
N r-,
..-- CO
(T) N
,;j- ••...•
CD ..
N -CD

N
,;j-

GROUPE AUTOGERE • Siege: 29,RUE A. BERTILLON -75015 PARIS TH. 532 03 69

ur
un,

1
X
H.<('.
D
0)
D
(T).•....
~m
r-i
::Js:
u
Cf)

ri
0u
::J
"O

(1J
_J

.•....
u

.µ
(1J
[!)

LLJ·
uzw
>0
cr:o,
<t'.)
I:E::

D - E - R - N - I - E - R - E - - M - I - N - U - T - E

Le livre du M.H.G.A. est sorti

H A B I T A T S A U T O G E R E S

(voir dernière page)

. 157, Cours Berria-t. 38000 GRENOBLE. Tél. ( 76) 491897

Tél.(74)965210-965468

MHGA NORD . 10-4 Chemin des crieurs. 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél (20)471558 471556



fabrication de trois murs Trombe destinés au chauffage - Chacun a sa pièce individuelle,

de trois pièces indépendantes. - Matériaux pour réduire les coûts, utilisation de

C'est alors que naît l'idée de l'atelier solaire. Une matériel de récupération, ce qui donne un aspect très

association est déclarée. Ses buts essentiels : La re- sympathique : fenêtres de formes et de tailles différentes

cherche, La réalisation, L'échange de connaissances, La poutres vieillies par Les ans. Beaucoup de bois, de vi

formation et La diffusion dans Les domaines ayant trait trages, de plantes vertes, plein d'idées originales, on

à L'énergie solaire et à L'habitat. retrouve Le style des villages autoconstruits de Californie.

Forme juridique : Co-propriété.

- En 1981, Les services de L'association sont proposés Financement : Au coup par coup, par emprunts auprès des

à des habitants de La région, ils en intéressent un nom- amis ou de mutuelles professionnelles. L'autoconstruction

bre suffisant pour que.... et La récupération permet de Limiter sérieusement Les coûts.

Gestion: communautaire. Tous Les revenus, assez diversi
- En juillet 1982, un technicien permanent puisse pren-

fiés, sont mis en commun. Une réunion périodique permet
dre en mains L'atelier solaire "L'Ornithorynque".

de faire des choix au niveau des orientations à privilégier.

C'est ainsi qu'à partir d'une maison et de ses habitants,
La coordination régionale d'Aix a été séduite par cet ha-

s'est formé un réseau de particuliers concernés par Le bitat groupé autogéré qui vit bien qui sort des sentiers
solaire et L'auto-construction. . ..battus par un grand invèst1ssement en temps, par L'ut1L1-

sation permanente du "système D" et par une ouverture rapi-
Oepuis, ensemble, ils ont mis en place de vers L'extérieur à travers même L'habitat et Les idées

* un atelier de montage diapos, qui y cnn+ riOac:
* un Lieu d'échange sur des sujets variés (éducation

psychana Lyse ••• )

LES LOCAUX
----------
- La maison est actuellement sur deux niveaux, en Longueur

suivant L'axe E/0 sur un terrain de 1000 m2, plus La

jouissance des terrains voisins (15.000 m2>,

- Surface habitable 250 m2 dont 130 m2 de collectif (cui

sine , salle de bains, wc, séjour salle commune, 1 chambre

d'amis, 1 bureau, 1 atelier).

~~ l<l!NELLES DE L'ASSOCIATION

E1J Pennanences t,,;1ro,.,honiques et contacts au siège du M.H.G.A.

( le jeudi de 11H à 17H au 532 03 69.

Les nl.Dlléros de t5léphone précisés pour les coordinations

régionales étant ceux de particuliers,il est conseillé d'appeler

en dehors des heures de travail.

Le mouvement n'étant pas encore subventionné,il a besoin

de vos adhésions pour subsister••..n'oubliez donc pas d'envoyer

votre cotisation pour 1983.

Si vous êtes intéressés par la venue de l'exposition dans

votre région ,inscrivez vous sur le planning suf~isemment à

l'avance.

Nous vous rappelons que chaque coordination régionale

détient un fichier des adhérents et <les sympatlri sant.s du

~ mouvement,accessibleà tous.Il a souvent pennis à des habi·

tants intéressés par la démarche dans une même localité de

se rencontrer et de monter ensemble un projet. ~ ~

-~;~



,,.murs Trombe ou serre de chauffage avec ventilateurs,1.etc ...

Enfin on attend beaucoup la voie royale des stockages . A l'inverse le solaire "passif" se définit par une

à base de matériaux "à chaleur latente" ( des sels ·~ réduction des technologies utilisées et une récupé-

chimiques qui peuvent accumuler énormément d'énergie ~ ration directe des calories par convection ou

dans un très petit volume , sous forme d'énergie de fA'! conduction naturelle de la chaleur : serres , murs

changement.d'état en. pas~ant de liquide à solide , ~ T:ombe et. capteurs fonctionnant en the_rmosiphon ,

et la restituer ensuite a la demande ) . Les recher- J futs ou bidons d'eau ,

ches se heurtent pour 1' instant à la dégradation des :j La "guerre" actif/passif passe d'ailleurs , heureu

sels après un trop grand nombre de changements d'état. 1 sement., et.la plup~rt de~ réa~isati~n~ actuelles

Par ailleurs se jojnt à ces systèmes une étude '.i sont mi-actives, mi-passives ' un minimum de

poussée des isolations des stockages choisis ,·isola- i technologie permettant d'augmenter considérablement

t . f' 1 1 1 ~ le rendement des installations passives les plusions ixes ou non se on es cas, pour assurer e ~ •
meilleur rendement à l'installation, '}Î fiables et les plus simples,t... '·"· -~· '•l ' ' . . .••. , ··~ ., ., ,. •. "'• '· .sui te p .12 - 1tt~~,,.,~,,;,:'l;f;\.1\mic~~~711fœ'~::JNitUi2.~
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(suite de la p.3 article O SOLE MIO)

Avec l'utilisation de dalles épaisses sur terre-plein,

de murs de stockage thermique lourds et épais judicieu

sement placés et, de plus en plus, de l'isolation

l'extérieur, on arrive à stocker la chaleur captée

par une journée ensoleillée d'hiver pour l'utiliser

la nuit ou la journée suivante, voire pour les

quelques journées suivantes, en fonction du système

employé : un mur de 30 ou 35 cm d'épaisseur ( béton

ou agglomérés "pleins" ) retransmet ainsi vers

l'intérieur pendant la nuit une bonne partie de la

chaleur captée à l'extérieur pendant la journée

Le fameux système des bidons pleins d'eau de l'améri

cain Steve Baer fonctionne de la même façon, avec

une inertie beaucoup plus importanté encore

Assez tentante, la circulation de l'air chaud

( capteurs, mur Trombe, serre, etc, .. ) dans des

tonnes de galet~ en sous-sol de l'habitation,

aurait, semble-t-il, posé des problèmes de dévelop-

pement de bactéries et autres champignons, fonctions

des débits de circulation de l'air et surtout de son

hygrométrie.

