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plus ou moins difc~rcnci'c~. construites ou
éloignées). On a facilitP aux enfants l'accPs
à ces espaces communs, construits : salles
de jeux, ateliers. CettP traduction archi
tecturale est de fait confirmée et r0Gctua
lisée sans cesse par les pratiaues que nous
avons observées et décrites.
Ces deux dimensions retenues, renvoient à
une idéologie néo-naturaliste, au plan ar
chitectural, cohérente avec celle de non
directivité au plan éducatif. Elle se tra
duit par une volonté d'alléger la famille
de sa fonction de contrôle et de surveil
lance des enfants, en créant un esoace de
socialisation élargi au voisinage, sans
pour autant remettre en cause l'existence
même de la famille comme institution.
L'apparition d'une situation de ce type
nécessite néanmoins un certain nombre de
conditions (sociales et spatiales) pour
se légitimer :
- l'homogénéité sociale et un consensus
idéologiaue minimum, exprimé ou non qui
diminue les risques de conflits et permet
d'instaurer un climat de confiance entre
voisins,
- l'interconnaissance des membres du groupe,
- le signe d'une identité collective,
- l'exercice d'un contrôle social, assuré
rar le groupe.

''ais, hormis la constitution de bandes
d'enfants, qui v sont favorisées, l'espace
de corésidence
ne parait pas avoir été à
même de provoquer l'apparition de nouvelles
relations sociales. Tl semble au'on ait r~uss i simplement ii passer ri' un voisinaqe
- vécu sur un mode négatif, a priori - à
un voisinage vécu sur un mode positif.
Ce sont les enfants rui assureront le plus
la contituité du projet, son actualisation,
~uiscue moins soumis à la coupure travail/
résidence. Ils seront donc de préférence
le prétexte des échanqes.
On notera que les rapports - tant qualita
tifs ~ue quantitatifs - entre espace privé
et espace collectif sont profondément modi
~iés par la pré-éminence de l'intervention
des habitants que le processus de cons
truction (donc au-delà de la simple parti
cipation).
Le problème posé par les utopies et les
expériences communautaires par rapport
au mode de vie dominant est bien celui du
rapport individu/société, de la manière
dont le sujet envisage sa personne en
même temps que son appartenance sociale.
Ces utopies affirment le malaise p~r les
individus, à un degré plus ou moins fort,
du système actuel. H

AUTOFINITION?
LA COORDINATION "REGION PARISIENNE" ORGANISAIT UNE RENCONTRE SUR CE
THEME A SAULX-LES-CHARTREUX LE 10 OCTOBRE DERNIER. VOILA L'EXPERIENCE
DU GROUPE QUI INVITAIT,
LE GROUPE DE CERGY-L'HAUTIL ECRIRA SUR CE THEME DANS LE PROCHAIN
"HABITANTS".

Ce qu'a

~-!~?Ur

nous

1' autofini

tion

Pour nous l'autofinition ça a été: tous
les sols à terminer (chapes nues), les murs
étaient plâtrés simplement, les escaliers à
poncer et à vernir, l'installation des sal
les de bains (on avait les arrivées d'eau en
attente).
Pour nous, faire de l'autofinition était la
conséquence d'un choix : on avait des appar
tements terminés lors de notre aménagement
ou nous choisissions de faire par nous mêmes
des travaux pour nous payer de plus grandes
surfaces. Nous avons fait le deuxième choix
sachant au'il nous serait extrêmement diffi
cile de gagner en surface par la suite.
Pou~oi_fait-on

de __ l 'autofinition

?_

Pour des auestions d'économie d'abord
- à dépense égale on a beaucoup plus de
travaux réaliSPS :

- lorsque a fait des emprunts pour réaliser
notre immeuble certains étaient à leur taux
d'endettement maximum (vis-à-vis des banques).
Cet argent n'aurait pu être emprunté que
dans la famille ou auprès d'amis et lié à
un remboursement rapide, donc difficile. De
plus pour ceux qui auraient encore pu em
prunter les traites régulières grèvent le
budget de façon continue : dans l'autofini
tion, on décide des aménagements en fonction
des disponibilités financières.

Dans notre projet nous avions décidé de
.faire de l'autofinition pour des raisons
financières essentiellement mais au fur et
à mesure des travaux
nous
avons décou
vert d'autres dimensions :
- faire des travaux par soi même permet un
contact avec les matériaux è'où naissent
d'autres ièées de mise en oeuvre, le projet
d'aménagement change au fur et à mesure de
son exécution.

- on peut réaliser des aménagements plus
compliqués que ne le ferait une entrepri~
se. Certains "bidouillages" sont imoossi
bles à demander à des entreprises. -

Mais surtout ce qu'a permis l'autofinition

- à 10,5%

525F. par mois sur 15 ans.

- à 14,7%

670 F. par mois sur 15 ans.

A titre indicatif
pour 1270 F. par mois, pendant 3 ans
à 14,7% nous aurions eu seulement environ
39000 F. de prêt.

Une bien meilleure appropriation de
l'espace:
- au niveau du logement: on est entrés
dans les locaux aux formes et aux volumes
inhabituels. Il était bien d'y vivre avant
de décider de leur aménagement. Ainsi on a
abattu certaines cloisons, remonté d'autres,
suivant nos besoins ou nos envies. Ceci a
été possible grâce à la structure de la
construction:
les murs porteurs forment
l'enveloppe de l'appartement et toutes les
cloisons intérieures sont en carreaux de
plâtre (donc on peut les abattre, les couper,
v faire des ouvertures de toutes les
formes ... )
- au niveau des espaces collectifs :
l'appropriation de l'espace s'est faite
très lentement. On s'était donné dans le
projet un immense volume (110m2 au sol sous
4m de plafond) sans préjuger de ce qui allait
s'y passer. Dans un tel volume volontairement
non cloisonné tout était possible.

