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Lyon
E:DITORl~L

Lyon, c'est également
une forte demande
en locatif
le groupe
de l'Isle d'Abeau
traverse
les dernières
vicissitudes
de la période
de
conception;
les travaux
doivent
commencer
in
cessamment.
D'autres
cherchent
à louer, en
groupe,
un immeuble
ou une maison
ancienne •••

Le Mouvement
pour l'Habitat
Groupé
autogéré
rassemble
les groupes
organisés
localement
en
coordinations
régionales
; la charte du Mouve
ment, chacune
des assemblées
générales
tenues
depuis
sa fondation
l'a confirmé,
prévoit
L'autonomie
des régions
dans leur action pour
favoriser
le développement
de l'Habitat
Groupé
Autogéré.
Mais les régions
doivent
aussi pren
dre leur place,
et toute leur place,
dans la
vie de l'association
: Ainsi,
nous qui, à Lyon
avons défendu
avec vigueur
la nécessité
d'une
autonomie
réel le de la "Province",
nous nous
devions
de prendre
en charge,
comme l'ont fait
avec talent
Le M.H.G.A.
Nord et la coordina
tion Aix-Marseille,
la réalisation
de
"Habitants"
n° 9, notre journal,
lien entre
tous les groupes
formés ou en voie de l'être
et organe
d'information
du Mouvement.

Les réunions
régulières
de l'ensemble
des
groupes
de Lyon sont un moment
très riche
d'échanges
; au delà des petites
annonces
que
l'on fait circuler,
les débats
largement
ou
verts sont fructueux
: parmi· les thèmes
les
plus souvent
abordés,
citons
pêle-mêle
:
- La vie dans les groupes
la franchise
et
la simplicité
des intervenants
permettent
des
échanges
vrais.
- La taille des groupes.
Il existe de très
nombreux
petits
groupes
à Lyon
(2 à 4 famil
les) ; est-ce
suffisant
? Les conflits
ne
sont-ils
pas plus durs et lourds de conséquen
ce que dans les groupes
plus nombreux?
- La relation
avec Les professionnels.
Après l'élaboration
d'un projet
de convention
M.H.G.A.-professionnel
présenté
à la dernière
assemblée
générale,
le débat se poursuit
;
l'article
d'un architecte
adhérent
sur la pro
grammation
doit y contribuer.
·
- Les objectifs
plus politiques
intégration dans Les P. O. s: des Z • A • D, Z . A. C • etc • • • de
réserves
foncières
pour faire de l'Habitat
Groupé •• (cf. notre participation
aux Etats
Généraux
de l'Environnement
en 1982).

Entre Saône et Rhône et au delà, l'Habitat
4roupé
Autogéré
exerce
un attrait
indéniable
le tableau
présenté
en pages centrales
rappelle
les principales
réalisations
qui ont vu le
jour de par la volonté
de groupes
plus ou
moins importants.
Comme dans les autres
ré
gions de France,· il est tentant,
pour ~ui veut
concevoir
et réaliser
son habitat,
de cons
truire des logements
et des locaux communs
neufs après avoir réfléchi,
discuté
pendant
de
longues
soirées
sur des plans, des schémas ••.
Lyon offre aussi, du fait de son histoire,
de
magnifiques
demeures
au bas des pentes de la
Croix-Rousse,
sur les collines
du Beaujolais,
au milieu
des arbres qui agrémentent
les vil
légiatures
des Soyeux Lyonnais ••• De nombreux
groupes
ne s'y sont pas trompés
et se sont
lancés dans la réhabilitation
de ce patrimoi~
ne : Le numéro d'"Habitants"
leur est large
ment ouvert
; leur expérience
est transcrite
ici avec précision
et non sans humour.

Tout.cela

ne doit

pas cacher

nos limites

- Suivre avec toute l'attention
qu'elles
méritent
les demandes
qui nous sont faites,
de
Lyon ou d'ailleurs,
- Répondre
avec précision
aux questions
techniques
et juridiques
après avoir étudié
soigneusement
les dossiers
correspondants.
- Favoriser
la formation
de groupes
plus
importants
ou le rassemblement
de plusieurs
petits
groupes
en,vue d'opérations
plus vastes
- Parvenir
à faire aboutir
les demandes
des
groupes
qui veulent
s'installer
en locatif.
Voilà quels doivent
être les axes de notre ac
tion ; nous renforcerons
ainsi notre crédibi
lité et nous serons mieux à même d'être
les
interlocuteurs
écoutés
de nos partenaires
lo
caux afin de favoriser
dans Rhône-Alpes
le dé
veloppement
de l'Habitat
Groupé
Autogéré
tant
en accession
qu'en
locatif.
Ph. DESROQUES

La réhabilitation
à Lyon, c'est aussi le pro
blème difficile
du logement
des plus démunis
des tours ont été détruites,
des quartiers
ré
novés, des appartements
refaits
à neuf ..• et
les habitants
dans tout celà? Comment
peuvent
ils, eux aussi, ma,triser
leur espace? Quel
pourrait
être le rôle de groupes? Nous avons
pour entamer
ce débat, ouvert
les colonnes
d ' "Hab i tant s " à des, personnes
qui ont oeuvré
dans ce secteur.
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b) Le chauffagiste
(connu par Le groupe
est
assisté
d'un thermicien)
a assuré
Les Lots
- chauffage,
plombefie
- sanitaire
- ventilation
- zinguerie
c) l'electricien
et Le menuisierétaient
égale
ment des connaissances.

Cette rédaction
est basée sur l'expérience
de
deux groupes
d'habitat
groupé
autogéré
ayant
réhabilité
deux corps de bâtiments
faisant
ja
dis partie d'un ensemble
immobilier
apparte
nant à un même propriétaire.
(voir pages 82 à
85 de Habitats
autogérés).
CONTEXTE
Nous sommes au départ
en présence
de deux ty
pes d'habitation
bien différenciés
dans Leur
destination
et par conséquent
dans Leur "mor
phologie".
Toutefois
Le matériau
de base est dans Les
deux cas La pierre
blanche
ou/et dorée,
Les
toitures
sont en tuiles
"canal"
ou mécaniques.
1. L'une est ,a maison
d'habitation
familiale
dite maison bourgeoise,
de forme ramassée
pa
rallélépipédique,
crépie
initialement,
dont
L'espace
intérieur
est déjà découpé
en pièces
plus ou moins spacieuses
et en général
assez
Largementouvertes
sur l'extérieur.
Elle est
occupée
par Le groupe
: BERGER-BOISSON-RAVOUX
encore appelé
"collectif
Noémie",
5 couples,
9 enfants
tous originaires
des environs.
2. L'autre
sert à La fois de Logements
d'ou
vriers ou de domestiques,
de granges
et de
greniers,
d'écuries
et d'étables.
Les inté
rieurs ne sont que sommairement
aménagés
peu
ouverts,
dans certaines
parties
La construc
tion est brute sans même de délimitation
en
hauteur,
seules
des traverses
(en bois) pour
Le stockage
des fourrages
indiquent
Les nivéaux
~Lle est occupée
p•r un groupe
de : 5 familles
égalementdont7
enfants
et demi. IL s'appelle
"Les Mûriers".
Tout Le monde a débarqué
en sep-:
tembre
1981, en provenance
directe
de La région
parisienne.
ARGUMENT

2. La situation
se présente
différemment
aux
"rtu r i e r s " :
Un architecte
a été consulté
pour une presta
tion complète
à réaliser
pour un projet glo
bal de rénovation
de î million
de francs.
IL
travaille
sur La base des contrats
d'ingénié
rie des marchés
publics
et s'entoure
des conseils de techniciens
spécialisés
ingénieur
béton armé, métreur,
thermicien.
Il se charge
de La majeure
partie de La réhabilitation
à
l'exception
des Lots
- chauffage
(pris en charge par un autre
bureau d'étude
à priori
plus sérieux)
- menuiserie,
vitrerie
- terrassement
ces deux derniers
sous La responsabilité
com
plète des maîtres
d'ouvraoe.
Le choix des en
treprises
a été opéré par· appel d'offres,
le
principalcritère
de sélection
étant Le prix
tje L'intervention.
Néanmoins
une entreprise
de
maçonnerie
générale
de La région a été chargée
des Lots: maçonnerie,
couverture
et en sous
traitance
des Lots charpente
et plâterie.
Les Lots : chauffage,
zinguerie,
sanitaire
ont
été attribués
à une entreprise
présentée
par
L'architecte.
QUELQUES

CHIFFRES

Cà L'usage de aeux qui
nés par Les additions)
Oui, L'Habitat
Groupé
cher

A partir de ces deux expériences
de réhabili
tation assez différentes
dans Leurs approches
respectives
(cela se précisera
plus Loin) mais,
néanmoins
comparables
(ne serait
ce que par
Leur grande
proximité)
; on arrive de concert
à un constat
et à certaines
remarques
communes
qu'il semble opportun
de présenter
à ceux qui
voudraient
se Lancer dans •.• l'Aventure.

comme

nous

c'est

véritablement
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DETAILLE

1. Le collectif
"Noémie"
a consulté
un archi
tecte pour La définition
du projet,
L'exécution
des premiers
plans et des descriptifs
nécessai
res aux dossiers
de demandes
de prêts et d'ap
pels d'offres.
Une fois ceux-ci
préparés
L'ar
chitecte
s'est retiré et Le groupe
a pris en
charge seul La responsabilité
et Le suivi des
travaux
avec Les critères
suivants
- réduire
Le nombre d'entreprises
interve
nant sur Le chantier
- choisir
des artisans
connus pour travail
ler en confiance
et ayant une bonne connais
sance de La rénovdtion.
En conséquence
a) Le maçon
(qui a déjà travaillé
pour un
des membres
du groupe)
a assuré
Les Lots
- gros-oeuvre
- toiture
et charpente
- évacuation
des eaux usées et assainissement.

