
LE GUIDE DE VOTRE 
MAISON SUR MESURE 

8 ÉTAPES
POUR DEVENIR
PROPRIETAIRE



Chambre

Salle de 

Bains

Cuisine

Salon

Salle à manger

Entrée

Chambre

ETAPE 3
PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET

Cette étape fait généralement l’objet de plusieurs rendez-vous et échanges avec votre 
conseiller commercial afin que votre projet réponde au mieux à vos attentes et à votre 
budget.
L’avant-projet comprend le plan de masse, les plans intérieurs, les façades , une pers-
pective et une notice descriptive détaillée des matériaux et prestations proposés.

ETAPE 2
CONCEPTION DE VOTRE MAISON

En fonction des règles d’urbanisme, du cahier des charges du 
lotissement, de l’orientation du terrain, des normes réglementaires 
en vigueur (norme PMR¹, réglementation thermique...), notre bureau 
d’études intégré définit l’emplacement de la maison sur le terrain et 
conçoit les plans et façades de votre future maison.

¹ Personne à mobilité réduite

ETAPE 4
SIGNATURE DU CONTRAT PRÉLIMINAIRE

Lorsque vous avez validé les plans , les prestations et le prix de 
vente (prix ferme et définitif), vous signez le contrat préliminaire 
de réservation.

Le terrain, un choix primordial
L’orientation, la nature du sol, son 

environnement immédiat, l’accès à 
votre parcelle conditionnent la 
conception de votre maison.

Votre maison a du caractère
Traditionnelle, contemporaine 
ou design, votre maison 
vous ressemble. Nous 
réfléchissons ensemble 
aux éléments qui vont lui 
donner sa personnalité.

Un espace à vivre
Pour définir l’aménagement intérieur de votre maison, nous 
prenons en compte le nombre et le profil des futurs habitants, 
leurs modes de vie... 
... et nous imaginons ensemble l’aménagement de cet espace.

Un bâti bioclimatique et économe en énergie
Maison à ossature bois, en brique ou en blocs de béton mais  
toujours avec une isolation performante, nous choisirons 
ensemble la solution la mieux adaptée à votre terrain et à votre 
projet.

Une sélection de matériaux et de prestations de qualité pour 
que votre maison soit confortable et agréable à vivre.
Nous déterminons ensemble votre enveloppe budgétaire.

ETAPE 1
DÉFINITION DE VOTRE PROJET
AVEC LE CONSEILLER COMMERCIAL



ETAPE 7
SUIVI DES TRAVAUX 

Pendant toute la durée du chantier, le conducteur de travaux vérifie 
l’avancement et la qualité du chantier. 
Il assure l’interface entre vous et les artisans. 
Le conseiller commercial reste néanmoins votre interlocuteur principal.

ETAPE 6
RÉUNION DE LANCEMENT 
ET DÉMARRAGE DES TRAVAUX

A l’occasion d’une réunion de démarrage de votre construction, le conseiller 
commercial vous présente le conducteur de travaux qui va suivre votre chantier. 
A cette occasion, vous faites ensemble un point complet sur les prestations pré-
vues dans votre maison.

ETAPE 8
LIVRAISON DE VOTRE MAISON 

Le grand jour est arrivé, le conseiller com-
mercial et le conducteur de travaux vous 
remettent les clés.
Vous êtes maintenant propriétaire de 
votre maison.
Suivant la taille et la complexité de votre 
maison, sa construction aura duré en-
viron une année, la durée maximum 
étant précisée sur votre contrat.

ETAPE 5
MISE EN OEUVRE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Nous nous occupons pour vous :
 - du dépôt du dossier de permis de construire.
 - de l’appel d’offres auprès des entreprises partenaires.
- de la demande pour l’assurance Dommage Ouvrage.
Vous nous fournissez les pièces relatives au financement de votre projet (offres
de prêts, attestation d’apport personnel...).
Lorsque tous les documents administratifs sont réunis et les conditions sus-
pensives levées, l’ordre de service peut être donné, et le chantier démarre.



Retrouvez toutes nos offres sur 
www.cooplogis.fr
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Parce que construire une maison 
vous engage pour longtemps, 

vous êtes en droit d’exiger
un partenaire fiable qui vous 
accompagne à chaque étape

de votre projet.

Mayenne : 02.43.49.49.10 
Loire-Atlantique : 02.72.56.00.63

Siège social : Laval, 22 rue Royallieu
Agences : Château-Gontier, Mayenne, Nantes, St Nazaire

Constructeur coopératif depuis 1964

• Garantie de livraison
• Garantie décennale constructeurs,
• Garantie de parfait achèvement,

• Garantie dommage ouvrage.

et en plus, pendant 15 ans, des garanties spécifiques Coop Logis :
-  Garantie de rachat de votre logement
-  Garantie de relogement dans le parc locatif social en cas de

mobilité professionnelle, chômage, divorce, décès...

BÉNÉFICIER DE GARANTIES

CHOISIR COOP LOGIS 
POUR LA CONSTRUCTION 
DE VOTRE MAISON SUR MESURE, C’EST :

ÊTRE ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

• Définition du projet
• Conception de votre maison
• Validation de l’avant projet
• Signature du contrat préliminaire
• Démarches administratives
• Construction de votre maison
• Réception de votre maison