P A R I S
PROJET HABlTAT
GROUPE LOCATIF
PRINCIPE
Habiter à proximité les uns des autres
dans une même propriété (ou immeubles voisins)
tout en gardant l'indépendance des "unités",
pour partager des activités et services
communs.

Après trois ans de vie commune, le groupe
sait maintenant ce qu'il veut y faire. La
volonté d'aménagement est sortie du groupe,
et le faire trop tôt aurait pu empêcher le
groupe de s'exprimer. sur ses locaux
collectifs.

FORMULE

- un autre aspect important est le rôle joué
par les travaux faits en commun pour la
cohésion du groupe. Ensemble on a fait de
gros travaux (le sol de la salle collective,
la coursive, les murs, un surcroît d'isola
tion sous les garages et sous les chambres
des enfants, le labo-photo, le cloisonnement
des caves, les trottoirs devant l'immeuble,
le jardin ... )
On consacre un ou deux week-end entiers
par trimestre pour ces travaux. On s'y
retrouve tous: ce sont des journées fati
gantes mais très sympathiques. On ne se
quitte pas du week-end, on mange ensemble:
c'est autre genre de fête.

Le projet architectural serait conçu
avec les futurs habitants.

Locative, en construction neuve ou
réhabilitation d'habitat ancien.
ELABORATION

PROGRAMME:
1) logements individuels de surfaces suffi
santes ;
2) espaces collectifs : 10 à 20% de la
surface totale:
espaces intérieurs (activités et
services) : ateliers, réunions, jeux pour
enfants, télévision, buanderie .•.
. espace extérieur:

cour ou jardin.

LOCALISATION
Pour nous, on a eu du plaisir à réa
liser une grande part de notre aménagement,
mais il faut reconnaître que c'est parfois
une contrainte. On a surtout ressenti
cette contrainte la première année oü tout
était à faire. Maintenant que les apparte
ments sont vivables l'autofinition n'est
plus une contrainte : il y a plus caractère
d'urgence et on continue à bricoler mais
ce n'est plus au détriment d'autres acti
vités.

Ce groupe serait composé d'"unités
familiales", couples avec ou sans enfants,
célibataires, jeunes ou retraités .•• Il
serait constitué en association, membre du
Mouvement pour l'Habitat Groupé Autogéré.

SAULX-LES-CHARTREUX

LOYERS

Coût maximum de l'autofinition

Les locaux collectifs pourraient
être loués par l'association des locataires
au prix du m2.

46000 F par logement.
soit un effort mensuel de 1270 F. librement
consenti et ventilé.
Si nous avions emprunté cette somme cela
nous aurait coûté:

PARIS ou proche banlieue
collectifs).
NOMBRE D'HABITANTS

(transports

non li~itatif.

AVANTAGES
- Ce mode de location permettrait d'envisa
ger un système de solidarité au niveau du
paiement du loyer et une garantie d'une
occupation suffisante.

••

- Un abaissement des coûts Ge 0estion et
d'entretien pourrait être rech;rché par une
prise en charge des habitants.

CARACTERISTIO!JES DES _PROJETS
- la majorité d'entre eux concerne la réha
bilitation. Il est de fait que l'on trouve
encore en Région Lyonnaise beaucoup de pro
priétés suffisamment grandes pour accueillir
plusieurs familles. Cela va ainsi de la gros
se maison bourgeoise avec parc de 12000m2,
,à la ferme Beaujolaise + dépendances de
1500 m2 habitables.

Prochaine réunion le 17.11.81 à 19 heures
tél à Monique GRALL pour connaitre le lieu
de la rencontre au 806 86 08

REG l·ON ·DE LYON

- la plupart des projets a trait~
sion, sauf cas cités plus haut.

l'acces

- les formules juridiques sont diverses :
copropriété, Société Coopérative d'Attribu
tion, Association Syndicale.

En octobre 1981, la présence du M.H.G.A. y
est "officielle" pour la troisième année
consécutive;
nous avons pourtant découvert
des précurseurs qui, au début des années
70, avaient imaginé (puis concrétisé leurs
rêves) l'habitat auto-géré.

- coûts : le prix de revient des opérations
actuelles oscille entre 350 et SOO KF.

COORDINATION REGIONALE
Les adhérents sont environ une vingtaine,
et les groupes installés - ou en travaux une dizaine seulement.

- Un noyau actif auto-digère l'information

Un groupe mérite une mention particulière :
celui de l'Isle d'Abeau, composé de 12 fa
milles, et qui va voir prochainement aboutir
son projet en locatif.

- Deux personnes représentent la région au
C.A. ;

- Les réunions inter-groupes ont lieu tous
les deux mois ;

- Besoins ressentis jusqu'à présent

CARACTERISTIQUES DES_GROUPES

un juriste conseil,
un notaire intelligent,
un expert en réhabilitation.

Ce sont de petits groupes, dont la
taille va de 2 à 6 familles la plupart du
temps.

- Actions pour l'année à venir: information
auprès des municipalités, et contacts avec
les organismes de H.L.M. (LOGIREL par ex.).

Ceci explique sans doute qu'ils aient ~use
former rapidement. Ces groupes sont relati
vement indépendants, et leur auto-gestion
peut aller jusau'au refus d'adhérer au MHGP.

CONTACTS
- Dominique BARGE

'

0-

- André MARTIN:

VILLEFRA'<CHE
-----------5 familles

tél 833 48 45(ECULLY)
tél 823 06 94(CALUIRE)

indicatif pour PARIS le 7

Travaux en cours
Rénovation

FONTAINES
cours

St DIDIER
--------4 familles

Rhône

)1- ---'1\>---Travaux

en
R6novation

_

1

.-?

