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Les mariés de I'habitat groupé
Convivialité et solidarité sont les principes clés de I'habitat groupé. Si ce type
de microprojet alternatif commence à voir le jour en France, il a fait depuis longtemps
ses preuves en Belgique, à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles. Pàr,ulia Lemarchand

Construcl lons récentes, plulôt
cossueS, briques roùges, toitures
noires,jardins privatifs... À première ne,
nen De distingre les nûméros 1 à12dela
rue des Poètes du reste des maisons dù
.trârtier des Bruyères à lruvaiD-la-Neùve,
vile lnivêrsitaire proche de Bruelles. Si
cen €st cette grânde place rectanarlaire

sazonrée qui fait corps avec la dizaine

LA MAISO MOSAIQUE

EN AFOECHE

Créée pâr dejeunes retmités,
ôett€ mâison autogéree se veut
ùn lieû de résidence perma'
nente pour des personnes
seules et des fÂmilles, dâns un
espr i t  d  échange entre les
générations, de lutt€ contrc
1'exclusion, de partage et de
solidarité. Elle comporte des
logements irdividuels et des
locau colectifs, Âvec l'idé€ de

de maisons alignées toùt aùtour. Voilà
biÊntôt de x âns que les Saliez et neùf
autres fâmilles se sont instaltés i.i et
expérimenlent I habitat gloupë.I abou-
tissement d un rêve inilié en 1996 par
qrelques parents ayânt sympathisé à la
sortie des classes. Créêr . lne Jome àhÈ
Urat difféftnt, axé sl.rr des |a1cûs htnoines
te11es qte la cot,tivialiti, la rcncontre, ]d soli-

mettre en place une activité
économique qui entretienne
des relâtions avec I extérieur
rables et chambres d hôte,.
boulaDgerie bio. Une vie coDl
mûne est  orgÂnisée pâr  les
résideDts (repâs, âteliers). La
première mêison a été ache-
tée à Sâint-Peray en Ardèche
par une société de propriétai
res. Elle sÊra habitée pêr sept
perso le!, dont une famille.
C0rrrie : ânnetlernalhelin@yah00lr

da'1té), tels sont les objecriÊ énoncés dâr1s
1â châne fondâtrice du prcjet Hepsilone.
I idée n esl pas no v€lle- Poùr Thierry
lâmy, ârchilecte b.ux€llois, qùi a réalisé
trois projets dè ce typc, dont Hepsilone,
.lhabitt)t gt oupé, qui test .iô\,c\oppé dans les
pays nordi.lues au cours àcs aînëcs 197G1 0,
est prabablement à mi-chlnir' entrc l erpé-
nmce comntnoutaire rt la simple consttua
tian Eroupée. A! .lépart,la môtitatiot pett
étreimflcièij ûùsqu'à 15 % d'écoromies
sur l édifi.ation des naisons), ndis .eld
ne sulfit pas. hront taù, les gens chcrchcû ut1

Rue des poètes, tsâbellesâliez, conrée àla
maison avec sâ fille alade, fail ùD saùt
cbez sâ vois ine pour Iu i  demaDder de
récùpércr les plus graDds à l école. "t?d-
bitat gnupé nous rcrd la ic phsJdcile. Edby-
sit:ting covoitwage, rclcv[ du coafier des loi
sins partis cn vocdnns, énu rnère.t€Ilc. No6
nn'm à la Joir chadn ùez nour .t .,1smble.,
Un remède à la dérive individualiste de
nos sociétés?Les dix famillesd Hepsiione
(deux célibataircs et huit couples avec
enfants âgés de zéro li 2s ant, pour la plû-
part aisées, en sontconKincues. Mais pas
qæstion pour autant de viu€ eD vase clos.