éton
moins
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NOEMIE

--------------:
BRUTES

Dépendances
(non hab.):
Terrain
Prix d'achat
(1981)
Origine
Surface
aménagée
habi.:
dont part. communes

COUTS

D'INTERVENTION

Architecte
t r eu r
Thermicien

r,

LES MURIERS

----------------------------·-------------------------------------·

SURFACES
Maisons

rétrocession

S.A.F.E.R.

975
186
7 245
630 000

m2
m2
m2
F
Agence

650 m2
85 m2

DES DIFFERENTS

1

i m.

<commission

ITooo
16 000

gros oeuvre
assainissement
charpente

Revêtement

365 000
90 000
30 000

f

F
f

F

---évacu.-:
1 groupe

VMC

simple

flux

de sols

Menuiserie
Vitrerie
Terrassement
des abords

13
47
70
7

000
000
000
500

F
F
F

75 000

Intervention
du groupe:
sur Le chantier

1 5 000
2 pompes
à chaleur
air/eau
relayées
par chaudière
bois
distribution
basse tempér.
par Le sol 1 radiateur p. 280 000
pièce+20m2
tui Les solaires
pour préchauf.
de 5 ballons
préparation/trav.
en col
laboration
avec maçon/auto
finition

toiture
60 OOOF-31
o u v-r
ertures
ext.-12
passages
int. 360 m2 dalles armées508
dont isolation
interne
130
10 cm laine de verre+brique plat. 3,~ sous toiture 20 cm L.V.
20
18
100
75
5 groupes
VMC simples
35
flux+hottes
cuisines
53 ouvertures
40 portes
i nt. bois exotique
double
vitrage

75 000
non précisé

réfection:

Chauffage
et eau
chaude
sanitaire

f)

m2
m2

80 000 f
25 500
17 500

---

Charpente
Zinguerie
Sanitaire-ali.
Electricité
Ventilation

m2
m2
m2
F

CORPS VE METIERS

é

Màçonnerie
Plâtrerie
Isolation

100
33 2
7 000
450 000
25 000
750
231

F

f

chauffage
central
propane 75 K~l+ba L l on eau
chaude mixte 1500 l+50
radiateurs/fonte

95

000
000

000
000
000
000
000

f
f

000

1 20 000
18 000
34 000

165

BOO

f

p r é par a tï on c h a n t i e r / d é montage
toit./assainis./
passage
gaine tech./auto
finition

ENSEIGNEMENTS
Comment

trouver

La bonne

affaire

- Adresser
les souhaits
et les choix aux no
taires et aux mairies.
- Consulter
Les agences
il s'agit
Là d'un
bon moyen, mais il faut se méfier de Leur dé
marche qui consiste à placer
le maximum
de Leurs
Lots disponibles
tout en mettant
en concurrence
plusieurs
acquéreurs
et en influençant
Leur choix
- Interroger
La S.A.F.E.R.
qui peut être un
bon fi Lon si L'on s'interesse
aux grosses
mai~
sons préemptées
avec des terrains
agricoles
attenants
; ensuite
il s'agit d'obtenir
La ré
trocession
de la maison et d'une partie du
terrain.
II Architecte
Aux "Muriers"
L'on s'interroge
sur Le bien
fondé de sa consultation?
Pourquoi
? Bienqu!ayant
souscrit
avec lui un
contrat
du type "Marchés
Publics"
pour lesquels
Les missions
sont relativement
précises
et dé
finies, on ne peut pas obtenir
la garantie
d'une bonne prestation
si l'architecte
ne s'in
plique pas totalement
dans Le projet.
Nous
étions cependant,
un groupe structuré
et dispo
sant de revenus
non négligeables,
arguments
qui
auraient
dû paraître
rassurants.
A

"No

è

rn i e "

avec

l "e x p

é

r

j

enc e

on

ne

En conséquence,
la recherche
d'un architecte
si elle parait souhaitable
à un groupe,
doit
être une opération
très sérieuse.
Il ne faut
pas hésiter
à en consulter
plusieurs
pour trou
ver Le plus motivé.
Il faut arriver
à des rap
ports de confiance
mutuelle
pour que L'expé
rience soit positive.
La définition
des espaces
communs
et privatifs
ainsi que la préparation
des plans doivent
normalement
être Les tâches
prépondérantes
de sa prestation.
Note : L'intervention
d'un architecte
est ré
glementairement
nécessaire
Lorsque
la surface
hors oeuvre nette est supérieure
à 170 m2 sauf
si Les transformations
intérieures
ne modifient
pas l'a~pect
extérieur.
On peut toutefois
de
mander conseil
gratuitement
au C.A.U.E.
dépar
temental
(Conseil
d'Architecture
d'Urbanisme
et
d'Environnement)
.

renouvelle

rait peut-être
pas la consultation
d'un archi
tecte pour Les raisons
suivantes
- l'expérience
peu concluante
des "Muriers"
- La prestation
fournie
au niveau descriptif
qui a paru très contraignante
au maçon,
celui
ci a préféré
travai Ller seul.
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III Ce qu'il

faut

savoir

pour

la réhabilitation
"LA RECHERCHE

- La réhabilitation
permet en général
de
trouver
un cadre de vie interessant
(les coins
constructibles
sur les P.O.S.
sont souvent
peu
attractifs
pour la construction
neuve>.
- Les prix d'achat
de l'habitat
groupé en
réhabilitation
sont souvent
intéressants
notam
ment ceux des grosses
unités où les acquéreurs
potentiels
ne font pas légion.
- Se méfier
cependant,
des maisons
trop ra
massées
de. forme cubique,
les p~oblèmes
de ré
partition
y sont aigus (orientation-éclairage
de la partie
centrale-combles
et rez-de-chaus
sée sont limités-l'accés
aux différentes
cellu
les n'est pas toujours
aisé).
- Attention
aux coups de foudre,
il vaut
mieux voir plusieurs
affaires
avant de se déci
der.
le projet
se réalise
généralement
ment car les contraintes
d'espaces
çues immédiatement
néanmoins
:

par

A) LE FACTEUR

Au

niveau

d'avantages

Le groupe

"Noémie"

A1tc.h-<. 3

Le c.opa-<.n a1tc.h.l éc.olo :
Oua-<.6, je vou6 6a.l6 le6 plano, leo
deoc.1t.lpt.l60,; vou6 donne1tez c.e que
vouo pou1t1tez au mouvement éc.olo.

Le groupe

"No

2.
Aux

é

m i e1'

C'est

Ça,

sûrement

c'est

un

un voleur

mec

bien

! ·!

familial

individuel

REPARTITION

DU COUT

OES

TRAVAUX

"Mûriers"

IL est établi

à partir

de trois

critères

- paiement
individuel
- répartition
en cinq parts égales
- répartition
à partir
du coefficient
: N%
N% calculé
à partir
de la surface
des parties
privatives
plus 1/Sème des parties
communes
réhabilitées.
Dans ce cas ; les appartements
individuels
font
de 96 à 113 m2 hors oeuvre,
écarts peu impor
tants pondérés
encore par la grande
surface
de
parties
communes
réhabilitées
: 231 m2.le coef~
ficient
N% est alors compris
entre 18,89 % et
21,14 %. L'incidence
individuelle
de chaque
lot -0u partie de Lot est ensuite
calculée
à
partir du critère retenu en assemblée
générale
et inscrit
sur le registre
de la copropriété.
Quelques
exemples
:
- électricité
à l'intérieur
des appartements
individuel
·
- électricité
: parties
communes
et arri~
vées aux appartements
: 1/5
- assainissemnt
- eaux pluviales
: 1/5
chauffage
Ni.
- isolation
: N%
Les attributions
des critères
ci-dessus
ne
peuvent
être expliquées
dans le détail
cepen
dant on essaie de rechercher
constamment
le
maximun
d'équité
quelle
que soit la place de
chacun des appartements
privatifs
dans le ba
timent
et des contraintes
inéluctables
qui
doivent
être partagées
lorsque
chacun
se sent

utilisables
n'est pas
sont dépendants
des
inspirées

1. AUTOFINITION
Beaucoup

Il vou6 6aut 90 m.lll.lon6 pouJt c.ommen
c.eJt à 6a.l1te quelque c.ho6e, plu6
10 m.lll.lon6 pouJt ma.l.