,

'

3 familles
Travaux en cours
Rénovation
Projet

CRAPONNE
5 familles
Travaux en cours
Neuf

A 48

y

FRA"JCHEVILLE
3 familles
Travaux en cours
Neuf

L'ISLE D'ABEAU

-------------7 familles
Ste FOY
4 familles
Travaux en
Neuf

Travaux en cours
Locatif

,I,
Le Mouvement
M.H.G.A. 29,

change d'adresse•
nouvelle·
adresse
rue Alphonse
Bertillon
7501_5 PARIS tél

: 532 03 69

·R·EG ION NORD
SOMMAIRE

SIEGE

P.2

Région

P.3

Ca bouge
logement!

P .. 4
P.5

Nord
dans

le

Lille: présentation
des projets
en cours.
Lille: groupe de ré
flexion
sur l'acces
sion à la propriété.
Lille: groupe de tra
vail sur le locatif.

P.8

Quel cadre
choisir?

• TOURCOING
Groupe en constitution
3 ou 4 unités familiales,
projet encore peu défini,
s'oriente vers le locatif.
• CAPPELLE-LA-GRANDE
. 3 unités familiales (actuellement
dispersées),
cherchent à établir un projet
en milieu rural.

juridique

P.9

On a lu.

P.10

Autofinition?

P.11

Projet d'habitat
grou
pé locatif
à Paris
Région

GROUPES ADHERENTS
.VILLENEUVE D'ASCQ (voir compte-rendu de
la réunion de LILLE) ;

P.7

P.12

8 allée de la lOOème Maison
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

de Lyon

NOUS CHERCHONS DANS LE DEPARTEMENT DES
YVELINES - POUR UNE CONSTRUCTION NOUVELLE·
(commune desservie par le R.E.R. ou la
S.N.C.F.)
NOUS AVONS DEJA QUELQUES PROPOSITIONS SI
VOUS ETES INTERESSES CONTACTEZ
PHILIPPE HASSLER (6~0 06 471

+ divers contacts individuels de personnes
en recherche de projet. ·

STATUT
La Fégion "l-1ord s'est r oemraerit; consti
tufe en ~ssociation Loi 1901.
ê

ACTIVITES DEPUIS LES DERNIERES JOURNEES
:·~ATIONALES
- Reprise des contacts avec H.L.M./ Municioa
lité/sympathisants qui se sont manifestés à
l'occasion des journées nationales.
- Constitution d'un fichier régional,
- mise en place d'un "noyau actif" régional,
- organisation prévue (3ème semaine de novembre)
d'une soirée information peur les symuathisants
du Mouvement

LES DËCLARATIONS DU MINISTRE.:

"Poun pnovoquen un e66et d'entnaZnement
pan de-0 nombneux exemple-0 d'opénation-0 de
qualité népanti-0 -0un tout le tennitoine,
j'ai décidé de cnéen un 6ecteun pilote de
la qualité dan-0 le domaine de l'habitat
gnoupé. Le-0 action-0 entnepni-0e-0 au titne dé
ce -0ecteun pilote vi-0enont a amélionen le
pnoce-0-0u-0 de conception des opénatioM
pan
une élabonation pnogne-0-0ive et collective
de leun pnognamme, a-0-0ociant élu-0, maZtne
d'ouvnage, anchitecte-0 et habitant-0,et a
6aciliten le dialogue entne l'anchitecte
et tou-0 ceux qui 6ont concenné-0 pan 6a
cnéation.L'application de-0 nègle-0 actuelle-0
de l'ingeniénie a la conception de l'habi
tat nend obligatoine poun la plupant de-0
opénation-0 la mi-0e en compétition de-0
anchitecte-0 avant le choix de l'un d'entne
eux pan le maZtne d'ouvnage, Cette obliga
tion nompt le dialogue pendant la pha-0e la
plu-0 cnéative de la conception, elle e-0t
onéneu6e et n'aboutit pa-0 toujoun-0 au pno
jet qui népond au pnoblème po6é, qui tnè-0
-0ouvent ne peut d'ailleun-0 a ce 6tade qu'
êtne incomplètement po6é. En attendant la
né4onme de-0 nègle-0 de l'ingeniénie, le-0
ma~tne-0 d'ouvnage qui pnopo-0enont de-0 opé
nation-0 dan-0 le cadne de ce 6ecteun pilote
de qualité pounnont dé6inin te-0 modalité-0
de choix, cette autoni-0ation dénoqatoine

n'a~ant pa-0 !videmment poun but de le-0 in
citen a necounin toujoun-0 au même anchi
tecte. Le-0 action-0 entnepni-0e-0 au titne
de ce 6ecteun pilote béné6icienont poun
leun conception d'aide-0 6inanciène-0 attni
buée-0 -0oit au titne de-0 néali-0ation-0 expé
nimentale-0 locale-0 du Plan-Con-0tnuction
6oit au titne de-0 étude-0 pnéopénationnel
le-0 6inancée-0 pan la dinection de la
con-0tnuction. A6in de penmettne a ce-0
action-0 de concennen 20000 logement-0 cha
que année, je pnopo-0enai que la dotation
de la ligne budgétaine conne-0pondante
pa-0-0e de 39 MF a 60 MF en 7982, dont 40 MF
-0enont a66ecté6 au 6ecteun public.
Le loti-0-0ement e6t une 6onme d'unbani-0ation
qui pné-0ente de nombneux avantage-0 : la
collectivité locale peut maZtni-0en 6on amé
nagement et le-0 habitant-0 peuvent y con-0tnuine fa maù,on de lettA choix.
Il e6t donc décidé de le-0 6aine béné6icien
de la même pnionité que le-0 opénation-0
gnoupée-0 dan-0 la pnognammation de-0 aide-0
au logement et de le-0 6aine béné6icien de-0
6ubvention6 poun étude-0 pné-opénationnelle-0
lon-0que leun maZtne d'ouvnage e-0t une col
lectivité locale ou un aménageun public;"