"Dès lc déptrt, nous varlions un espdce con
mun, aurcrt sur I'cxtiicur,, explique Oli.

a

Des ptojets en France
L'habltat groupé en
France est aré sùr
les llens ênlre les géné-
ratlons. Les proiets
êmanênt souvent de
ieunes ieliâltés déci-
dés à trouvêr une
altemalivê à la maison
de retrâil6 ou
à lâ solltude qui
ne lêur Convlenl pas,
Trois exempl9s
parmi d'autros.
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. ]ÂRAYAGÂS A MONÏNEUIL
l ,  , , ! , ) ie t  de l ieu de v ie pour

r , ! r .  v i n g t a i n e  d e  f e m n ) e s
âgées est  une in i t ia t ive
de ret r r i tées regroupées en
âssociation, décidées à conser
ver  leur  autononr ie tout  en
s cDtrlidânt et en mutualisant
les a ides €t  les sery ices de
Draintien à don'icile. la muni
cipalité a proposé un termin,
I 'o f f ice HLM de Montreui l



grande famitte I modes Oe vie J

vier France,43 ans. Cet cntreprencur en
aménagement inté euf habite âvec sa
f€mme kiné et ses hois enfæts à l'auhe
bout de la plâce. .Crâce ûux écononics réa-
lisées tur nos m.1lsons, n0 oyons invsstr dans
1a canthxctlon d'une moiton connun4 inau-
guréc cn jtin demiù,, porsuit cet homme
de conviction. À 1â disposition de châqùe
fanille er du groupe (féunions, fêtes...),
cett€ ma;on conmDe Âbite âùssi divers
cours (peinhrre, yoga...)et bientôr le bd
dû vendredi soir, ouvert aù pr.rblic. 

"À
term?, noas sorhaitoA alssi en Joirc tn lieu
dhcddl, ajoùte Olivier en moDùant deu
petites pièces vides à l étage. cesJfltures
clnrnbrs poltaont recevait panctuellentû àcs
rnembres de ûs lamitles, ndis dssti dci ptr-
soflnes d.r6 le bcsoifl. '
Ici, les décisions sont pdses selon uD prin-
cipe de conciliation visant à l'ùnanimité.
Potlr avoir déjà véo une er?éfence com-
m naùtâire similaire, Olivier France sait
combien iI est importaDt qùe chacùn
fasse des concessions. Sa recette poùr
téxssi? r n Jaû ùalailler awc xn r|aximun
de quinze fanillet, être cxtrêmement patient,
disponiblc et stlrtont réoliste. Tott lc monale
nep t être satis'ait à 100 % l, l€ couple StÈ
phâny garde aiDsi en l]lénoire les ten-
sions qu avait suscitées le choix de h coù-
lerrrdes châssis.... I/ avaitles adeptes dt
bot lcaux, du blcu nannc, se soùvient C,€ne
viève. Ët à non grand disespoia fcst frnale-
nnr un \te11 clair qui a éré cholst 1, Son mari

Jacqùes enchaîne avec philosophiei 
"rta-

bltat goLpé, c'att comme l! tu)iag?. Ul eng-
gelnent lotrd ma,s très nche ' Utre chance,
pour l'heù.e, Ies rouveaux { madés } sem-
blent sur la mênr longueùr d onde. a

4!liDf,irof,
ù r!4lqr

prcgnmma "Vieillit

d'hahilal groupés-
Té1. | 01 44 2t 31 00.

Photo à 0aùcftc.
0epub deux ans,
dlx fanilles se
soni installées
dans la rue
des Poètos, à
[ouuain-la-lleuve,
ville u rsasltairc
proche ûe
Bruxellea. Elles
Grpérinêntônt
l'ftâbitâl gro||!é.
labootb8enrent
d'ùn rêce lnitié
en 1996 p.r
qûelqms parcnls
ayanl syn!.lhisé
à Ia so.lie
des classos.

une erande pièce commun€.
À l 'é tage,  un F3loué à uDe
famille. dont la femme, en
échange d un salaire, veile sur
les résidents. Quand ell€ s'alr'
sente, clle se fait remplacer
par la maitresse de maison
voisine. C€s viltâs, imêgiDées
par ur] urbaniste, fonction'
Dent dans l'Atlieret la Creuse
et  sont  en pro jer  dans une
vingtaine de dépanements..
Té :  05 56 i9 l5 7S.

sera le maître d'où!.rage. De
nombreuses associations sont

Té 01 48 58 80 53.

LËS VILLÀS FAMILY

On construi t  deux maisons
voisines sùr un tenain nris à
disposition par uDe mairie. Au
rez-de-.haùssée, ùn apparte-
ment conçu pour loger trois
personnes dépenda'rt€s, cha
cùne dans sa chambrc avec