2

Y s'y

C'est enfin, un moyen pour nous, hommes du
20ème siècle
(finissant)
de ré-apprendre
à
nous servir de nos mains ...
Néanmoins,
il faut savoir que c'est une opéra
tion longue qui paraît
très lourde à la famil
le toute entière,
surtout
avec des enfants,
car les moments
disponibles
sont toujours
in
teressants
pour avancer
un peu et Les occa
sions de se changer
les idées finissent
par
devenir
rares.

MATERIAUX

souvent

A1tc.hi.

C'est un méchant.
connait
rien.

- Elle oblige
à résoudre
un certain
nombre
de problèmes
techniques,
parfois
résolus
par
nos ancêtres,
mais nouveaux
pour nous
com
ment restaurer
une porte du 18ème siècle,
mi
vermoulue,
quand on ne trouve plus les clous
forgés dont elle était truffée?

Les prix bloqués
(fermes
et définitifs)
sont
les meilleurs.
Exiger
Le paiement
par sitJa
tions c'est-à-dire
à la fin de chaque
tranche
de travaux
ou de prestations
dûment
terminés
selon Les termes du contrat
et dûment
consta
tées par les deux parties.
Exiger
les 5 % de
retenue
de garantie
(caution
de garantie).
Bien isoler les rémunérations
du métreurs
et/
ou des bureaux
d'études.
Attention
aux ingénieurs
beton armé qui veu
lent couler des dalles
partout
souvent
en pré
fabriquées
alors que des anciens
planchers,
temporairement
étàyés,
peuvent
très bien ser
vir de coffrage
à des dallesferraillées
et an
crées dans les murs dites autoporteuses,
esthé
tiquement
c'est préférable
et un peu plus éco
nomique.

sont bien
neuve.

"Noémie"

Au niveau

B) LES PRIX

modes locales
qui
par la construction

Le groupe

- Elle est intéressante
car elle permet
"d'investir"
Les lieux progressivement,
cha
cun à son rythme.
- Elle favorise
une réflexion
sur l'adéqua
tion des matériaux
entre eux, le choix des
couleurs .•.

TEMPS

La palette
de matériaux
énorme.
Les détaillants

Avec. 50 m.lll.lon6 .ll 6aut tout c.on6e1t
ve1t en l'!tat;
ju6te am!na9e1t.

Au niveau

Chaque groupe
est bien entendu
pressé d'habi
ter· les lieux mais il faut éviter de se fixer
des échéances
trop courtes
car il devient
im
possible
d'effectuer
les finitions
nécessaires
ou prévues
dans les contrats
; et d'autre
part
il devient
difficile
de faire reprendre
les
travaux
peu satisfaisants.
Attention
au lot plâtrerie
:
les entreprises
travaillent
souvent
avec des
tâcherons
ou en sous traitance
multiples
spé
cialisées
en isolation
des murs - isolation
sous toiture
- monteurs
de cloisons
- endui
seurs. Ce n'est généralement
pas une sécurité,
plus personne
n'étant
responsable.

C) LES

ARCHITECTE"
uNoémie"

A1tc.h.l 1

plus rapide
sont per

- il faut se sentir vivre dans les lieux
Les désirs
évoluent
avec le temps.
- il y a lieu d'utiliser
au maximum
les po
pentialités
de l'habitat
en son état.
- et de rechercher
à partir
de contacts
avec Le voisinage
le sens de certains
parti
pris architecturaux
existants.

D'UN

le groupe

en découlent

du groupe

- C'est souvent
une obligation,
lorsqu'on
a
réservé
un peu d'argent
a~x parties
communes.
- C'est, en conséquence,
un des moyens
qui
permet d'utiliser
les locaux communs
(atelier
bricolage
par exemple).
- C'est un facteur
d'échanges
entre les
membres
du groupe.
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bien
dans
sa partie.
C'est
dire
l'importance
que
revêt
au départ
La répartition
des espaces
qui peut
et doit
prendre
L~ temps
si nécessai
re, par exemple
- isolation
plus
chère
sous
toiture
pour
Les familles
habitant
sous
Les combles.
- éloignement
par rapport
à La chaufferie.

Nota
Ce chapitre
ayant été inclus
re minute,
L'expérience
du collectif
n'a pu être relatée.
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Le septième
la lumière.

~uels peuvent-êtr~ les 6lèments
constants~·
program1n...i tian. et com..ien t concevoir effic..:a
cemen t
un r.'·el d i a Lo que entre u so qe r-s e t
,irchitectE:s?
Les soc Lo i o juo s ont dégagi'i dans l'habit.it des
modèles culturels, liès \ chaque clas~e socia~
(ex: l'ouvrier g-~n(!rallemen t mange dan s sa cu is
sine ),,ii.nsi que des modèles de ~~f6rence ( l'
er~pLo y.: ir.. ·.i ter a les
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L'espé!ce

est

des bio-~n~rg~ticiens permettent
une approche
relJtivement progressive et compl0te de lct cor~
ce p tion;
Ils ,fogagen t 7 ni vec1ux d 'èvol ut iCJil dans l 'ap
:,r, ·h.::n s ion de \ c!,r-c •.
Le :-·n,rüer, le n Lu s r.':gressif se t r adu i t p-rr 1,
:_!;'C!:.'.'r;:,!1e i:_is~,e~ ( clotures,
fenêtres camouffl~es )

fur:-.lf,11,

cl,:

appréhende

la comr..unication avec

dégagé les éléments constants de
la progranunation, int~duits parallèlement aux
problèmes purement matériel de fonctionnement
et de budget, nous recherchons une pratique de
conception suffisanunent explicite
et rapide:
Une maquette se constitue à l'aide de panneaux
0
mobilesde balza épinglés sur du ~istyrène.
t-iurs , portes , cloisons à l'échelle I /IO
s'orientent, bougent et traduisent en trois
jimensions les souhaits des futurs haeitants.

ç
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A pr savoir

o ïo i s t c s et an t hr-o po Lo quo s d.'!gagent une
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d'ordonnancement. Un> des proportion employée
le nombre d•or es; un éléme~t constant dans
l'équation de la double spirale de l'A,D.N.
Le sixième envisage une cohérence de l'élément
espace
le plus petit ( le mobilier ~usqu•auc
volumes les plus grands

op r o t i on s d1l1i1bitc1t çroup-··, ,•UJ
et il r,·sultc>
un ,1!·fic'it i:o

le,,
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entre l'hom, ..e er so YI environnement
soc i oi et .',cologique. L •orientation de l 'habitr
l'importance des ouvertures
t,~moignent de
cette recherche.
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L'architecte doit être à l'écoute des habitan~
un clfb.1-doit donc s'engager sur la qualité
de cette écoute. L'architecte est-il formé?
est-il capable d'aller au del\ de ces projec
tions ?L'importance du décodnge du discours de
l'habit<mt n'a jamais été introduite dans les
enseignements de sciences humaines des écoles
d'architecture.Le J--:,H.G.A,
est concerné.

LES

GROUPES

Dans notre région
est dores et .déjà
L'habitat

groupé

D'HABITATS

AUTOGERES

1

EN RHONE-ALPES

Le nombre de groupes
ayant réalisé
Leur projet
significatif,
surtout
autour de Lyon.
autogéré

ça existe

et ça marche

!

Nous publions
la liste complète
de ces réalisations,
avec Leurs
principales
caractéristiques,
afin que ceux qui veulent
se Lancer
puissent
entrer en contact
avec ces groupes .•. pour échanger
leurs
idées, leurs expériences,
Leur enthousiasme.
La double
page centrale
rassemble
les réalisations
Lyonnàises
;
ensuite
sont présentées
les projets
grenoblois.