ÇA BOUGE
DANS LE LOGEMENT
A l'occasion de la proclamation du palmarès de l'habitat, Raymond
QUILLIOT,Ministre de l'Urbanisme et du Logement, a annoncé la création
d'un "secteur pilote de la qualité en habitat groupé".
Est "pilote" une opération qui associe habitants et municipalités à
la conception. C'est dire que les groupes d'habitat autogéré et les
ATELIERS d'HABITANTS du type CHAMBERY et ORSAY sont désormais invités
à fleurir sur le territoire. Des crédits permettant de couvrir le
surcoût de l'étude dû à la participation sont réservés pour 20 000
logements en 1982.
N'est-il pas temps pour le M.H.G.A. de sortir de la tendre enfance
pour s'installer dans une vigoureuse adolescence?

l'éditorialiste pirate

JOURNEES NATIONALES
LILLE 6/7 JUIN 1981
PRESENTATION

DES REA.LI SATI ONS EN COURS

1) VILLENEUVE d'ASCQ - Quartier de la
Cousinerie - locatif Ce groupe est composé de huit familles qui
ont préféré le locatif car elles ne sont pas
forcément définitivement fixées dans la
région Nord. Tout le monde se connaissait
déjà, tous habitant le même quartier. Le
groupe est stable depuis deux ans. Depuis
huit mois, tous ses membres habitent le
même lotissement.
Le projet s'intèg~e dans une opération de
250 logements. Une aile du bâtiment peut
être aisément modifiée pour y intégrer le
groupe mais la façade et l'aspect général
du bâtiment ne peuvent être altérés.
Leur première rencontre avec l'organisme
constructeur eut lieu en février 1979. Le
permis de construire est attendu dans trois
mois et le démarrage des travaux est prévu
dans six mois
Puis, pendant environ un an, il ne se passa
plusrien et ce, pour plusieurs raisons,
notamment la réticence par rapport au projet
de certaines administrations de la société
H.L.M., en particulier le représentant de
l'équipement qui s'opposait assez vivement
au projet pour des problèmes financiers,
juridiques et autres, et les délégués syn
dicaux qui siégeait à la société H.L.M. Il
a fallu plusieurs démarches du groupe pour
leur expliquer son désir de faire du loge
ment selon les normes H.L.M. et non oas un
petit îlot de privilégiés prétendant-à
l'octroi de logements de luxe financés par
les autres logements. Après ces explicatiors,
tout est rentré dans l'ordre.
En conclusion, les difficultés ont été
d'ordre interne à la société H.L.M. elle
même.

Intervention du groupe: Une définition des
surfaces a été faite, avec répartition des
locaux communs et privés. Les logements se
répartissent autour d'un axe central.
Puis, il y a eu concerta\ion avec l'archi
tecte oü l'importance des espaces indivi
duels a été définie, au niveau du logement
d'abord et au niveau de l'immeuble ensuite.
L'architecte a travaillé seul ensuite à
partir de ces données.
Le souci majeur a été de rester dans les
normes H.L.M. pour que valeur d'exemple
puisse être donnée à cette opération.

Un mot sur l'architecte : Il est Belge et
cette opération est identique à celle qu'il
est en train de réaliser dans le quartier
d'Alma Gare à Roubaix et une autre est déjà
réalisée à Bruxelles.
Les locaux communs : 140 m2, composés de
laverie, 3 chambres, une salle de jeu,
garages, labo photo.
Le groupe voudrait que les locaux communs
soient financés par le promoteur, il a donc
fallu trouver une astuce pour les faire
entrer dans les normes H.L.M. et l'archi
tecte a baptisé ces lo~aux Flou F2.
Forme juridique: Le groupe s'est consti
tué en association et est en train d'éla
borer une convention avec le promoteur. Le
groupe demande dans sa convention que, dans
le cas du départ d'une famille, il y ait
droit de préférence du groupe pour son
remplacement. Le promoteur accepterait de
laisser le logement vide pendant trois mois
maximum, après cette période, si le logement
est toujours vide, c'est le groupe qui paie
rait le loyer et, au bout de six mois, c'est
le promoteur qui choisirait le nouveau loca
taire si le groupe n'a trouvé personne.
De son côté, le promoteur demande que les
familles logées soient salariées d'entre
prises cotisant au 1% d'aide au logement.
C'est ce dernier point qui pose actuellement
un problème, empêchant la signature de la
convention.

2) MEUDON LE VAL

Accession à la propriété

Ce groupe a été constitué fin 1977 Ira suite
de l'opération des Jardies et comprenait à
ce moment là une douzaine de familles.
Il est installé sur un terrain de 1 400 m2
(ces = 1) et a coûté 5 600 F /m2 tout compris
(prix 1979/80).
Il est composé de 1 100 m2 de surfaces pri
vées et 235 m2 de locaux communs.
La forme juridique
adoptée est la S.C.I.
d'attribution par fractions divises. C'est
à-dire que chaque famille est propriétaire
de parts de la S.C,I. et non de son logement.
Le règlement intérieur prévoit un système de
cooptation avec agrément du groupe pour le
remplacement éventuel d'une famille. Si au
bout d'un an, aucun remplacement n'est trouvé
la S.C.I. a la possibilité de louer l'appar
tement.

Sur le plan juridique, un contrat de promo
tion était nécessaire pour la construction
le groupe s'est donc choisi un "promoteur"
parmi ses membres.