? SERRE VERANDA PERGOLA ?

L'ossature aluminium permet un fini irréprochable

associé à un entretien quasi inexistant , Le boi~,

plus maniable en auto-construction, nécessite

beaucoup d'entretien et des sections assez impor

tantes . L'acier semble un bon compromis et permet

de belles ossatures , fiables et à bas coûts

(cornières et barres à vitre en "T" , ou profilés

plus modernes à vis et couvre-joints).

Le verre reste, à simple ou à _double vitrage

selon les cas, le matériau le plus performant et

le plus durable Néanmoins, les plaques et films

plastiques sont à conseiller dans certains cas

(parties inclinées ou très exposées), pour une

meilleure sécurité ou bien pour des utilisations

spéciales ( vérandas galbées ) , et existent aussi

Si~?.li't1-~(~'lt~f.r~~--•ill7fTlT?i~
~ ? SOLAIRE AcrIF / SOLAIRE PASSIF ?

,Un système solaire actif peut se définir par l'uti

lisation d'un peu d'énergie payante ( électrique

·ou autre

gratuite

pour capter beaucoup d'énergie solaire

ce sont des capteurs "activés" : capteurs

solaires à eau ou à air avec pompe de circulation,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
? SOLAIRE BIOCLIMATIQUE CLIMATIQUE? •

•
•
•
•
•••
•
•
•

•
•
•
• Certains se battent sur le vocabulaire approprié,
•• tandis que les plus "branchés" ne veulent pas

• parler d'architecture climatique, bioclimatique•
• ou solaire : Toute architecture digne de ce nom

• se doit d'être cohérente, et donc s'appuyer sur

• toutes les caractéristiques du mode de vie des •

: habitants, des matériaux utilisés, des contextes :

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• Une maison solaire bien conçue assure 50 à 80 % de•
• ses besoins sans chauffage d'appoint. Une grosse

:·installation, chère à l'installation et un peu

• moins chère à l'utilisation, souhaitable pour une

: maison "classique" , chaudière gaz ou fuel+ dalle

------~-----•!•- • à basse température , pompe à chaleur , etc.,,, est

: donc difficile à rentabiliser pour le peu de besoins:DISTRIBUER LA CHALEUR

Un habitat bioclimatique bien conçu doit permettre

une distribution bien étagée dans l'espace ( c'est

à dire vers chaque pièce, et selon les besoins de

cette pièce et l'activité qui s'y tiendra ) et bien

étagée dans le temps ( c'est à dire à chaque moment

de la journée), C'est en fait la partie la plus

compliquée du processus de récupération de l'énergie

solaire si on veut rester dans des installations

simples ( coût d'installation faible, entretien

facile) et relativement autonomes , L'intervention

rience comptant plus que cent ouvrages .

LA PROTECTION CONTRE LES SURCHAUFFES

On l'a souvent trop oublié, une maison climatique

doit être aussi "climatique" en été qu'en hiver .

Or son bon rendement d'hiver risque de la rendre

totalement inhabitable en été , La serre adjacente

à un logement, sans protections d'été ni parties

amovibles, et sans mur de déphasage entre serr~ et

logement est, par exemple, à proscrire absolument,

Une bonne solution consiste à avoir des auvents fixes

horizontaux ou inclinés ( qui bloquent une bonne

partie du rayonnement direct d'été tout en laissant

passer le rayonnement hivernal.plus bas ) associés

\

à des parties vitrées amovibles ou ouvrantes pour

\~empêcher l'élévation de la température dans la serre.

~ ~Des murs Trombe, eux, devront être impérativement

\ isolés par une protection extérieure : volets roulants,

abattants, coulissants ou amovibles, ou une protec

tion plus légère style cannisses, bois tissés, voire

tissus tendus,,,),

,,,,..------
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•
? QUEL CHAUFFAGE D'APPOINT? •

•
• • • •• • • •

•
•
•
•
•
•
•
•

• qu'il reste à couvrir dans une maison solaire per
• •
• formante. Si le mode de vie et la région le permet-:

• tent, un appoint poêle+ cheminée à récupération• •
•• peut donc s'envisager, Sinon quelques convecteurs •

• électriques ( éventuellement convecteurs à accumula-•• •
• tion) bien placés permettent une installation •
• économique au départ et trés souple à l 'utilisat,on, •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(suite de la p.11)
Quant aux capteurs , théoriquement prévus pour w1e

exposition toute l'année, y compris sans circula

tion d'eau ou d'air, une protection d'été leur

garantira à l'évidence une durée de vie prolongée

en évitant le plus gros des chocs thermiques

,,_ auxquels ils sont annuellement soumis ,

L'idéal reste sans doute, quand c'est possible,

l'utilisation de la vieille technique : "Les

feuilles mortes se ramassent à la pelle" : De bons

platanes ou une vigne sur pergola protègent toute

la façade sud et ses environs immédiats, et clima

tise idéalement la maison pendant tout l'été, tout

en laissant passer le soleil hivernal .



Monsieur REISER et la Révolution

La révolution solaire n'a pas eu lieu : le soleil

continue tranquillement les siennes autour de la

Terre, et la notre n'est pour l'instant qu'une

très lente évolution, jalonnée de quelques succès

mais aussi de certains échecs

Dans les années 74/75 sortait en France un excel

lent fascicule aux Editions "Alternatives" , vite

épuisé et souvent réédité depuis : " La face

cachée du Soleil" de Nicolas, Traisnel et Vaye,

Y figurent tous les rudiments de base de la recu

pération de l'énergie solaire

En 1983 , le pays peut se vanter d'un nombre de

publications sur le sujet qui doit avoir dépassé

le nombre de réalisations

Aussi le Bédéiste REISER, fervent adepte et

militant de la cause bioclimatique ( le glorieux

inventeur de la cafetière solaire, et prochaine

ment habitant bioclimatisé ), pouvait-il définir

ainsi sa future maison solaire au cours d'un

enregistrement du "Tribunal des flagrants délires"

fin 82 sur France-Inter :

"Evidemment, l'hiver, ça ne marche pas ; bien

sur, il n'y a pas de soleil , Bon, mais l'été

hein, l'été, 70° tranquilles dans la maison !

Garantis !,,, Mais c'est pas grave, voyons

l'été, on vit dehors, c'est bien connu! "

EU•
'

--1-·

- .._____~ __ ll __-..,.

? ESPACE - TAMPON ?

La règle des espaces-tampons au Nord de l'habitation

(garages, ateliers, caves , celliers, annexes,

etc ... )pour protéger des vents froids et renforcer

le caractère climatique d'un projet semble remise

en cause à l'heure actuelle.

Pour le groupe A.B.C. ( Ambiance Bioclimatique )

de l'U.P.A. de Marseille-Luminy, un tel espace ne

peut contribuer à l'isolation du logement que s'il

a lui même des sources de chaleur gratuite par enso

leillement ou autre ( chaudière par exemple ) , Sans

quoi il se stabilise à une température basse et

n'apporte que très peu à la constru~tion.