R:'.=GION

GRENOBLOISE

A grenoble on parle beaucoup d'habitat autogéré, ou
plutôt on en a beaucoup parlé, car les choses ont
un peu changé chez nous .-:!t certains mots disparais
sent de certains discours ...
Le mot a été apporté par le MHGA lors d'une réunion à
l'atelier public ci' urbanisme de Meylan en 1979. Il a de
puis été récupéré par un grand nombre de gens d'horizon
variés qui l'ont véhiculé, adapté, et servi à des sau
ces diverses pour donner une certaine image de marque
à telle ou telle démarche. Parallelement la référence au
MHGA se situait progressivement.
Il serait trop long de faire l'inventaire de toutes les
expériences qui ont été promues sur l'agglomération et
qui se réclament de notre démarche sans forcément la nom
mer. Par contre il est curieux de constater sur Grenoble
et ses environs le phénomène suivant :
Il y a sur l 'aaglomération beaucoup de gens, beaucoup
d'élus, beaucoup de promoteurs sociaux qui connaissent
la démarche del 'habitat autogéré et s'y intéressent ;
certaines réunions ont rassemblé plus de 100 personnes
sur ce thème. Et pourtant il n'y a aucun moyen actif, au
cune association locale du MHGA qui se soient struturés,
et fort peu d'adhérents à notre mouvement.
Comment ex~liquer ce phénomène?

- Je passe sur les élus actuels avec qui le contact n'a
pas encore été établi pour en venir aux habitants :
Ils sont de deux sortes : Ceux qui grâce à un concours
de circonstances favorables ont pu se rencontrer, élaoo
rer un projet commun et le réaliser. J'en ferai une raoi
de présentation en annexe de ce tour d'horizon greno
blois. Très préoccupées par leur projet (plusieurs réu
nions hébdomadaires) ils n'ont pas de temps à consacrer
au mouvement. Une famille par groupe, dans le meilleur
des cas adhère au mouvement, par politesse, ou par sym
pathie idéologique. Je ne pense pas qu'ils adhèreront
davantage lorsque leur construction sera achevée. A-t-on
encore besoin du mouvement lorsqu'on habite en groupe?

Et puis il y a les isolés ou ceux qui n'ont pas encore
trouvé de support à leur projet :
- Ceux-ci viennent aux réunions : ils viennent y chercher
une information, un groupe, un somplément de groupe,
une grosse maison à retaper à plusieurs ou un tuyau sur
une opération HLM locatif auto~éré dont ils ont entendu
parler. C'est" Habitat Groupe Service".
Au début il y avait 100 personnes, puis 70, puis 30,
maintenant nous sommes 4 ou S à chaque réunion car nous
n'avons pas su fournir de" l'habitat autogéré" à
tous les demandeurs. J'ignorais qu'il y avait une telle
demande pour consommer del 'autogestion ...
Ces quelques réfllxions peuvent paraître bien pessimistes.
Mais je trouve qu'au sein d'une agglomération où beau
coup d'élus tendent une oreille attentive à notre chanson,
où plusieur promoteurs sociaux se sont lancé dans l'aven
ture, ou plusieurs centaines de personnes souhaitent ha-.
biter en groupe, il est dommage que les habitants n'arri
vent pas mieux à s'auto-organiser pour créer une groupe
de pression qui fasse avancer mille fols mieux les cho
ses que mes petites réunions d'infonnation et mon discours
de professionnel.

~ans pouvoir y apporter une réponse simple,voici quel
ques éléments de réponse :
- Les élus del 'ancienne municipalité ont toujours con
sidéré l'habitat autogéré collY!le une préocupation de pri
vilégiés en regard des 3000 demandes de logements sociaux
non sàtisfaites sur l'agglomération. L'urgence du problèsemblait incompatible avec les préœcioa t tons de la
démarche proposée par le mouvement. Ceci dit, les élus
de la municipalité Dubedout avaient aussi secrété une pe
tite opération d'une vingtaine de logements en participa
tion avec les futurs attributaires ce qui leur pennettait
de répondre aux sollicitations du MHGA : "Votre truc on
connait, puisqu'on l'a déjà fait_"

suite
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REALISATIONS

LYONNAISES

NOM DU GROUPE
Adresse
Téléphone
les

1

rivieres

69130 ECULLY
(7) 833 48 4S
la sarabande

69340 FRANCHEVILLE
(7) 8S9 31 60
ZEIZIG'S
69110 Ste Foy-Les-Lyon
(7\ R"Q 7" 7f.

l

(connues)

1

Type <l'Habitat
Date d'entrée

Nombre
adultes/
enfants

accession
réhabilitation
mai 82
neuf
Dècembre 81

4/3

copropr

6/8

associat
syndic:

accession
réhabilitation

S/S

copropr

Form
juridiq

lnin R?.

L'EGLANTIER
69100 VILLEURBANNE
(7) 893 74 40
LA TOURETTE
69001 LYON

appartements
neufs
juillet 82
accession
réhabilitation

10/11

propr. indiv
SCI

S/8

copropr

accession
réhabilitation
81/82
accession
réhabilitation
81
neuf
1981

8/8

copropn

6/S

copropr:

8/6

indivisi
associat
syndic;

accession
réhabilitation
81
neuf
81/82

10/7

copropri

10/9

accession
réhabilitation
83
accession
réhabilitation
83

10/9

coopérai
SCI
d'attribu
copropri

10/7

copropri

m<>i Rll

LE MAS DU CLOS
69270 Fontaines St Martin
(7) 822 79 7S
MEGARD
01400 Chatillon-sur-Chalaronne
(7) SS 10 23
HAMEAU DU PLAN DU
LOUP
69110 Ste-Foy-Les-Lyon
1
(7) 8S9 48 46
SAINT DIDIER
1
69370 St Didier au Mont d'Or
(7) 83S 18 39
LA GADAGNE
69290 CRAPONE
(7) 857 08 72
n oe rn l e

69480ANSE
LES MURIERS
69480ANSE
1

·8·

..... •.... ..
._

_

_.._._,._.

.._

.....•.........................

1

Surface locaux
privatifs/communs

I

Prix moyen
M2 surface
habitable
(année)

I

Prêts

Mode de
chauffage

1

1

Autres caratéristiques

240/50

4000F
( 1982)

PEL, PC

330/90

4500F
(1982)

PAP

400/-

3000F
( 1982)

Foyer Rhodanien
CaisseEpargne

520/75

4500F
( 1982)

PAP

380/70

4000F
(1980)

PAP

central gaz di
ville

640/40

3500F
( 1981)

PEL, PC
PAP

central gaz d1
ville câbles

terrain 4700 m2.
maisons en pisé

PEL, PC

Charbon PA

architecte dans le groupe
local professionnel

PAP/PC

électrique
gaz collectif

810/-

460/50

4000F
( 1981)

650/50

3000F
( 1981)

électrique: Coût Travaux= 90 vt«
convecteurs • Coût achat
+eswa
Terrain 2000 m2.
PAC bois
terrain 3 800 m2.
+ serre
maisons individuelles
rattachées
central au ga: Locaux communs en
projet
électrique

.

terrain

terrain

13

000

m2.

architecte dansle groupe

690/-

PAC j terrain 7 250 m2.
chaudière boj5

550/85

500/1000

3000 m2

p a p , pe 1
prêts

familiaux

.

central proparte terrain 7 000 m2.
1

1
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LES GROUPES DE GRENOBLE ET DES ENVIRONS
* A Meylan, proche banlieue de Grenoble, l'ancienne Mu
nicipalité, favorable à la démarche du mouvement,a mis en
place un Atelier public d'urbanisme, lieu de rencontre et
d'échange entre les meylanais s'intéressant à la nouvelle
ZAC des Bealières. C'est c1,1 creuset de l 'APU que plusieurs
groupes ont vu le jour :
- Hel ix : un groupe de 7 fami 11 es en accession à la
propriété dont le chantier démarre.
- Le Saule : un groupe de 10 familles en accession
dont le chantier est déjà hors d'eau, ou presque.
- Les Naifs : un groupe de 11 familles, en locatif
qui ont le même promoteur que nos camarades de
l 'Isl e d'Abeau et dont le chantier devrait bientôt
démarrer.
Lorsque les chantiers de ces 3 groupes seront achevés,
nous leur demanderons de faire une présentation de leur
architecture à nos lecteurs.
* A Corenc, proche de Meylan et de Grenoble, un groupe de
4 fami 11 es a racheté une grosse mai son. La somme du coût
des trav,~ ajoutée à 1 'acquisition étant trop lourde pour

,:i., 0 t

rJ..c

le groupe, c'est en auto construction que la plus grosse
partie des travaux sont exécutés. Toutes les familles n'
ont pas encore enménaqé ,
* A St Egreve, autre banlieue de Grenoble, on parle depuis
deux ans d'intégrer des groupes d'habitat autogéré locatif
dans le programme de la deuxième tranche de la ZAC de Ro
cheplaine; Mais cette deuxième tranche met longtemps à
voir le jour. Pourtant les élus locaux semblent favorables,
un maître d'ouvrage (1 'OPAC) est pantant·et les candidats
nombreux. Il paraitrait que les choses doivent désormais
démarrer très vite ...