Elle comprend 300 logements, des commerces,
des écoles, des entreprises.
Il s'agissaitavanttout pourles1'abitants du
quartier d'être relogés sur place après
rénovation. Il fallait donc agir vite et
être efficace. Pour cela, ils ont créé un
atelier public d'urbanisme, interlocuteur
véritable de la municipalité, représentant
les habitants.

La détermination des besoins : La réflexion
sur les locaux communs fut très importante
et prit beaucoup de temps (environ deux ans
de discussion).

3) ORSAY:
clinique.

Action de l'A.P.U. : Choix de l'architecte
(celui de Villeneuve d'Ascq). L'A.P.U.
désire gérer les logements à travers une
régie technique qui sous-traite à la société
H.L.M. les tâches d'entretien, de gardien
nage, etc. en employant les habitants. La
régie est sous le contrôle du groupe d'habi
tants.

Réhabilitation en accession d'une

Le groupe est composé de six ménages.
Pour la réhabilitation, il existe des con
traintes supplémentaires par rapport à la
construction neuve car il faut s'adapter
à une enveloppe extérieurè existante et di
viser cette enveloppe pour la répartition.

Au niveau de l'école, l'A.P.U. envisage la
création d'un consP.il de gestion dont fe
raient partie les habitants.

A Orsay, ce dernier problème fut tranché par
l'architecte car le groupe ne trouvait pas
d'accord.

L'A.P.U. envisage également une série d'acti
vités économiques : scop de bâtiment, impri
merie, ateliers divers (couture), gérées par
un pool de gestion comptable.

Par contre, l'avantage financier est impor
tant car le prix du terrain senble moins
élevé par rapport à un terrain nu à cons
truire.
Coût de l'opération
compris.

L'A.P.U. a demandé l'aide de la municipalité
pour obtenir des loyers A.P.L.

environ 5000 F/m2 tout

4) Alma-Gare à ROUBAIX
quartier.

La participation des habitants à la concep
tion des logements n'est pas encore effecti
ve mais ce processus est considéré. Jusqu'
ici en effet l'A.P.U. s'est attaché à l'en
veloppe générale, au collectif. C'est l'APU
qui recrute les habitants.

Rénovation d'un

Méthode de travail de l'A.P.U.
Réunion hebdomadaire du conseil des habitants.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de
la rénovation d'un quartier entreprise par
la municipalité, rendue nécessaire par la
mutation de} 'activité économique principa
le de la région, le textile.

CARREFOUR ••
GROUPE DE REFLEXION ·suR
'"ACCESSION·

A LA PROPRIETE"

Les 25 participants à ce carrefour représen
taient 14 groupes, plus le représentant des
· groupes de Lyon, et trois individuels. Il
y avait 6 groupes ayantconstruit, 3 en cours
de réalisation, et 5 en projet.

à sa S.C.I. d t a t.t.r'Lbut.Lon directe.Finalement
c'est une même banque qui a consenti des prêts
· individuels au nom de la S.C.I., avec taux
d'intérêts égaux pour chacun.

Une certaine expérience put donc s'exprimer
à travers ces échanges, sans garantie a~solue
de compétence! Voici les problèmes qui ont
été évoqués :
PROBLEMES FINANCIERS
Selon les situations, les solutions
expérimentées ont été très diverses.En effetr
les réponses des banques ou des établis;;ements
publics sont variables,pour un même problème,
selon les interlocuteurs.
Par exemple: Paris-Duméril a fait un appel
d'offres à 12 banques pour obtenir un prêt

Voici quelques remarques, notées au cours de
la discussion:
- rarement une banque accepte de prêter à une
personne morale;

PROBLEMES JURIDIQUES

- si un individu n'a pas un bien suffisant,
une hypothèque ou des garanties personnelles
(cautions) peuvent être imposées à l'ensemble
du groupe;
- il ne faut jamais se décourager après les
premières démarches auprès des banques;
- aucune solution par prêts aidés (Prêt aidé
personnel= PAP; Prêt à la construction=
PC) ou droit
aux aides personnalisées au
logement= APL, etc. n'appara1t certaine.
- après refus du PAP de la part de la
Direction Départementale de l'Equipement=
D.D.E. (ou plutôt non réponse fautive), on
a pu obtenir les mêmes prêts auprès de
sociétés de crédit H.L.M., ou de sociétés
coopératives de construction ••• , dont la
D.D.E. doit fournir la liste (Orsay/
Sablons~
- la plupart des groupes signalent des
réponses restrictives, incomplètes ou
erronnées de la part de notaires, banques,
organes d'information, même spécial~~és;
- il faut distinguer, suivant la nature de
l'opération, une diversité dans les risques:
en maisons individuelles, ceux-ci sont
moindres qu'en collectif.
Le financement est en général apporté
par chaque membre; au prorata de la
dimension de son logement privatif. Toute
fois le cas est cité oü un membre étant
propriétaire, les autres participent au
remboursement des emprunts. Cette solution
qui rappelle la pratique du mécénat, ris
que de faire problème à l'usage. Mais elle
permet la participation de membres à
revenus modestes.
La répartition des locaux communs s'est
faite soit en millièmes (Orsay/Sablons),
soit en part égales entre les membres
(Meudon-le-Val).
Le gain obtenu par la formule de l'habitat
groupé, sur l'ensemble de l'opération, a
été estimé à 30% par le groupe Meudon-Val.
D'autres solutions sont avancées :
- à Nanterre, demande de prêts à des ban
ques coopératives à caractère social
(crédit mutuel)
- à Cergy, une coopérative H.L.M. donne une
garantie extrinsèque pour les terrains non
acquis;

- le Mouvement lui-même est en pourparler
aves le Crédit Mutuel et la Banque Française
de Crédit Coopératif pour faciliter les opé
rations d'emprunts des groupes (taux préfé
rentiels, protocole, ou convention-type ... )
Remarque importante : Il ne faut jamais
dissocier les problèmes financiers des
problèmP, juridiques. Ils sont étroitement
liés.Même dans les cas oü la structure
juridique du groupe est une contrainte
pour le financement, une solution peut
normalement être trouvée.