PETITE BIBLIOGRAPHIE BIOCLIMATIQUE

"Le Guide de l'Energie Solaire Passive"

E.MAZRIA, traduit 'par P.BAZAN

Editions Parenthèses , 1981 , 339 pages

Le meilleur ouvrage actuel sur.la question,
dans une présentation toujours irréprochable
de Bardou et Arzoumanian, les deux compères
des Editions Parenthèses, En prime, des
annexes et suppléments pour l'utilisation de
ce manuel en France (ou Europe) rajoutés par
P, Bazan

"Constructions solaires passives

50 réalisations françaises"

M. AUGIER, A.F.M.E,

Editions Apogée, décembre 1982, 112 pages

une très bonne palette de réalisations
françaises récentes, en neuf ou en réhabi
litation, en individuel ou en collectif ,

" La face cachée du Soleil "

NICOLAS , TRAISNEL, VAYE

Editions Alternatives, 1974, 73 pages

Vieux best-seller, le premier des ouvrages
de vulgarisation sur le sujet, Toujours pré
sent malgré quelques rides et quelques inexac
titudes minimes ,

"Effets de serres"

F. NICOLAS et I. URPY

Editions Edisud

L'habitat solaire comment? "

G. ALEXANDROFF , A, LIEBARD

Editions L'Equerre, 1979
" Soleil , Nature , Architecture "

D. WRIGHT

Editions Parenthèses, 1980

"Le chauffe-eau solaire

réalisation, coüt"

Th. CABIROL ( d'autre part heureux habitant

fonctionnement,

d t un groupe en habitat autogéré dans les

Bouches du Rhône depuis cette année) avec

A. PELISSOU et D. ROUX

Editions Edisud, 1978, 159 pages

Le guide pratique du chauffe-eau solaire,
best-sell.~ en la matière ,

"Archi de Soleil"

V. ARZOUMANIAN et P. BARDOU

"Archi Bio"

J,L, IZARD

Editions Parenthèses, 1978

Les revues" Energie Solaire Actualités" et

"Bâtiment Energie" ( c'est l'ancien et excel

lent" Solaire 1 Magazine" )

Et enfin, plein de parutions parfois intéres

santes et toujours hors de prix aux~ditions du

Moniteur , Boycott ou pas , à vous de choisir
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La participation, une idée qui fait son chemin •.

Un service d'étude de L'Etat, Le Centre d'études

techniques de L'équipement d'Aix en Provence

(CETE) , a analysé deux expériences de partici- •

pation collective dans Le secteur HLM Locatif et

en particulier Les fameux "Ateliers d'Habitants"

de CHAMBERY (1).

CHAMBERY, c'est La première municipalité qui dé

cide de Lancer de sa propre initiative un pro

gramme HLM de 60 Logements avec La participation

des habitants selon Les"principes" du MHGA et en

faisant appel à La <ex) SCOP Habitat Groupé Con

seil pour animer L'opération. Des appels à can

didatures sont Lancés auprès de La population

intéressée par ce programme et Les candidats vont •

se réunir au sein d'"ateliers d'habitants". Nous

en avons déjà beaucoup parlé dans notre revue

(cf. "HABITANTS", n°4 et 5) et nous ne repren- •

drons ici qu'un résumé de L'étude que nous a

communiqué Le CETE d'Aix.

A CHAMBERY, tout commence fin 1979. Le CETE n'y

est allé faire son enquête que près de trois ans

plus tard, en octobre 1982 et souligne un pre

mier problème : à cette date, La phase de concep-

tion est achevée depuis Longtemps, Le permis de •

construire obtenu, Les devis des entreprises cor-

respondent aux prix HLM autorisés pour La cons- •

truction ••• mais Le chantier n'est pas encore

engagé, des problèmes ayant surgi au dernier mo

ment pour Le financement du terrain, entre La

Commune et L'Etat.

Malgré ce retard dans La réalisation de L'opéra

tion, Le CETE a fait son enquête et ne ménage pas

ses critiques sur Les "Acteurs"

- La municipalité, courageuse initiatrice de

L'opération, ne se serait cependant pas assurée

assez tôt des moyens financiers pour La réaliser

et aurait témoigné, à partir de 1981, d'un cer

tain relâchement dans Le suivi des ateliers

d'habitants.

- La SCOP Habitat Groupé Consei L, chargée de

L'animation des ateliers d'avril 1980 à janvier

1981, aurait fait miroiter trop de rêves, négli

geant Le besoin d'ancrage des habitants sur La

ré9Lité, s'abstrayant des contraintes financières

et techniques,

- Les architectes de La COOPERIM seraient inter

venus un peu tard, n'ayant pas pu ou pas su s'in

vestir en 1980, Lors de La première phase de

conception,

14

•
•
•
•
•

- L ' off i ce pub L i c HLM se s e ra i t par t r op dés i n -

téressé d'un projet qu'il était pourtant chargé

de constuire puis de gérer,

•
•
•
•
•
•
•
•

- L'Etat aurait regardé tout cela de très haut,

acceptant au ~épart de subventiGnner La SCOP HGC,

mais refusant ensuite des financements supplémen

taires pour une opération expérimentale,

• - Les habitants enfin , se démobiliseraient trop

facilement, ne seraient pas toujours très soli

daires ni assez autogestionnaires, se replieraient

trop vite sur eux-mêmes et accuei Lleraient froide

ment Les nouveaux candidats au programme.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CETE évoque aussi un certain effet ségrégatif

Lié à La participation collective, mais attribue

principalement cet effet au caractère novateur de

La démarche. En tout état de cause, L'opération de

CHAMBERY, si elle compte actuellement une forte

dominante d'employés, devrait être, une fois ter

minée, plus mélangée et plus "sociale" que bier,i

des groupes HLM •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si Les critiques ne sont pas épargnées, Le CETE

souligne aussi au passage L'intérêt des habitants

pour une vie sociale moins cloisonnée dans Le Lo

gement, Les très bonnes conditions de travail et

de communication pour L'élaboration du plan masse,

Le fonctionnement des ateliers d'habitants et Les

aspects positifs de La formation des groupes de

voisinage, L'effort de concertation entre Les

différents intervenants au sein d'un groupe de

"pi Lotage" •••



Le CETE fait La part des choses et conclue :

"L'expél!lence de CHAMBERY mont11.e que l'élabo-:
11.atlon collective pal! lea habltanta d'un p11.ojet
d'habitat eat poaalble dana le aecteu/f. HLM lo~
catl6 ... Lea dl66lcultéa 11.encont/f.éea pou/f. la
müe en oeuv11.e de cette expé11.lence, lléea pou/f.
l' eaa entlel a a on èa/f.actè.11.e nova.teu11., dolven.t
é.t/f.e une aou11.ce d'enaelgnement pou/f. la dl66u
a.lon e.t la géné11.alüatlon de la dénia11.che pan»
tlclpa.tlve".

Cette généralisation passe· aux yeux du CETE

par L'initiative des municipalités et· des or~

ganismes HLM.