* Il y a aussi des corrrnunautés, des groupes qui achètent
des maisons à plusieurs familles sans faire référence au
mouvement, des groupes constitués en recherche d'un sup
port ou d'un contenant possible pour leur programme.
Tout celà fait beaucoup de monde, beaucoup de projets,
pas mal de réalisations en cours. Et pourtant peu d'adhé
rents au mouvement et une réticence maladive à créer l'as
sociation locale qui. pourrait être le moyen de pression
nécessaire à développer nos idées ici.
JM SIBILOT
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LA REHABILITATION
DES QUARTIERS ANCIENS
1

LE PACT ( protection-amélioration-conservation-transformation ) est une association
crée à Lyon en 1942 ; le mouvement national rassemble 150 associations locales.
11 est spécialisé dans la réhabilitation d'abord des logements individuels sur de
mande des particuliers mais aussi d'immeubles et même de quartiers anciens.
Le MHGA Rhône a pris des contacts avec le PACT de Lyon afin de préciser la nature des
services qu'il pourrait assurer en matière de programmation, conseil technique et re
cherche d'habitations.
Nous avons demandé à Monsieur MASSET, l'un des animateurs du PACT de Lyon,de faire
part aux lecteurs d'Habitants de leur conception du travail de rénovation des quar
tiers anciens et nous l'en remercions ici.
Les observatoires sociaux, à condition
que les habitants y aient accès, pourraienr deven.. à ce titre, l'instrument
d'évalu~tion et de _lecture sociale de
l'évolutlon du quartier.

LES HABITANTS
ACTEURS DE LEUR PROPRE
DEVELOPPEMENT
.
.
Pou_r les quart_1ersancien~, po~r
habitants les plus défavorisés I enie~
est fon~amen_tal.On ne pe~t recons_t1tuer le tissu vivant des relations socrales san~ reconnaître les habit~nts
c~mme, Interlocuteurs à part entière
s'il n'y a pas prise en charge par les
habitants eux-mêmes de leur développement.

Mais c'est avant tout en partant
d'actions concrètes, immédiates et
efficaces que l'on pourra susciter la
obT ation des habitants.
m 1 rs I
CELA CONDUIT A ADAPTER LES
PROCEDURESET LES PRATIQUES
.
, .
La pnse en compte de I ex1gen?e de
globalité form~lée par les habitant~
eux-mêmes oblige à un nouveau profil
des agents opérationnels
.
.
En effet, le processus opérat1onn_elet
les techniciens qui l'animent doivent
avoir la capacité de prendre en considération ce qui ne relève pas directement de leur action (les « déborde »] et
considérer qu'on ne découpe pas les
habitants selon des catégories sectorlelles (locataire, parent d'élève,
malade, chômeur, etc.).
Si l'on veut vraiment donner la parole
aux habitants, il faut aussi assurer la
transparence du technique. Il n'est
pas neutre de concevoir des « duplex »
ou des ,~ kitchene_ttes". pour des personnes agées qui hé_s1tent à monter
les étages et ?~t to~iour~.vécu dans
de grandes cuisines , ou d in~taller_un
chauffage électrique sans isolatlcn
pour des locataires qui ne pourront
pas payer les charges.

!es

FAIRE EMERGER LES COMMUNAUTES REELLES ET LES INTERLOCUTEURSRESPONSABLES
RECONNAITRE LES HABITANTS
COMME INTERLOCUTEURS:
Les habitants, c'est une notion floue
qui regroupe des réalités multiples,
des intérêts différents et parfois contradictoires : les commerçants, les
propriétaires fonciers, les personnes
âgées, les étudiants ont une perception et des souhaits parfois divergents, parfois convergents sur le quartier.
Le consensus impossible a trop servi
de prétexte à l'évacuation des habitants des processus d'élaboration de
la gestion des politiques urbaines.
.
.
Il faut intéqrer les habitants au processus de décision. (• • • )
Le groupe local de pilotage rassemblant les élus, les représentants des
populations, les techniciens et les
administrations, pourrait être le lieu
de repérage collectif des enjeux où
chacun s'expliqu~ _sur les décisi~>n~
auxquelles il participe et assure ainsi
la lisibilité du projet.
DONNER AUX HABITANTS LA
POSSIBILITE DE FORMALISER LEUR
PROJET
Il est totalement hypocrite de préten
dre donner la parole aux habitants
sans leur accorder les outils techni
ques pour formaliser leur demande.
Mais cette demande s'exprimera
d'autant plus facilement que les
enjeux et les arbitrages seront trans
parents et lisibles par tous.
- 11 -

Si l'architecte, en bon pédagogue de
l'espace, sait valoriser la valeur
d'usage de l'habitat par un dialogue
permanent avec l'utilisateur, sa créativité n'en sera pas brimée, au contraire.
La maîtrise d'ouvrage collective:
.
,
.
.
~a qual1t~de I habitat produit en quartiers anciens ne peut se résumer à un
problème de conception et de mise en
œuvre (c'est-à-dire d'architecte et de
maître d'œuvre).
La qualité d'une réhabilitation résidera
dans sa capacité à développer la vie
sociale et à reconstituer l'urbain.
Un seul des intervenants sur un quar
tier ne peut par lui-même garantir de
tels objectifs, qu'il soit organisme de
construction, architecte, ou animateur
d'une opération. Il est nécessaire de
constituer un maître d'ouvrage collec
tif, c'est-à-dire de produire un exercice
collectif de la maîtrise d'ouvrage.

L'INSERTION
ELEMENT

DES
DE

LEUR

GROUPES

DANS

LES

GRANDS

ENSEMBLES,

?

REHABILITATION

......•• .., .., ..,
Marguerite Bernard a été, de 1977 à 1983, administratrice chargée des attributions à
l'OPHLM de la ville de Grenoble; elle nous invite à réfléchir, avec un exemple si
gnificatif à l'appui, à la possibilité qu'ont les groupes de vivre dans les ensembles
HLM. Le débat que ne manqueront pas de susciter ces lignes pourrait se poursuivre
par la publication, dans un prochain numéro d'Habitants, des réactions des lecteurs.
Dans les années 60, 1 'objectif des urbanistes était
de construire suffisamment de logements pour répondre à
l'arrivée des rapatriés d'AFN et pour résorber les bidon
villes, les logements insalubres ... On a alors beaucoup
construit, mais il faut reconnaitre qu'en la matière 1' i
imagination a fait cruellement défaut : on ne s'est sou
cié ni de la qualité des logements, ni de leur environne
ment. 11 fallait construire beaucoup, vite et au moindre
coJt. Vingt ans après, on mesure les conséquences de cet
te poli tique : l es Minguettes à Veni.ssi eux, les grandes
ZUP de la Région Parisienne, Marseillaise etc ... Ceux qui
âvaie1: les moyens de quitter les grands ensembles les ont
désertés. Aujourd'hui vivent dans ces cités les "captifS"
du logement social, ceux qui ne peuvent s'offrir le luxe
d'un logement plus cher en "accédant" à la propriété par
exemple.
ON DETRUIT ...
La crise économique a rendu la vie dans les ZUP en
core plus aliénante car 1 'espoir d'en sortir s'est ame
nuisé.
Faut-il tout détruire pour autant? Comme certains
le préconisent ? Abattre 3 tours aux Minguettes ou des
bâtiments rue Olivier de Serres ne règle pas le fond du
problème. La crise du logement n'est pas résolue en
France pour les non fortunés. Il semble même qu'elle re
naisse çà et là.
Puisqu'il faut, aujourd'hui et sans doute pendant
de nombreuses années,,vivre avec les grands ensernbl es ne
peut-on faire ressurgir un brin d'espoir dans ces cités ?
Les besoins des habitants des grands ensembles sont immenses ...
p _POURTANT. ..
- Des jeunes et des moins jeunes rêvent d'une vie
plus commuhautaire, d'une vie de voisin~ge faite d'a
mitié, de partage, de mi lle services quot i d i ens qui trans
forment la vii de tous les jours.
- Des jeunes et des moins jeunes rêvent d'aménager
leur lieu de vie, de disposer de surfaces suffisantes
pour permettre à chaque membre de la famille de s'épa
nouir.
- Des jeunes, étudiants ou jeunes travailleurs
rêvent de vivre ensemble, d'écouter leur musique sans
gêner les voisins mais pour cela il faudrait qu'ils
disposent de pièces insonorisées dans leur apparte
ment.
Alors pourquoi ne pas essayer, dès aujourd'hui,
d'améliorer la qualité de la vie dans ces grands ensem
bles grâce à la prise en compte de cette volonté, main
te fois exprimée, de vivre differemment.
Des expériences ont été réalisées dans ce domaine.
En voici un exemple :
25 FAMil,_LES GRO~PEES AU 50 ...
Au coeur d'un grand ensemble à Grenoble, un im
meuble de 160 appartements se dégrade de plus en plus,
la population très hétérogène, mal répartie scc i o l oq i
quement avec une majorité de familles nombreuses pres
que toutes étrangères vit des situations d'affontement
permanent. Les familles de deux à cinq personnes,
françaises le plus souvent quittent la cité. La ro
tation permanente de nouveaux arrivants accélère la
dégradation des appartements, des parties communes de
1 'immeuble. Malgré la crise du logement des apparte
ments restent vides .•. Par ailleurs un groupe de
familles souhaitent habiter à proximité les unes des
autres pour tenter un mode de vie plus communautaire.