Le statut juridique conditionne l'achat,
l'emprunt, l'hypothèque ... Ses incidences
portent sur les frais financiers (achat,
revente, actes divers), sur la capacité à
emprunter (certaines banques acceptent
l'indivision, d'autres la refusent - les
P.T.T. épargne-logement tantôt refusent,
tantôt acceDtent).
En général les groupes se sont préoccupés
d'assurer grâce à certaines clauses, le
choix du successeur en cas de départ d'un
membre. S'il revend avec profit, il faut
qu'un contrôle puisse s'opérer (groupe de
Rennes). La cession des parts est toujours
possible, mais il faut la prévoir dans les
textes. En fait les formules trouvées ne
sont pas toutes fiables, certaines étant
soumises à des "règlements d'ordre public",
qui s'opposent parfois au tPxte du contrat
(cas de la copropriété, de la Société de
Construction notamment).
Quant au statut de la gestion, le principe;
1 individu= 1 voix, est souhaité. Mais
il n'est pas toujours applicable légalement
ou réglementairement.
Le cas d'un éventuel conflit entre les mem
bres est toujours prévu par le groupe lors
de la rédaction des statuts.
Autoconstruction et (ou) recours au promo
teur
L'autoconstruction dans le second oeuvre
(électricité, plomberie-sanitaire, menuise
rie, chauffage, sols .•. ) est utilisée par
certains groupes pour réduire le coût. Cette
formule est compatible, sous certaines con
ditions, avec le financement type PC ou PAP.
Exemples : Les travaux sont prévus "jusqu'à"
la porte d'entrée (groupe de Reuilly). Ou bien
on constitue une société d'entreprise avec
achat de matériaux et embauche de personnel
(Fontenay-sous-Bois). Ou encore, pour baisser
les coûts, le groupe se constitue en entre
prise de bâtiment. Mais cela implique d'avoir
dans le groupe des gens de métier. Le groupe
de Reims étudie la formule "coopérative
d'habitants" pour éviter les déviations spé
culatives et autres.
Le recours à un Promoteur (de types divers)
est examiné. Ses services coûtent environ 6%
pour les H.L.M., mais seulement 3% pour les
coopératives de construction. Cette solution
comporte le risque de voir cet intervenant
s'éloigner des voeux des habitants. Aussi la
plupart des groupes assument la responsabili
té du promoteur.

RECHERCHE DU TERRAIN
Le choix d'un terrain est le facteur détermi
nant dans la construction d'un groupe. Certai
nes exigences à ce sujet conduisent parfois
à des départs, aussi des concessions doivent
être consenties (à partir des projets de cha
cun, de "la maison de nos rêves" .•. ).
On note: qu'il est plus facile à 7 ou 8 per
sonnes (ou familles), de trouver un terrain,

qu'à un seul - que des occasions se perdent
si un financement rapide n'est pas prévu pour
"bloquer" l'affaire par un compromis de promes
se de vente - c'est une période difficile pour
le groupe qui doit se décider très rapidement
(parfois en quinze jours) et adopter les dis
positions juridiques correspondantes. Par
exemple : prévoir des clauses suspensives :
obtention du permis de construire, des prêts,
de la non-préemption.
Les canaux de renseignements sont divers,
ils sont très utilement recensés :
- annonces des journaux (à Paris, Le Figaro
etc.)
- annonces de ventes aux enchères, d'adju
dication,
- services techniques des mairies, souvent
bien renseignés,
- le Cadastre, les Domaines,
- Notaires, Agences Immobilières, Architectes,
Géomètres,
- établissements publics des Villes Nouvelles
qui offrent des facilités d'implantation
(Villeneuve d'Ascq, L'Is]e d'Abeau, Cergy)
Enfin, les locaux industriels souvent plus
accessibles car moins demandés (coût, délais,
conditions), peuvent se prêter à la réhabi
litation (mais attention aux changements de
destination, à Paris les clauses sont sévères) .

CONSTITUTION DU GROUPE

c'est dire son importance. Aussi on pourrait
le mettre en compétition
avec les services
d'un promoteur (professionnel ou H.L.M.),
malgré les inconvénients.
Une fois le projet réalisé, la nécessité de
réunions est unanime~ent reconnue.Non pas
systématiquement
une fois par semaine com
me à Bruxelles (l'"Abreuvoir"), mais à la
demande.Leur intérêt est de susciter et de
formuler les idées, les initiatives.
Il est remarqué enfin que, parmi les habi
tants, certains se révèlent seulement dans
l'action collective de construire.
Guy CASSIN - Jacques ODIER

GRO.UPE DE. TRAVAIL
SUR LE LOCATIF
.ARCHITECTES
S.OC LOLO GUES

Deux cas de figure sont présentés
1) Le Groupe se constitue autour d'un noyau
de départ par cooptation, relations, amitiés ...

Quelques pistes en attendant d'autres ré
flexions sur ce sujet important:

2) Le Groupe se forme à partir d'une offre
(HLM, Municipalité) entre personnes qui ne se
connaissent pas (expérience en cours à Cergy;
opération de Chambéry et d'Orsay)

•1) Les projets locatifs menés avec des
Offices d'H.L.M. durent entre 3 et 4 ans.
Les projets construction 1 à 2 ans.

Quelques remarau·es

•2) Il est fondamental de démontrer la
crédibilité et la stabilité du groupe au
près du promoteur.