Les p~emières peuvent suivre l'exe~ple de

CHAMBERY, en se Lançant peut être dans des pro-·

1grammes moins importants (60 Logements à

CHAMBERY), en s'assurant au départ des garanties

techniques et financières pour La réalisation

des opérations, en prévoyant un suivi permanent

des projets, en s'appuyant sur de nouvelles pro

c é d u r e.s di tes "projets de quartiers" pour Les

que L Les L'Etat préconise La participation des

usagers. il!I
Quant aux seconds, de nombreux ~roblèmes d'adap

tation des structures et des moyens des organis

mes HLM resteraient à résoudre.·

Pour l'klaboration des projets, Le CETE retient

La formule de CHAMBERY, soit une "équipe d'ani

mation" des ateliers d'habitants distincte des

architectes chargés de L'opération. Cette équipe

do i t sa v o i r s 'en te ni r au r ô Le d "'out i L ·technique"

à La disposition des habitants. Enfin, habitants;

équipe d'animation et architectes doivent_ tra

vailler ensemble dès Le démarrage du projet.

Au titre des moyens financiers, Le problème des

espaces collectifs est entre autres évoqué,

étant préconisée La recherche·d'une solution

"o66lclallaan.t une demande légitime d'eapacea
collec.t;6a aana acco11.de11. a la "déma11.che pa11..t.i.
clpa.tlve" d·ea pl!lvllè.gea exho11.bltan.ta pal! nap=
po11.t au·dl!ol.t commun".

Enfin, Le CETE appelle à La réalisati~n d'un

"travail de recherche, d'application et d'échan

ge" dans Le domaine de La parti c i pa t t o n pour

pallier L'absence de formation ou d'expérience

des professionnels et L'insuffisance actuelle

des matéri~ux pédagogiquej, et répondre à "la
néceaalté d'un contact plua étl!olt ent11.e lea
dl66é11.entea expé11.lencea qul volent le joui!, pou/f.
pn.opa« e11. a ..tout lnl.tlateu/f. d'une opél!atlon a .
ca11.ac.tè.11.e pa11.tlclpatl6 la aomme dea acqula et
dea expé11.lèncea anté11.leu11.ea.... "

( 1 ). "Pa/f.tlci.pmon du uaageM a la conception de Leu»:
habUa.t : analyae d' expéluencu de pa/f.tlci.paüon collec
tive dana le aecteU/f. HLM locaü6''. CETE d'AIX EN PROVENCE

(suite de la p.6). . .

TEMOIGNAGE· II nous avons épuisé beaucoup de notre é ne r q i e à

essayer de répondre avant tout à ce qui nous

. . . . . semblait être là Le problème essentiel.
En m'associant a un p r o j e t d'hab,t·at gro.upe auto-

géré, i L me semblait répondre à deux types de * Des problèmes administratifs : ce type d'ha-

besoins b i t t è t t i d é • • •1 a e an encore cons, ere comme marginal,

* Avoir de bonnes relations avec mes voisins et Les demandes administratives s'en trouvent
\
~e ce fait des échanges avet eux, alourdies ; les interlo~uteurs nous ressentent

. . . avec une certaine méfiance~
·* Pouvoir agir sur mon espace de vie.

. . . . * Un pessimisme notoire Les problèmes évoqués
L'analyse de mes besoins a·pu se poursuivre et ·
. L • . . . . plus haut ont alourdi nos démarches, épuisé notre
evo uer grace au groupe, cec, etant positif.

. . . énergie •. Peut être que L'importance accordée aux
Cependant, Le proJet n'a pas about,. J'entre-

. . . . . . . finances et à L'administration servait uniquement
vois maintenant trois raisons principales a
cet échec à cacher un manque de motivation. Croyait-on à La

philosophie du projet? Ce ne fut pas en tout ~as
* Des problèmes financiers : nous n'avons pas .Le point essentiel de nos discussions.
pu prendre de distance envers nos possibilités

financières qui s'avéraient effectivement ''Li- Nous n'avons pas su garder toute notre énergie

mites". Ceci nous ·a rendu tati Llons, exigeants pour réaliser Le véritable objectif : une envie

devant Les différentes occasions. D'autre par~, de vi~re autrement ense~ble.

Françoise DELCLOS
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on R PRRLE :
DE L HRBITRT GROUPE... :

•
•.. .dans "Correspondances municipales"(revue des collecti- •
•

vités locales)de septembre 82.Le numéro 230 est consacré •
•
•

en effet à la coopération d'habitation.André Kespern , •
•

juriste adhérent au mouvement y analyse les problêmes •
•

juridiques qui seraient posés à un groupe d'habitants :

organisés en coopérative par rapport à une SCP HLM. :

. . . dans la revue 'H' (revue de l'union des. HLM)de mai 82 :

Lettre de R.Darnault président de la fédération des coo- :

pératives HL"1 ,à M.Rocard exprimant ses voeux en matière :

•juridique, économique et financière pour un nouvel essort ,
. .

des coopératives d'ha_bitation. ,
•... dans "Que choisir" de juin 82 "se loger d'une autre ,

manière" .On y parle de diverses expériences participatives. •
. .

... dans "50 millions de consanmateurs" de dêc eabr e 82
•

"quand l'habitant s'en mêle" .En plus du M.H.G.A.(opération •
'des Jardies) et des opérations HLM d'Orsay et-Chambéry,
'l'auteur cite dans la région parisienne les exemples suivants:

.Joinville le pont: 45 familles ont créé une association

pour le suivi des travaux et la prise en charge de la ges

tion irrnnobilière .

. Vivre dans le quartier Réunion: (Züe) association recon

·nue par l'office HLM pour l'étude du plan· d'aménagement' .

. Quartier BèÙeviUe (19e) idem.

.Créteil: création d'un APU .Projet de 200 logements

sociaux.

Or
~ t Ce journal est imprimé sur papier
recyclé64 gr.

lmp. La Mandragore Marseille - Tél. (911 67.53.38

A RETOUP.NER A L'UNE DES ADPESSES FIGUR-\NT EN

. .. dans ''H" de novembre 82."espace de l'un ,espace de

l'autre",un article de .J.Bon traitant des expériences

de Meudon.

... dans "H" de décembre 82 "économie sociale". Deux ar

ticles. o;nt retenu notre attention,l'un sur les coopé

ratives d'habitànts en Autriche,l'autre sur les organi

sations coopératives dans le champs du logement social .

ET on UR En PRRLER
DE PLU5 En PLU5 ...

-1

... avec l'exposition du M.H.G.A. qui circule à l 'heuJ
1

re actuelle dans les b;bliothèques municipales .

.. ·. avec la sortie du livre édité par le mouvement

comprenant les monographies de 31 groupes caractéris

tiques avec lès plans et photos de leur habitat.

Elles sont suivies de r6flexions et corrnnentaires

sur les aspects sociaux,sur la démarche,l'architecture

etc ...

(ou viens chez moi j 'habit_e entre copains ..• ) paru

aux éditions Siroz-200 pages-75 P·

En vente dès le mois d'avril en librairie et par

correspondance,au siège du mouvement et dans les coor•

dinations régionales.