Après négociation avec ce groupe, le gestionnai
re HLM conclut un accord pour 6 mois ( mai à décembre
81): tous les appartements se libèrant dans l'immeu
ble sont mis à la dispo~ition d'une famille du groupe:
25 familles sont ainsi relogées, toutes cooptées, des
réunions ont lieu régulièrement entre ces habitants et
les responsables des attributions de logement :
1 'opération dépasse le cadre d'üne simple attribution
de logement : pour le gestionnaire HLM, ce groupe de
locataires çoit être un interlocuteur privilégié.
Depuis son arrivée, ce groupe de locataires a
été un élément moteur dans l'amélioration de la
qualité de la vie del 'immeuble ce que souhaitait le
gestionnaire HLM.
TI a rPUSS1 à sensibiliser les autres locataires à
la nécessité'd'une action collective auprès des HLM
Il a obtenu la restauration des parties communes:
- pose de carrelages dans les montées d'escaliers
et coursives
- rénovation des vide-ordures
- pose de nouvelles boites aux lettres (inviolables)
- remise en état des ascenceurs, problème essen
tiel dans un immeuble de 12 étages.
Grâce à ces réalisations, la clochardisation de
1 'immeuble a été stoppée. Des locataires jusqu'ici
découragés et prêts à partir ont repris espoir.

L'arri.vée de ce groupe de locataires, qui. aurait
pu faire un autre choix de vie colllllunautaire, a été
apprécié par les familles traditionnellement rejetées
et margi.nalisées : on ne refusai.t plus de vivre avec
elles et certaines ont modifié leur comportement.
Aujourd'hui ce groupe continue à bien vivre au
; 1 'immeuble aussi ...
Cependant une politique laxiste risque d'être
préjudiciable à la poursuite de cette opération ...
Bien sûr ce genre d'expérience ne va pas résoudre
comme par enchantement tous les problèmes des grands
ensembles.
"50"

Cependant elle démontre, ce qui. pouvait paraitre
irréaliste à priori, qu'un mode de vie communautaire
est possible au sein d'un grand ensemble.
Plus exigeante pour ces membres que d'autres ty
pes d'habitats gro~pés, elle est, à coup sûr, source
d'enrichissement pour ceux qui acceptent, de la vivre.
Marguerite BERNARD
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GROUPE SAINT DIDIER AU MONT D'OR
( suite)

* la première partie a paru dans le N°6 de la revue Habitants

~~.!!!!:IOB!LI(R(S

- Et moi, j1ai

entendu

parler

de lotissements

en jouissance

Chapitre_llI_

mal à la tête,

- J'ai
Noss1,mpalm.ques

taires
de

omis

s'enquirent

du lotissement

Lyon,

rue

Mercière

... :.)

Nos sympathiques
amis
sympaltù.ques voisinsi
tégie à la dimension

donc

de

une rencontre
afin

proposer

en terrain
de

leur

aux
le

(le

HORIZONTALE

y

est

précisé

que

pas lu attentivement

l'habitat

groupé

jumelé

le réglement,
est

interdit.

il
Or

en divisant
le bati n'allons-nous
pasde nouveau
entrer en contra
diction avec ce réglement.
faut-11 donc créer des lota supplé
mentaires
et demander
une division
no~velle
au préfet 7
- C'est

pas bientôt

HABITAT

rini

GROUPE

Parmi d'autres
des typologies
est une

ces

histoires

Cette solution permet de construire
(dans le
respect des règles d'urbanisme)
plusieurs
maisons individuelles
(par exemple) sur un
seul lot de lotissement
existant, en étant dis
pensé de la n6cessité de division nouvelle;
ceci peut-être utilisé parfois, mais faut-il
l'écrire dans ce texte? lorsque des propriétai
res de lots voisins s'opposent
à des construc
tions groupées dan~ un seul lot.

C'est la différence
avec la copropriété
horizon
tale où subsiste le principe du "maitre d'oeu
vre unique" c'est à dire qu'en toute rigueur
- mais les différents
copropriétaires
peuvent
décider de modes de dérogation
à cette règle 'ejt l'ensemble
des copropriétaires
qui doit
construire.
Un dernier détail: dans le cadre du lotisse
ment en jouissance,
il peut ~tre imposé par
l'administration
, la création des voiries
et réseaux divers pour l'ensemble des lotis.

ET JUMELE
notions, le POS définit
de l'habitat:
celle-ci en

Mais ne demandez pas trop à l'Administration
de vous renseigner
sur ces possibilités
, trop
peu d'application
ont encore vu le jour pour
obtenir des réponses très informées•

l'habitat groupé ou jumelé consiste en
maisons individuelles
possèdant un ou
plusieurs murs contigus. C'est un type
d'habitat qui à l'heure actuelle est
d'une fâçon générale encouragé(meilleure
aspect esthétique,
meilleure gestion des
espaces publics, etc ••• >

- Bon

alors,

qu•est

ce qu'on

décide

?

plus simple est la copropriété
horizontale,
s'il y a des problèmes par la suite, je suis partisan
~e les résoudre
au coup

- Le

par

-C'est une solution qui me parait très diFficlle1 car dans ce caa,
nous ne respectons
plue la maille
du POS, et que devient
le
coefficient
d'occupation
des sols?

MAILLE

C'est une toute nouvelle possibilité
pour
les "cas tordus" comme ceux que peuvent poser
des groupes de familles ou de personnes.

Dans ce cas, la division en jouissance
du
terrain étant déposée et obtenue auprès du
Préfet, chacun des attributaires
de parties
en jouissance
peut exécuter ses propres tra
vaux d'usage privé (la maison etc •• )

Cette copropriété
peut se superposer
au lotissement
sauf bien entendu, si
elle n'en respecte pas le règlement.
n'avions

la salle?

problème

rencontrèrent~
leurs é~entuel~
futurs
ils stmpathisèrent
et proposèrent
une stra
des difficultés
e œqc e Lt e e ils
se heurtaient.

Il s'agit d'une possibilité
de division
de bâtiments existants.
Dans ce cas,
seul le bâti est en pleine propriété,
le terrain est partie commune à laquelle
peut s'attacher
un réglement de jouis
sance privative exclusive

- Eh oui, nous

dans

Bistrot

- Nous avons dit plus haut (attention
c1est de plus en plus co~
pliqué)
que le lot du lotissc~ent
contenant
lo grande maison
~tait divisé en 3 parties dont le régime pouvait être celui de la
copropriété
horizontale.

COPROPRIETE

un médecin

propri~

neutre

exposer

y-a-t-il

DU POS

coup.

- Je suis d'accord
- moi aussi .•..
ll n•y a plus de problèmes
longue~ soirées
d1hiver
I
-Puis-Je
poser
collectif
?

Pour qu'un terrain soit constructible
il faut qu'il respecte selon les zones
et leur de~tination
une surface minimum.

(uh

-

Euh?

I

qu'est

nous

ce qu'un

faire

des

habitat

COLLECTIF

En voiçi une définition
proposée par la ODE
du Rhône; elle n'est inscrite nulle part
(à notre connaissance)
mais constitue
la doc
trine en la matière ~ak seulement dans le
cadre du droit de construire
• C'est un immeu
ble d'au moins 3 logements, desservipar
une
entrée commune.