- il semble que le groupe se stabilise claire
ment quand le terrain et la forme d'habitat
sont choisis;
- il n'est pas nécessaire d'être"entre amis"
(certains disent même : pas souhaitable),
mais il faut s'entendre sur les bases du
regroupement (moindre coût, vie commune, lo
caux communs ... ) et sur l'ouverture du groupe
vers l'extérieur.
- plusieurs groupes se sont retrouvés après
de nombreux désistements, entre inconnus con
tactés au hasard.
- quand on recrute, il faut que le groupe
soit globalement solvable. S'il ne l'est
pas, une solution consiste à s'intégrer
à une Société d'H.L.M. qui constituera une
sorte de régulateur.
FONCTIONNEMENT ET VIE DU GROUPE
Pendant l'élaboration du projet et sa réali
sation, le temps passé en réunions est jugé
indispensable : connaissance mutuelle,
maturation du groupe, expérience de prise de
décision. Son importance dépend beaucoup de
l'exigence du groupe quant à la qualité de
l'architecture. Ce temps peut aller jusqu'à
2 à 3 heures par semaine pendant deux ans,

•3) La règlementation H.L.M.n'est pas
encore prévue pour l'habitat collectif mais
est utilisable - les locaux communs sont des
Fl/F2 ou des garages - Une association ne
peut louer des locaux à un Office d'H.L.M.
(exception foyers de jeunes travailleurs).
•4) Discussion sur les ateliers d'ha
bitants :
. responsabilités Mairie/habitants
. relations architecte-groupe dans la défi
nition de l'agencement.

•s)

Attribution collective ou non des

locaux.
N.e.le locatif hors société d'H.L.M. semble
trop difficile à mettre sur pied
(réticence
des propriétaires).

Question difficile, si l'on en croit la
demande •..
Pourtant, il ne faut pas accorder au droit
plus d'importance qu'il en a. On le repré
sente souvent comme une forme relativement
figée des rapports entre les hommes. Or, en
fait, il est très souple. Pour que cette
souplesse se révèle, il faut savoir ce que
l'on veut faire, pourquoi et avec qui.
Ensuite, il convient de se donner le temps
nécessaire pour faire un choix définitif.
Enfin, ce choix est très ouvert et cela
nécessite que nous soyons informés des
différentes possibilités, avec leurs avanta
ges et leurs inconvénients.

Un point particulier mérite attention.
Sauf exception, les groupes sont constitués
de couples, mariés ou non, avec ou sans en
fants. Or, la volonté de permettre à chaque
personne l'exercice d'un pouvoir égal peut
buter contre cette réalité sociale qu'est le
couple. Il est absolument indispensable de
réfléchir aux conséquences des conventions
matrimoniales, légales ou a-légales, dans
les relations avec le groupe. En effet, la
rupture de ces conventions, à l'occasion
d'un divorce, d'un départ - ou du décès de
l'un des conjoints - n'est pas sans consé
quence sur la vie du groupe.
2) ~e~-~Eport~ du groupe et des
personnes avec les biens
Bien que seconde par rapport à celle
que nous venons d'évoquer, cette donnée est
cependant essentielle. C'est en effet, par la
médiation "physique" de ce bien immobilier
que sera vécu le projet.
Il s'agit de réfléchir sur la nature
de cette "appropriation" que représente le
rapport au bien - nature individuelle ou
collective - ainsi que sur son contenu
- location, usufruit, propriété individuelle,
ou un mélange de ces trois composantes.
A cet égard, le "vouloir" commun est
indispensable mais il pourra se heurter à
des contraintes extérieures. Celles-ci pro
viennent, d'une part, des propositions ren
contrées (terrains, immeubles, etc.), d'autre
part, des moyens financiers nécessaires pour
réaliser les acquisitions ou négocier les
baux. Ceci nous amène à la troisième donnée.
3) Relation avec les tiers

I - CE QUE L'ON VEUT FAIRE ET AVEC QUI
C'est sans doute la chose la plus diffi
cile à mettre au clair. Elle ne peut être ex
primée que par le groupe lui-même, c'est
.
l'évidence. Pour cela, le groupe pourra, pour
guider sa réflexion, retenir trois données
essentielles qui ne sont pas d'ailleurs fon
damentalement juridiques.
Ce sont:
1) les relations entre les personnes au sein
du groupe;
2) les rapports du groupe et des personnes
avec les biens;
3) les relations avec les tiers.
1) Les relations entre les personnes
au sein du groupe
··c'est évidemment la question qui retient
en premier l'attention. On se choisit et on
définit ensemble ce que l'on veut réaliser,
comment le réaliser, puis comment on va vivre
ce projet. On évoquera ici la taille du grou
pe, l'admission des membres aujourd'hui et
plus tard, la gestion du pouvoir au sein du
groupe, les solidarités à vivre, les départs
volontaires ou forcés.

Elles concernent de nombreuses personnes
le vendeur de terrain, le bailleur, le prêteur
le notaire, l'architecte, les entreprises,
l'administration, les voisins, etc, etc.
C'est en principe, le groupe qui nouera les
relations. Cependant, le groupe pourra man
dater l'un des siens pour négocier et traiter.
La tierce personne avec laquelle s'éta
blira le contrat ou qui assurera une presta
tion de service, pourra, selon le choix du
cadre juridique retenu par le groupe, consi
dérer qu'elle traite avec le groupe - c'est
ce qu'on appelle la reconnaissance de la
~ersonnalité morale" - ou au contraire,
l'ignorer.
Pour le groupe lui-même, l'intérêt de
cette "reconnaissance" est limité sinon
inexistant. Pour les tiers, par contre, cela
est important, car, selon le cas, le respect
des engagements contractuels s'opère sur des
moyens et sur des "personnes physiques ou
morales" différentes.
Ce sont donc parfois les relations avec
les tiers qui pourront imposer le choix
de la forme juridique du groupe, notamment
à l'occasion de la recherche du financement
du projet. Nous aurons donc à mener parallè
lement cette recherche des moyens financiers
et l'étude du cadre juridique. Le prêteur est
évidemment intéressé par les garanties propo
sées, qui peuvent être plus ou moins efficaces
selon la forme juridique choisie.