'REMIEPE PAGE

Je désire recevoir .. exemplaires de "HABITATS AL'TOGERES " dès sa parution à l'adresse suivante 1

.... -· ... ,......................... Etes-vous adhérent au mouvement?

OUI/NON........................... , .
...... .. .
.. .. .. , , .

Ci joint .un chèque de .. X 75 F= .
(+ g F frais de port) à l'ordre de M.H.G•.A. Diffusion

Signature

HABITATS AL'TOGEPES



P8QVENQO EDITO
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L'autosïestion daris ·.L'habitat c'est aussï La prise

en charge ·au n·i ~èau· de chacun des tâche; essentiel

L~s de l•~ssocia~idn. C'est ainsi que La coordina

tion régionale dé La région NORD a produit Le d~r-·

nier numéro ·d'·HABITANTS e tj c ue c'est a u j o u r d t h u i

La coordination PRbVENCE qui Le fait.

Les articles ont été pratiquement tdus rédigés par

des adhérents Locaux soucieux d'animer Leur région

et ayant La v o Lon té d 'y v o i r naitre p Lus i eu r s ex pé:

rien ces d'habitat groupé autogéré.

Les réunions d'information qu'ils ont tenues à Aix

et à Marsei Lle pendant deux ans ont permis de con~

firmer Le nombre croissant de personnes intéréss~s

par * La remise en cause de L'habitat existant,

* La recherche de groupes de voisinage,

* La démarche autogestionnaire,

* L'organisation collectiv~ de La vie.

Contrairement aux idées reçues, ce n'était pas une

classe sociale privilégiée au niveau culturel ou

du point de vue de sa disponibilité qui venait par

ticiper à ces débats, mais :

SOMMAI RE * des jeunes et des vieux,

· * des cel1bata1res, des couples, des groupes,

· des familles,

* des Locataires et des propriétaires,

* des particuliers et des professionnels.

p3 0 SOLE MIO Cependant, Les difficultés de L'habitat sont nom-

4 Du côté des ministères: breuses dans Les Bouches du Rhône et surtout à Aix.

p Elles sont Liées à La concentration humaine, au

LE CONTRAT DE FAMILLE blocage des crédits, à ta main mise sur Le. marché

p4 LES CONSOMMATEURS ENQUETENT des Promoteurs , aux prix élevés qui en découlent.

p6 SOUVENIRS SOUVENIRS C'est pourquoi plusieurs beaux projets ont dû être

,, _ , . ) mis au panier à La suite de constats de· refus ad-
( tout ne peut reussir ministratifs ou de constats d'impossibilité de fi-

nancer.Les projets aboutis concernent alors effec-

p OVENCE tivement "ùne certaine classe sociale'', qui estSPECIAL PROVENCE SPECIAL R . . . . ..
· - · celle de toute accession a La p r o p r t é t è et même un

peu plus sélectionnée étant donné Le nombre d'em-

t LA D R E P A C A bûches que Lès groupes ont dû surmonter.p 7 Rencon re : . . . . . . .
A X Is De plus en plus de personnes étaient intéressées;

P 9 LE COLLECTIF LOGEMENT I O . . . . .
· mais peu arr1va1ent au terme de Leur demarche.De-

p9 COMMUNAUTE ENSOLEILLEE vant ce constat, La coordination régionale a pré

féré s'attaquer cette année ·:.

- à La sensibilisation des·bouv~irs publics Locaux

- à La recherche de groubemen~s et associations

oeuvrant dans Le même sens boùr e~~ayer d'ouvrir

Les possibilités Locales et de se. renforcer pour
p14 CHAMBERY : An 02 ~éfendre Les intérêts des habitants.

P16 Informations nouvelles brêves ...
' Les contacts pris au niveau d'autres reg,ons con-

firment que ces problèmes se trouvent reproduits

dans toute péri~hérie urbaine et qu'une mobilisa

tion des habitants est nécessaire par Le biais

d'associations de notre genre pour faire évoluer

La situation actuelle de L'habitat.·

2
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Face aux rigueurs du climat extérieur, hiver comme

été, nos logements répondaient d'habitude à grands

coups de chauffage ou de climatisation.

Un logement climatique garde le plus souvent, sauf

choix d'un mode de vie plus exigeant, des installa

tions de chauffage adéquates (c'est le fameux ch~uf

fage d'appoint), mais commence avant tout par profiter

au maximum des aspects bénéfiques du climat, des vents,

du terrain, tout en se protégeant de leurs aspects

génants .

Capter le maximum de chaleur, la garder le plus long

temps possible, la distribuer aux bons moments et aux

bons endroits, mais aussi éviter les surchauffes (voir

encadré), voilà les quatre mame Ll.e s des vraies écono

mies d'énergie, sans toutefois sacrifier notre confort

sur l'autel de l'OPEP et de la taxation intérieure

d'intérêt national .

_Çapter la c_h_a_l_eur: directe du solei 1 ( et de ses sous

produi ts : calories de l'air, de.la terre, de l'eau)

est à notre portée.

Si le blanc brillant réflêchit telle quelle la lumière,

un corps noir ou de couleur foncée mate lui se ''chauffe

au soleil : il reçoit des radiations solaires (=lumière

visible surtout) et les emprisonne sous forme de chaleu

,autre forme de radiations, mais de longueur d'onde

beaucoup plus grande et invisible pour nous : on "sent"

la chaleur sur la peau, mais on ne la "voit" pas

Des esprits curieux se sont donc dit qu'un matériau

très transparent aux radiations lumineuses et assez

opaque aux radiations infra-rouges permettrait, miracle

placé entre le soleil et un çorps lourd noir, d'accumu

ler des tonnes de calories "gratuites" .

Chance, ce matériau existe, et depuis plusieurs millé

naires déjà : c'est le verre; et plus récents, quelquei

dérivés plastiques permettent de bons rendements .

Et le coup du verre entre le soleil et un corps noir,

c'est l' "EFFET SERRE" , ou encore "EFFET DE SERRE" ,

selon les auteurs .

HRBITRT CL/fflRT/OUE
Voilà donc un système capteur d'énergie pour pas cher,

et qui est à la base du fonctionnement de tout bâtiment

solaire, que ce soit pour la production d'eau chaude

sanitaire (E.C.S.) ou pour des apports gratuits en

chauffage. Les variantes sont nombreuses :

On choisira toujours, et surtout pour le logement,

des solutions simples, autonomes et faciles à entre

tenir : un minimum de manipulations et d'interventions

journalières, pas de technologie de fonctionnement et

de régulation trop complexe ou trop fragile.

Enfin, si pratiquement tous les systèmes capteurs

d'énergie solaire dans l'habitat utilisent l'effet

serre, il existe quelques exceptions :

- Des systèmes de récupération directe de chaleur

sur un corps noir, lorsque les températures désirées

sont faibles (par exemple, les fameuses moquettes

solaires pour piscines, simples films plastiques noirs

avec circulation d'eau dans l'épaisseur du plastique

ou par ruissellement sur la surface) .