COEF FIC I f._N J __Q__'.__Q_ÇCUPA TI ON DES SOLS
C'est la superficie
de plancher (passons les
détails) que l'on peut construire
sur un ter
rain; cette superficie
est calculée en fonc
tion de la surface de ce terrain.
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question

qu'allons

!

-

HABITAT

le POS est donc affecté à la parcelle définie
par un propriétaire.
On ne peut pas dans le
Rhôn;--transférer
(même à l'amiable)
le eos
d'un terrain apartenant
à un propriétaire
à
un autre terrain appartenant
à un autre pro
priétaire - sauf dans le cas du lotissement
et de la ~~priét.é
horizontale
où la ventil:
tian (attention aux termes) du POS est possi
ble entre les lots

·une derni~re

alors! mais

la notion d'unifamilial
n'existe pas, bien
qu'elle puisse apparaitre
parfois dans cer
tains réglements.
- Alors
-

On

on signe

signe

1

I

Pour la définition
de compromis
de vente.et
d•acte de
renseigner
auprès de son notaire habituel.
Ah Oui ! O!:s
d1une o ération et surtout
our le comEromia
de vente,
u 1liser les services
de son nota1re.t ne pas oublier
est au forfâltl.

vente, ae
le d6but
toujours_
qu'un notaJ

AVENTUH.[S

IMMOBILIERES

Conclusion
Mois toutefoi::6 .un notaire
intérouo&t pa c l1affoirt1
ont fait confia11ce est un atout pr~cieux,

et

auqui:,l

L1hobitat
groupé autogér~
est ~n él~ment nouveau dans le marché
immobilier,
il menace donc ceux qui profitent
de ce m a r c b -d e s agen
c e e , les mee c hun da de biens,
les promoteurs
- car il est concurrentiel
dans de nombreux domaines:
l'acquisition
de grandes propriélds
bourq e o i e e s anciennes,
la compression
des prix ~ la construction
etc ••
l I crée un ncu v e au dyn am Lame qui perturbe
ce secteur
de l'économie.

Ne jamai~ ~e décuurager
face à ceux qui croit
savoir ce qu'est
le droit
de l'immobilier
et utiliser
pleinement
les possibilités
de rencontre
avec l 'administl"atian

L~ Droit n'est
pas prêt pour chacun des caa particuliers
que nous
allons poser, c'est
le sens des difficultés
que nou e a vc n a ép r ou v e e ,
Le groupe J~ familles
est une structure
sociale
qui n'a pas encore
aoo qu Lv a Lent juridique,
nos projets
seront donc à terme générateurs
u t b ub l t ud e s puis de textes
de lois (si tout 11a bien).

Notre obJe..':.!,!~~'habitat
groupé autogéré
est un objectif
politique
si vous n~ez
pas, vos advel"sail"es
vous le fel"ons savoir
(ceux là mêmE;scités
ci-dessus)
Il vaut donc mieu11:. être prêts
à la baga.rre1
exemples Chez le notail"e du vendeur,
pendant la signa
ture du compromis de vente,
le téléphone
e retenti
plusieur9
fois
pour des propositions
de prix au 11e11deur présent
I
ça c'est
plus que du bluff et de l'intimidation
I

é

,

é

ë

::ia11oir qu'un notaire
rédige des actes.
Ce n'est
pua un technicien
et j um e Le il ne vous aidera
à résoudre un p r cb l me technique,
Toute v ie r t e , eu t r e vu e , r e n s e l qnemeo t dans les mairies,
~ l'c!quipo
,flè,,t
ou a i Ll e u r a a o n t à p r enc r e sur votre t e np a (p c r f c l e de t r uv n Ll }
è

_ les

choses

peuvent

être ,imples....,p a r f c La

i s su e du désir

L,, VE!IGLC'TTE est

l~s dr-

famil

cfos f o rmu les

Lrad i tionne l lc s "clé

c t pa n t s d o la

"Urh.1ni

smr-? ,

réunion
est

l'irlêe

lieu

,J

prise.

rl.::tcf~ <Ï QUETIGNY
suit

en

78

:

d'a4tres

un rromoteur.

Jean-Charles

cours.

son

SPr,t·cmbrc

On cl1~rche

architr"'ctc,

chez

~,r~C'QUES

ce r t.a Ln s

extrn-municir-ale

commist.ion

mi Sf> en

un en pa rLr- ,

se démarquant

en main".

L' id,>P a (JPrmé, ~~ntru autres,
partj

de quclqu0s

cr-~f:'r en commun un habitat

p r em l r r
ê

La dl:cision

un

int~ressés,
cho Ls is s ons

nous

ùrchitccte,

comme

1977.

en

Une

municipalit~.

Le groupe

1.t=i

et

c omrno p.r omo t e u r , ai.dt.:·::-: ~n cc i a par

CIPCO

â

se st~bilise

la
12

famill0s.

EN BOURGOGNE
Il

ann~es

faudra~

pour f i x o r no n rlésirs.,

LA VEUGLOTTE ?

4

morma t e .

Q{J'EST-CE?

t.;:, nt

r.epré'sen

é u n

Las d o

n«

'.ln

lieu

r-ème

s

-s ou

La t

o

d'·,:i

rnio

où

1 e promoteur
réunion

1 'on apprend

à se

conn~issait

chacun

du qroupe,

ce

t ai re
ont

de <on 1-:·.l\'fr:ent.

une

te r r e r- s e ,

Quc1trc :·.ont à l'étar:0.

les

huit

eu t.r e s ,

au

un petit

c e n t r a I de
d'espace

de terrain

terrain
2
lOOU rn"

vert

pou r

ét(·

tous,

r-n c on-mun ,

a.che~..s
de

Li eu

de

eu s s i ~té

ot

z c nc on t r o

i r-n« rt.anr

s•·rt
j

o

Nous

r

nous

Civile>

au Houv emenr; pour

.Trrunobili ,}rf'.

1)n

,

~:1nq

réguli~rement

sar1rr1cs constitués

l 'H.::tt.it..at

Grnur•::.

Autoqf·ré

a'JhF·rr

livrés.

O·Hl(;f\1,
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f

am r l l0.s

r c t r ouvr- n« cinq

commC'r.c-er.t.

Noux avons

esprit

les

A lctirs

qu.i ttr-nt

]e

de

y~ux

l 11\pp,d

tror

q r ou p c .

autres.

travaux

De-u x membres

de

terrassement

du groupe

aux réunions
82,

"Second

suite

A la

:1~çt1cs p~r le prix,

l '~tP-automne-hiver
en Société

é

personnes

que peu â peu qu'un

Définitif".

En Ju t n 81,

construites.

JurJ.diq11ement, nous

au d pa r t ,

une ou deux

"Pr erni e r Projet",

Pr()jet",

"Projet.

d10tfr0~.

de jeu pour les enfan~s. QuelquFs s~J:~~

communes ont

4 années
si

car,

s'est form6.

"Avant

rp7.-cte-c!111.1~~~-,,"',

de 50 à 1f'JO m2 .. Un t v-r r e i n
,'l

hebdomadaire.

connaitre,

d "é t.udr-.

bureaux

,,1.

Pr o t e rv .

ont

1 'architecte

des professionnels,

ou les

au moins

n'e~t

plt1s collectif

4 a11n(rs

avec

réunions,

parfois avec

Au rythme d'une
r

de

;:irirn:'!P:;

le plus souvent,

aboutir.

pour

18s ajuster A nos po r t c -

les

participent

de chantier.
loge..ments

Dans
nous

sont

COMMENTLA VEUGLO'ITE SE SITUE-T-ELLE
QU'EST-CE

Nous

Nous n'avons

pas

voulu

AL~~R

?

A LA VEUGIDTl'E ?

QUI EST COLLECTIF

faire

avons

bâti

au

?.Jard de

QUETlC.?JY. fi'>\• , n,..

pensons pas être l'étoile polaire qui s er t ,k
référence à tous. Nous souhaitons simplcmPnt ,-·trc
insérés dans la vil le de QUE'l'IGNY.

une "communauté",

mais un habitat qr our-é , L3 proximité des logements

c •es~ d' c.Lor d a·.. <e c !.<.o :..1'.1n ici?ël i... i t 'T·!·: :-:~\IS
avons cornmenc d'exister.
C'est
avec elle qu o
nous avons négocié les étapes préliminaires d~
notre construction.
é

et un certain nombre de lieux de rencontre

é

facilitent les avantages que chacun peut, s'il le
veut, trouver dans la collectivité.