II - SE DONNER LE TEMPS
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Comme nous l'avons vu, le choix juridique
ne peut &tre fait rapidement. Et cependant, il
est utile - s}nqn nécessaire - de nouer, de
consacrer, l'existence du groupe par une con
vention entre nous aussi tôt que possible.
Faute de quoi, le risque d'avortement est grand

Sa prinèipale faiblesse, c'est l'absence de
"personnalité morale". On a vu que cela ne
représente pas un intérêt essentiel pour nos
groupes. Toutefois, cela obligera, pour cha
qJle: acte juriç1ip.ue passé avec un tiers, une
conlfrmat'i~n èl.e chacun des associés.

III - CONCLUSIONS

l

1) L'Association Loi du ler juil~et 1901
Dans ce domaine, on songe immédiatement à
l'Association ~ite de "la Loi de 1901". En
effet, c'est une forme juridique très connue,
très utilisée; elle est préconisée spécifi
quement pour les activités non lucratives ;
elle permet une gestion démocratique. Elle
correspond donc assez bien à la démarche de
l'Habitat Groupé Autogéré. Son administration
légère est également appréciée.
Cependant, deux éléments importants sont peu
compatibles avec la vie d'un Groupe H.G.A.
Tout d'abord, le Président de l'Association
voit sa seule responsabilité personnelle
engagée vis-à-vis des tiers, lors de l'exé
cution des contrats, ce qui est loin de la
conception collégiale de la gestion préconi
sée par le M.H.G.A. De plus, ce type d'asso
ciation est peu adapté à l'exercice d'une
activité économique importante comme l'édi
fication d'un immeuble d'habitation.
Aussi, sans exclure cette forme de groupe
ment il nous faut rechercher d'autres
"moules" relevant plus spécialement du droit
des sociétés.
2) La Société Civile
On pensera ensuite à la Société Civile dont
l'objet sera l'étude du
projet et qui pour
ra se transformer, le moment venu, avant
l'acquisition foncière notamment, en une
structure définitive compatible avec les
moyens financiers recherchés. Elle permettra
de collecter les premières épargnes néces
saires aux premiers frais et aux honoraires
d'étude de l'architecte.
Toutefois, les conditions de sa création et
de son administration sont relativement lour
des : procédures de publicité, tenue de re
gistres, etc. La taille du groupe ne justi
fie pas toujours ce formalisme.
3) La Société en Participation
Il est alors peut être préférable d'opter
pour la Société en Participation. Son prin
cipe, c'est la reconnaissance de l'existence
du contrat de société entre les seuls asso
ciés. Les tiers, eux, en raison de l'absence
de publicité, sont censés l'ignorer, du
moins lorsqu'elle est occulte.
Elle n'a pas de capital, pas de siège social,
ni même de dénomination. ~es associés sont
engagés les uns vis-à-vis des autres. Par
contre, les contrats passés.avec les tiers
peuvent l'être par l'un d'eux qui sera seul
responsable ou par tous, selon que pour ce
tiers, la société est occulte ou ostensible.
L'administration collégiale est parfaitement
concevable, et, comme il n'y a pas de patri
moine commun, sa transformation éventuelle
ne pose pas de problèmes fiscaux notamment.

On a vu que pour la phase de préparation
du projet, le Groupe a le choix entre diffé
rentes formes plus ou moins adaptées à sa
démarche. Aucune n'impose par elle-même un
choix définitif pour la période de réalisa
tion et de gestion-usa<]€du bien.
On se gardera cependant de procéder avec
~e type de structure seul à l'acquisition
d'un bien immobilier sans avoir arrêté les
modalités juridiques de la réalisation et de
la gestion. Négocier une promesse de vente,
avec faculté de substitution, cela est pos
sible. Procéder à l'acquisition par contre,
serait susceptible de provoquer des difficul
tés sur le plan fiscal, au moment de l'adop
tion de la forme juridique définitive.
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·BAND·ES D ENFANTS
Ce titre est celui d'une recherche publiée
par le "Centre d'Ethnologie Sociale et de
Psychosociologie". Elle a été réalisée par
Ph. Bonnin, M. Perrot, M. de la Sourdière
pour le Plan-Construction sur le thème de
la relation enfant-habitat dans le cadre de
trois réalisations différenciées:
les Mûriers à Toulouse (89 maisons)
- Halen près· de Berne (81 maisons)
-~
- 3 groupes de 11, 7 et 11 maisons à
Palaiseau.
Nous citons ici quelques conclusions de
cette recherche
"L'analyse des trois réalisations a mis en
évidence:
- au niveau architectural, une tentative de
concilier deux "cadres de vie" (urbain et
rural) en conservant une densité d'habitat
importante, tout en y incluant des espaces
naturels extérieurs et intérieurs dans une
perspective d'intégration.
- au niveau social, une volonté d'ouvrir
la totalité de l'espace résidentiel aux
enfants, réalisant ainsi un projet de socia
lisation élargi au groupe de voisinage
(signifié spatialement par la présence
d'espace de transition entre intérieur pri
vé et extérieur collectif.
Ces espaces sont présents dans les trois
réalisations avec cependant quelques varian
tes (ex. de Palaiseau oü les aires de jeux
sont systématiquement prévues à l'extérieur,