- La conversion directe de l'énergie solaire en

énergie électrique par le moyen de thermo-couples

ou par migration d'électrons dans des couches de

semi-conducteurs (= cellules photo-voltaïques) .

Encore que ces dispositifs soient le plus souvent

placés eux aussi sous plaques de verre.ou de plas

tique pour un meilleur rendement

GARDER LA CHALEUR

C'est de sa "capacité" à garder la chaleur (=capacité

thermique d'un matériau, inertie thermique d'un

logement) que dépend le rendement, et surtout le

confort d'utilisation d'un système de chauffage

climatique . Aussi dépassée que soit la référence

aux vieilles demeures des siècles derniers, il reste

vrai que l'énorme masse de leurs maçonneries et leur

absence de vide sanitaire les rendaient très peu

sensibles aux variations de température extérieure

suite p.11
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DU COTE DES MINISTERES....
• * - d . -d·. d .LES CONTRATS - FAMILLES Ame.nage.me.nt es ~ace.6 -<..nte.Jtme. -<..a-<..Jte.6, e.6 C-<..ll-

----------------------- culat.lont> e.t des coull6 p oun: te.n.lll compte. de.6 b e-
. . . 6o.ln6 de.6 6am.llle.6" (pp.18 e.t 19).Il s'agit de contrats passes entre le Secretar,at

d'Etat à la Famille (S.E.F.) et un ou plusieurs Par ailleurs, d'après les ASH du 30/10/82, 10 con-

acteurs locaux de l'urbanisme social <collecti- trats de ce type ont été passé en 1982 et 10 autres

vités locales, gestionnaires de lo~ements sociaux, le seront en 83 et le S.E.F. dans sa proposition

associations d~ familles ou d'usagers) et qui ont no25 du rapport sur la politique pour une petite

pour objet le financement par l'Etat d'un "surcoût enfance (p. 79) demande "une e x t e n s j on de l 'app li-

famil ial" de certains "programmes d'aménagement de cation de ces contrats, à partir des évaluations

logements et d'espaces intégrant .t e fait familial des premières opérations".
et notamment La présence de jeunes enfants".

Aussi peut-il être intéressant pour certains
Certains aspects de cette notion de "surcoût groupes MHGA d'approfondir cette possibilité.

familial" tels que décrits dans Le rapport du Voici pour Le moment les sources d'informations
S.E.F. sur la politique pour La petite enfance dont nous disposons

ne s Ont pas sans ra pp e le r ce r ta i ne s "revend i cations" . . d , .
- Réponse de Madame DUFOIX, Secreta,re Etat adu M HG A par exemples . 8 (

• • • ., la Famille à une question orale du8/10/ 2 J.O.* Re.6tlluctu1tat.lon d'.lmme.uble.6 poull con6t.ltue.Jt de. du 9/10/82) p.78 et 79.

g1tand6 loge.me.nt6 adapté6 à de.6 6am.llle.6 nomb1te.u6e.6 - Actualités Sociales Hebdomadaires <ASH)

e.t poull y citée.Il de.6 locaux colle.ct.lfi6 llé6.lde.nt.le.l6 no1326 du 30/10/82 , pp.15 et 16.

à u6age. fiam.ll.lal, du type. - L'Enfant_dans_la_vieL_une_eoLitigue_eour_l~

* Salle.6 de.6t.lnée.6 à l '.lmplantat.lon d'équ.l- eetite_enfance, Rapport au Secrétariat d'Etat

pe.me.n~commun6 (m.ln.l-buande.Jt.le.6, 6alle.6 de. Je.ux, à la Famille. N.BOUYALA et B.ROUSSILLE;

pe.t.lte.6 halte.6-ga1tde.1t.le.6, m.ln.l-cJtèche.6 ou cllèche.6 La Documentation Française.
pal! e.ntale.6)

* Chamb1te.6 de. "pa66age."d'u6age. colle.ct.l6,
de.6t.lnée.6 à 1te.ce.vo.l1t de.6 hôte.6 tempo1ta.l1te.6 ou de.6
pe.Jt6onne.6 dé6.l'1.e.u6e.6 de. con6e.llve.ll une. ce.11.ta.lne. au
tonom.le. pait Jtappollt au noyau 6am.ll.lal (palle.nt âgé,
g1tand adole.6ce.nt).

,

C'e6t b.len a.ln6.l que l'Un.lon Fédê11.a&de6 con6ommateu'1.6
vo.lt la cho6e, 6.l on ne p11.end pa6 un m.lnimum de p11.ê
caut.lon6.

++ D'un côté ,une ma.l6on qui n'allllête pa6 d1accumule11.
le6 v.lce6 de 6011.meo pu.l6 le.6 dêg11.adat.lon6 p11.ématu11.êe6.

++ Ve l1aut11.e, de6 611.a.l6 6.lnanc.le'1.6 qu.l doublent ou
t11..lplent le p11..lx in.lt.lal du logement.

un allchitecte 6emble Œt11.e un .lnve6t.l66ement qui vou6
mett11.a à l'ab11..l de b.len de6 6u'1.p'1..l6e6. tout en adaptant

vot11.e n.ldà vo6 be6oin6.

EN PAGE SUIVANTE QUELQUES TUYAUX...
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Van6 le gen1te Ga6ton Lagafi6e. on a tout vu : le6
po1tte6 qui donnent un mèt1te au-de66u6 (ou au de660u6)
du niveau du 6ol, de6 fiente6 de 20 em de la1tge 1te
bouehée6 au plât1te ... Attention au66l a l'ent1tep1teneu1t
bidon, qui n'a qu'une 6p~elallté, le6 fiallllte6 1tépétée6
Sl le6 6allllte6 peuvent donne1t une idée de la qualité
de l'ouv1tage, on ne 6'en 1tend1ta 1téellement eompte que
lo1t6qu'on le6 1teeontaete1ta poult un de6 vlee6 eaehé6.

"Vé6olé, ee n'e6t pa6 moi mal6 mon aneienne ent1tep1ti6e"

Ce6 deux éeuell6 évlté6, e'e6t 6u1ttout 6ult le 6inaneem~n
que l'Union Fédé1tale de6 Con6ommateu1t6 ln6l6te.

Vou6 pen6ez aehete1t une mai6on 500.000 F .. e1t1teu1t,
elle vou6 eoate1ta en 6in de eompte le double. Mai6
6i vou6 n'y p•enez pa6 ga1tde . e'e6t plut6t le t1tlple
du montant initial que vou6 dev1tez débou1t6e1t.

Aloll.6. tout dt db os «, ne touehez pa6 tltop aux p1têt6
de plu6 de 15 an6, 1tega1tdez bien le6 eondition6 de
1tembou1t6ement antieipé6 et ehoi6l66ez 6oigneu6ement
vot1te 01tgani6me de 6inaneement. Même 6l le6 ehl661te6
et le6 lmp1tlmé6 en petite6 lett1te6 6ont 1téba1tbatl66,
n'hé6ltez pa6 a y pM6e1t de6 6oi1tée6 et a dn es e e»
de s tableaux eompa1tati66. C' e6t pltobablement là que
vou6 1téall6e1tez le6 éeonomie6 le6 plu6 impo1ttante6
et le6 plu6 6aeile6.

