateur gaz à
ventouse ou radiateur électrique.
Les besoins sont très faibles.

LES EAUX USÉES
Raccordement au réseau ou
système de phytoépuration. La tiny
house utilise des toilettes sèches. Les
toilettes « classiques » produisent
90% de la pollution des eaux usées.
Si
l’on
utilise
des
produits
respectueux de l’environnement,
l’eau d’une tiny avec toilettes
sèches ressort pratiquement propre.

L’EAU CHAUDE
Chauffeeau
gaz
à
ventouse ou chauffeeau
électrique instantané.

LES TINY FIXES
Si la mobilité n'est pas nécessaire à votre projet et/ou que vous
avez besoin de plus d'espace (couple avec enfants par exemple),
nous pouvons construire votre tiny sur fondations, les contraintes de
dimensions et de poids seront réduites.

NOS TARIFS POUR LES TINY SUR REMORQUE
Les tarifs cidessous sont des ordres de grandeur et des exemples
de stade de construction. Le minimum que nous proposons est le
hors d'eau, la suite de la construction est à la carte.

NB : pour l'autonomie solaire compter au minimum 3000€ (en
fonction de vos besoins)

NOTRE FONCTIONNEMENT
 1ère rencontre dans notre atelier pour discuter de votre projet,
 si vous souhaitez nous confier votre projet, versement de 1500€
TTC pour une étude approfondie,
 modification des plans autant de fois que nécessaire afin d'a
boutir à la tiny house qui vous correspond parfaitement,
 établissement du devis final (déduction des 1500€ d'étude),
 signature des plans et du devis, acompte de 40%

Délai minimum de livraison : 3 mois à compter de la signature des
plans et du versement de l'acompte.

NOS SUGGESTIONS/RÉALISATIONS

LA LÉGISLATION
D'après le Ministère de la cohésion des territoires, les tiny houses
pourraient être assimilées aux résidences démontables constituant
l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple, yourtes ou
tipis) prévues à l'article R. 11151 du code de l'urbanisme.
Pour cela elles doivent respecter les points suivants :
 être destinées à l'habitation,
 être occupées à titre de résidence principale au moins 8
mois par an,
 ne pas avoir de fondations,
 disposer d'équipements intérieurs ou extérieurs,
 pouvoir être autonomes en matière de réseaux publics,
 ne pas disposer en permanence de moyens de mobilité
propres (roues démontables)
Si ces critères sont respectés, une tiny house peut être installée sur
un terrain bâti ou non avec une déclaration préalable. S'il y a
plusieurs tiny, un permis d'aménager peut être nécessaire.
Si vous ne souhaitez pas faire de déclaration préalable, il est
possible de passer un accord oral avec la mairie vous permettant
de rester plus de trois mois sur un même terrain. Beaucoup de
maires seront ouverts si vous présentez votre projet et que vous
respectez les lieux. Nous pouvons vous fournir un exemple de
dossier type à présenter en mairie.
Pour les tiny houses qui conservent en permanence un moyen de
mobilité (roues) et qui sont destinées à un usage de loisir (camping,
chambre d’hôtes, etc.), elles peuvent être assimilées à des
caravanes. Un permis d'aménager est nécessaire pour la création
ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant
d'accueillir ce type d'hébergement.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous rapprocher de
votre mairie pour connaître les possibilités d'installation d'une tiny
sur votre commune.

A savoir : la loi ALUR, sortie en 2014, parle de « Favoriser le
développement de formes d’habitat alternatives » « Accompagner
le développement de l’habitat léger » « Faire entrer l’habitat léger
dans le droit commun » et « Autoriser les résidences mobiles ou
démontables en zone urbaine et dans les pastilles »
Cette loi n’impose rien de concret pour le moment mais elle peut
servir d'argument auprès des mairies.

Pour les tiny houses fixes (avec fondations) :

CONTACT
Thomas et Léna
chemin de Fontvieille
83840 La Martre
06 08 68 14 21
contact@luchtabois.fr

www.luchtabois.fr
Fbk : Tiny house  Luchta Bois