Pendant

centrbl.Gazon, arbres, massifs, banc, jeux, ce
terrain est le lieu où chacun passe pour rentrer
chez soi. C'est là que les enfants s'amusent; que
les parents peuvent surveiller les petits; que
se rencontre

l'on

en venant

nous

avons

qo asrmo nt

été

J,,,,

Après l I aménagement
des chaussées,
nous
sonunes certains que la réalisation des espaces
verts collectifs, la prolon,ation de la ligne
de bus,
l'inst~llation d'une
boite aux lettrr~
et la fin des derniers chantiers pennettrcnt
l'intégration d6finitive de cc nouveau qu~rt1nr
dans la ville.

son courrier.

chercher

un an

s~uls à vivre ici. Pas tout â fait seuln c01·0ncl,,nt
il y a ve i t les ouvriers
des c ha n t l c r s voi s i n'v , les
machines,
les
camions.
Bref,
du bruit,
b+" tH:r·nur
de boue.
Pendant
neuf
moi s, nos chau~511r~!;
Pt.
nne.
moquettes
ont bien souffert,
comme nos prc~qu1.!
voisins de l'Allée du Suchet.

Le premier lieu de rencontre est le trrrnin

Bref, une situation de voisinage quasi "villageoise".

L'autre lieu collectif, ce sont l.es salles.
L'une est un atelier, où l'on a mis une machine
à bois à usages multiples. Une seconde salle,

45 m2,

être utilisée pour des
pour

de

sert aux réunions du groupe. Elle peut
repas,

des

fêtes,

des

réunions,

une ou plusieurs familles: par des enfants,

pour des anniversaires, ou pour occuper un mercredi
pluvieux.

Une troisième salle, non

encore

QUEL MILIEU .. ~IAL

REPRESE..'UtlNS-NOUS 7

aménagée,

servira à des usages plus calmes : salle de lecture,

u,a,

ou de télévision, et aussi, au besoin, de chambre

é

l'inyent.

d I amis.

v i den co : pour construire, il faut de
r+ous ne

souuues

.P/\P.

Quelques

locaux

autres

ont

un usage

rr~ru

1J0ur dVut

familles qui l'ont voulu y ont mis leur lave-linge,
plus un sèche-linge
vide

va sOr~mont

r cl r o i t aux prêts

l'.:·.,i..:~

devenir

!:>i.~n.oa:!S au s s

:; :icil.-,-·r.11lt:11r1·1.

une cave collcct1ve.

l l

1c1rn1.t·:~
su r

12

:;ui·

L'aspect collectif ne réside pas uniqueme~t

ans;

la

~t cc r1'est pds

réalisntion

de lieux à usage

c'est Le minimum

et

pour

à peu

i

commun,

mais également dans leur gestion.

2b

t.c-:

pouvoir

les

du méme niveau

cns~ignants.

11 sont

t.ravaillcnt..

1.!L!:"..1nts, du

.._j

prés

~·1 ,..\dulte~,

:..:.,uss omrnes jeunes
dans

famille avoisine

chaque

mois;

11:mbt,ur·i,cr.

en c ommu n . Dou x qe r a-r e s

acheté

sanitaire

riches,

11 ont eu droit à un prêt

r e venu de

ou ù1':i..1t-1~;~c 10 000 F par

collectif. Une laverie a été aménagée, et les huit

à vélos. lin

C:LiiJt!nd,J1"1t, le

excessivement

pas

pu.i squc sur 12 f am r t Les ,

et

prolifiques:

de 30 à 45

à la classe

berceau

de

Seconde,

tini!

L 1. t ,·, rt:nCl:~,

qu ;

nou s ~5épa.rent

c'est

tau t

COMMEN'l' CA MARCHE?
LA VEUGLOTTE PAR LES CBIFF~

motivations

Les

diverses.

Ce qui

initiales

était

commun

chn cun ,~tai"nt

de
~'

tous

consLitution du groupe : 09-~8

: char1·11't (1,,

Jdbut des trdV3UX : 06-8!

logement pour trouver quelque chose d au t r e , C'Pst
11i'\utre"
cet
qui nous différencie,
da n s l a m,•...-ure
t

où chacun
ses

a

pu y mettre

s

e s f dé e s ,

son

<1r.,:11·nr,

eIDménagement. (s)

fantasmes.

Ce que la plupart recl1erche, ce sont des
relations d i f f r c n t.c-s .
é

Le trajet des enfants vers l'école

de voisin à voisin, Lo r squn les par en t s ~
Les enfants viennent
l'un

ou

A

ma i s on .

permettent

chez

l'autre,

au

lieu

de

s

t

e nnuy e r

de

J'espace

J

'-'it•·l

non

collective

bAtie

norab r e d'enfants

bAtie
;

1800

m2

180 m2

de 90 à 160 m2

12

: 28

(14

garçons - 14 filles)

indice de natalité (?rovisoire)

.:,, i.1!s

i

de f,

nombn: d • hommes : 12

n t.o n t.

vé Lo s en état : 45

o r-

• cheminée - 2 poêles

de n s l';:,,tT•r:t,n:r·nt

de chacun. Deux fn.milles ont choisi d'a'-'uir
sous-sol

collective

surface

voitures un &tat : 20

laverie, les s a Ll e s communes,
de libérer

';:il S•

12-82

m2

surface

nombre de f enuues

s t amur.e r cl« ·:.

fi'icilement

à

1'11(LIOAIS

superficie des logements

est ors~ni~0

entre tous. Ln qarde des l.'nf~nts c-,:t J .,. ! 1 J, ·,

La

,61 $

surface totale : 4000

services matériels et des

la

de 07-82

coü t des travaux :

(JU

11

·:n

enseignant(e) s
médecin

cornmun, .vve c lave-linge, congélfttt'ur,

patron

chambre d'amis.

10 travailleurs
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(euses)

2, 33 ...

Le prochain numéro d'Habitants sera réalisé par le
MHGA Nord. Il aura pour thème " les expériences de
vie dans les groupes ".
Vous pouvez leur envoyer tout article ou réflexion sur
le fonctionnement de votre groupe ( convivialité, uti
lisation des locaux communs, vie des enfants, budget
commun ... )
MHGA - OU S'ADRESSER?
PARIS

29 rue Alphonse Bertillon Paris 15ème
(1) ;532 03 69 permanence le jeudi de 11 à 15h
LYON
1 rue Docteur Barbier 69110 Ste Foy les Lyon
( 7) 859 48 46
PROVENCE Bat C1 La Reynarde - 28 Av. col Schuler
13090 Aix en Provence (42) 26 43 12
NORD
10-4 chemin des crieurs 59650 Villeneuve
d'Astq (20) 47 15 58
GRENOBLE 157 ers Berriat 38000 Grenoble (76) 49 18 97
CLERMONT-FERRAND 3 pl ace du Terra il 63 000 Clermont
(73) 91 26 61
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'ASSEMBLEE GENERALE PARIS 4 JUIN 1983
Extrait du Bila~ d'activités nationales de Roland TOURREAU - président du MHGA
Rapport en quelques poinis faits : l'impression générale est celle
d'une prise en charge par un collectif qui s'élargit. Tous les
membres du C.A. ont une activité. Le livre est une oeuvre collective,
l'exposition a tourné ...
Bilan positif donc avec des faiblesses techniques .
. Un manque important : celui de la ~auvai~e circulation de l'infor~
mation ati sein du Mouvement. Il fauarait maintenir la revue
HABITANTS et rééditer une plaquette pour couvrir un public plus large .
. Une personne devrait se charger de coordonner et impulser la
circulation de l'information. Un bulletin régional pourrait accom
pagner la revue nationale
. Un autre souhait : él~Ygi~ ~os obj~ctifs - vis-à-vis des autres
associations. Nous .av ons une spécificité : le groupe de voisinage
intermédiaire entre la :cellule familiale et la Ville avec l' a-rpro
priation de l'espace de Voisinage et le choix des voisins . Ce choix
du voisinage est une demande largement répandue. Une telle démarche
devrait ~tre facilitée par l'aiticle 28 de la Loi QUILLIOT, idem
avec les "contrats familles" .
. Concernant les groupès installés, le Mouvement devrait développer
le~ éthan~es sur la vie du groupe (constitution, évolution, organi
sation vis-à-vis des enfants, entraide •.. ) et proposer des idées
forces; par exemple : la coopé~~tiV~ d'habit~nt, mieux connue à
l'étranger.

DES NOUVELLES DE BELGIQUE
L'association belge "ASBL - Habitat et Darticipation "
l, place du Levant 1348 Louvain la neuve; prone
l'autogestion collective et la démocratie directe
dar.s le domaine de l'Habitat - elle édite un bulletin trimestriel ( ·abonriement 1DO FB ) ·
PETITE ANNONCE LYONNAISE
Propriété près de Charbonnières 1200 ml habitables
sur 25000 m2 terrain. Tel Rabure t 887 01 54
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