• •
• • ••

• • • • w • '1 . . . ..• • • • i!llll(" • • f/ ••••••

========= ,)(, :::: ~ ·===···À'l·F..%/• • • • • jJf!F • • • • ,CJ • • u,. . . . - .• • • • • • • • 'Il• • ••••. . . ~ . .
L'appoltt pe;6onnel ~~- • • .•:•.. . . . . . .... . . . . . . . .~ . . . . . . . .

Pait ehanee, ll ne 6'agit pa6 uniquement de ee dont
vou6 dl6po6ez 6ult vot1te eompte en banque. Ce1ttaln6
p1têt6 ent1tent dan6 l'appoltt pe1t6onnel.

* P1têt6 dit "1% pat1tonal" (du 1% ,ult 20 an6 e'e6t un
eadeau 6ult lequel il ne fiaut pa6 e1taehe1t)

* P1té't6 Ué6 à l'emploi (ead1te6, 6onetlonnal1te6 ... )

* Alde de6 Cai66e6 d'Alloeatlon6 Familiale6.

* P1têt6 l66u6 de l'épa1tgne logement.

Sl on a pu 6e lanee1t 6u66l6amment t6t, l'épa1tgne
logement eon6tltue ee1ttalnement une 6olution de. ehoix.
Le6 taux d1emp1tunt6 1te6tent t1tè6 abo1tdable6 et le6
6omme6 6ont loin d1êt1te négligeable6. Mai6 ne vou6
6alte6 pa6 d'lllu6lon, le pltêt maximum pltopo6é pait

le beau dépliant ne peut qu'êt1te exeeptlonnellement
obtenu. Quelque 6olt votlte 601tme d'épa1tgne, vou6
avez tout lnté1têt à dépo6e1t la plu6 601tte 6omme
po66lble dè6 l'ouve1ttu1te de vot1te eompte ou plan
6alte6 le6 plu6 g1to6 e6601tt6 d'épaltgne du1tant le6
p1temle1t6 moi6. Réelp1toquement, le6 de1tnle1t6 ve1t6e
ment6 eompte1tont peu, pul6que e'e6t le ealeul de6
lnté1têt6 gagné6 qui déte1tmlne le montant du pltêt.

Si vou6 ête6 p1te66é6 ( 18 moü l v cus p1té6é1tez le
Compte d'Epa1tgne Logement (CEL) au Plan d'Epa1tgne
Logement ( PEL) ( 4 an6). Le PEL 0661te ee1ttalnement

- ..

le6 meilleu1te6 eondition6, et poil.te, a p1tlo1tl, 6ult

une plu6 601tte 6omme : en 4 an6, on peut 6uppo6elt
que l'on "gagne1ta" davantage d'lnté1têt qu'en 18 mol6.

Un tuyau : Tant qu'à 6al1te de la 1tetape aup1tè6 de
la 6amllle ou de6 ami6, 6alte6 tu au bon moment.
Pou1tquol ne pa6 le6 eontaetelt 18 moi6 plu6 t6t,
dépo6elt leu1t6 aide6 6ult un CEL. Au moment de l'aehat,
vcus le6 1tembou1t6ez avee le6 inté1têt6. maü béné6ieiez
d'un pltêt à un taux avantageux 6an6 avoi1t débou1t6é un
eentime. Vou6 jouez le6 g1tand6 6e.igneult6 , gentlemen
et 6lnanele.lt6 ave1ttü à la 6oü.

Plu6 6lmplement, on peut eonvaine1te 6e6 pà1tent6
p1toehe6, d ï ouvn L« un CEL ou PEL qui peut êtlte. utilüé
pait à6 eendant6 e.t des eendant6 lmmédiat6 .

·.·.·.·.·.·.·.·. . ----- .· ·.·.·.·.·~·.·.·.·.········ .,.,., .• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •·.·.·.·.·.· __...... ·.· . .·
• • • • • •• • ••

Le p1têt PAP : Sl vou6 pouvez en p1to6ite1t, n'hé6ltez
PM, e'e6tà p1tio1ti le moin6 ch e«, Compa1tez quand
même6 le6 di66é1tent6 é.tabliHement6. Il6 ne 6ont c ea
:ta.l~ment pa6 au même p1tix.

Le P1têt Conventionné : Plu6 de 50 établi66ement6
6inaneie1t6 ag1téé6 pait le e1tédlt 6onele1t vou6 le plto
po6e, tou6 a de6 eondltlon6 di66é1tente6. Chaeun
d ' ent1t e aux j ouan.t 6 ult de.6 pa1tamèt1t e6 pa1ttleulù!1t6
(taux, p1tog1te66lvlté, du1tée, a66ultanee, 61tal6 de

ge6tion ... ) la eompa1tai6on e6.t di66ieile. Alo1t6, ne
pe1tdez pa6 de temp6, allez d1abo1td a la Cai66e
d'Epaltgne et a la Cai66e d'Epa1tgne de l'Eeu1teuil
pui6 au Cil.édit Mu.tuel e.t au Cil.édit Ag1tieole.
At.tention, la plupalt.t de6 banque6 vou6 demande1ton.t
d'êtlte elient depui6 au moin6 un an. N'avez-vou6 pa6
oublié un eompte baneai1te a 6ee mai6 ouveltt lo1t6 de
vo.t1te. de1tnle.1t çiéménagement ? Il pa1tai.t qu'il y a pltè6

de 2 O million6 de Uv1tet6 d ' Epa1tgne type. PTT ouve1tt6,
maü beaueoup moin6 6ont 1téguliè1temen.t uti.. t.cs ës ,

Avee le6 men6uali.té6 p1tog1te66ive6, la eha1tge de
1tembou1t6ement e6.t bien étalée dan6 le temp6, mai6
le 1tembou1t6ement du eapital p1top1tement dit n'inte1t
vient qu'apltè6 plu6ieult6 année6. Si vou6 ltevendez,
même 5 an6 plu6 taltd, il e6t 601tt po66ible que vou6
n'ayez payé que de6 inté1tft6 et que l'en6emble du pilé~
6 oiA indemne.

Ve débloquez le6 6ond6 qu'au 6u1t et a me6ulte de l'évo
e.ution de6 t1tavaux. Cela évite. de paye1t de6 inté1tft6
6u1t une 6omme inutili6ée et d'ft1te .tenté pait de6 pe
tit6 ext1ta6.

l'habitat e6t l'objet de eon6lit le plu6 61téquemment
[avee la bagnole) 1teneont1té a la peltmanenee ju1tidique

te l'Union de6 Con6ommateu1t6 de la 1tégion d'Aix (U.F.C).

Aloll.6 un bon eon6eil, pltenez un bon a1tehiteete, qu'il
vou6 aide a t1touve1t l'ent1tep1teneu1t ayant 6ait 6e6
p1teuve6 et eompa1tez bien le6 di66é1tent6 01tgani6me6
p1têteu1t6 ...
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pouvions penser sereinement notre habitat, Le

rêver et Le modeler.

Pourtant, Le groupe s'est restreint ; de dix

familles, cinq seulement resteront ; et jamais

i L n'y a eu conflit avoué entre Les familles, à

chaque fois Les raisons invoquées pour Les départs

restaient extérieures à La vie et aux objectifs du

groupe (raisons professionnelles ou financières).

Et, sans trop se poser de questions, Le groupe

poursuivait ses efforts dans Les démarches au

près des municipaCités, des financiers et tous

Les organismes devant intervenir pour réaliser

cet habitat. Nous avons rencontré beaucoup de dif

ficultés , mais aidés commé nous L'étions, nous ne

pouvions que réussir.

Puis, un jour, nous avions tout pour démarrer.

Nous travaillions depuis quelques mois avec un

groupe de trois architectes, nous avions un ter-

~ r a i n v e n vue, qui, mis à part de petites diffi-
TEMOIGNAGE 1 . . . . ._ . cultés administratives vite resolues, nous conve-

nait très bien; nous allions enfin être récom-

D'où me venait cette envie de vivre en groupe? pensés de tous nos efforts ••• mais, un autre jour,

Sans doute d'une multitude de petites choses, mais Le vendeur du terrain s'est mis en tête de ne plus

quand il fallait convaincre d'éventuels futurs voi- vouloir nous Le vendre (nous ne connaitrons jamais

sins, je manquais d'exemples de réalisation et Le Les raisons de sa décision). D'un seul coup, Le

culte de La maison individuelle restait Le plùs fort. rêve qui se concrétisait, se brisait. C'est alors

que des divergences importantes sont apparues entre
Puis, un jour, petit miracle ! au hasard de La Lee- nous pour réagir face à ce nouveau problème • Les

ture d'un hebdomadaire, j'apprends L'existence du concessions que chacun avait consenties au cours

MHGA, et surtout L'existence de familles qui vi- des deux années précédentes ne se faisaient plus,

vent depuis plusieurs années en habitat groupé ; nous mettions en évidence Les différentes motiva-

enfin des exemples concrets à fournir pour convain- tiens qui pouvaient exister dans Le groupe; fina-
cre Les sceptiques. L · L , · · dement, i n y avait pas ~Q~ envie commune e

Une réunion d'information est organisée avec L'aide vivre ensemble, i L y avait plusieurs envies sur des

d'un comité d'établissement ; Les deux représentants détails qui faisaient que chacun voulait vivre ce

du MHGA montrent, photos à L'appui, que La prise en type d'habitat, mais avec d'autres ; et tout cela,

charge des problèmes d'habitat par Les habitants face à un problème grave et à une certaine Lassi-

peut déboucher sur des modes de vie très séduisants, tude ne permettait pas de surmonter Les nouvelles

et L 'auditoire a été séduit ; pas si ma L dans une di ff i eu L tés·

région ou depuis des décennies i L ne pousse que des ~ ~

m~isons individuelles bien au centre de petits Lo- ~ ~ I 'Jt- l
pins de terre.. ~ 1 .Jt!' ~
Issues de cet auditoire, dix fami L Les se groupent, ~ ~ ~ J 4 \
pour tenter de réaliser Leur habitat. Le_seuL_eoint

fQœœ~O_Q~-f~_9[Q~e~-~~!_f~!!~-r~~DiQD_Q~iOfQiœ2!iQD - Et nous avons décidé de nous quitter.
où chacun y a vu et imaginé des choses différentes

-attrait de La vie en groupe pour Les enfants, prix - Mais si Le vendeur avait accepté de nous

de revient intéressant, mise en commun des servitudes, vendre son .terrain, que se serait-i L passé ?

etc ••• Pendant deux ans et demi, à raison d'une ré- L'expérience aurait certainement marché, car

union par semaine, nous avons parlé de notre habitat. vivre ensemble n'aurait plus été un rêve plus

ou moins bien défini, mais une réalité vécue
Au début, Les discussions étaient un peu stéri Les, tous Les jours.

car, aucun professionnel de L'habitat ne partici-

p~t au groupe, d'innombrables questions restaient - Et si Les cinq familles ne souhaitaient

sans réponse. Alors, nous nous sommes adressés à des plus vivre ensemble, chacune a ressenti posi-

professionnels qui nous ont aidé. Partout, nous avons tivement cette expérience ; et finalement si

rencontré des interlocuteurs qui s'impliquaient per- nous pouvions recommencer ••• avec d'autres .••

sonnellement dans notre démarche tant à La préfecture,

qu'au C.A. U. E. ( Consei L d' Arch i tee tu re, d 'Urbanisme et - Berna rd GONDOUIN-

d' Environnement) et au MHGA. Avec toute cette aide,nous .
1suite p. 5
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Si l'essentiel du journal est composé par la coordination Aix·Parseille,

notre "spécial Provence" s'est limité à quatre pages(les articles de groupes

de la région qui n'ont pas pu rentrer ici paraîtront dans les prochains numéros

d'PABITANTS ),Nous nous sonmes efforcés de 'compresser' un échantillonage d+ac

tivités locales:
- la traduction de l'une des rencontres que nous avons eu avec

l'administration régionale ou départementale.

- le militantisme pour l'habitat dépassant le cadre du M.H.G.A,

- la photographie instantannée d'un groupe cormnunautaire .

: LE CONTACT.

La Coordination MHGA PROVENCE a pris contact avec La Les quatre opérations expérimentales (une par dé-

Direction Régionale de L'Equipement (DRE) Provence- partement alpin) ont été engagées dans des conditions

Alpes-Côte d'Azur. Cette première rencontre (qui sera très différentes

suivie de bien d'autres, nous L'espérons) a permis des - un projet de 8 Logements de type "maison de village"

échanges fructueux sur L'expérience du MHGA, ses ob- dans un bourg rural dense à ISOLA village (Alpes Mari-
jectifs et Les problèmes auxquels i L s'est trouvé times),

confronté, La politique participative engagée par La .. h' ...
- Un Lotissement de 6 Logements en per,p er,e 1mmeDRE et Les actions qu'elle entend développer dans
diate du vi Llage de SAINT CHRISTOL,L'avenir. Des points de convergence sont apparus

et des voies de collaborations éventuelles ont été - 18 Logements s'organisant sous forme d'un nouveau

envisagées. Cela mérite une information sur La DRE et hameau à SAINT JULIEN LA MONTAGNE dans Le Haut Var,

La coordination MHGA PROVENCE en prend La responsabi- - La construction d'un immeuble sans mitoyenneté de

Lité, en précisant qu'elle ne saurait retranscrire huit Logements à LARCHE, village de haute montagne

L'intégralité d'une discussion à bâtons rompus, ni des Alpes de Haute Provence.

peut être traduire forcément Les principales préoc-

cupations que La DRE aurait pu pour sa part mettre Ces expériences ont connu des évolutions diverses. La

en avant. DRE Les a impulsées et en tire Les enseignements uti

les, ayant pu étudier Les différentes phases des pro-
DES EXPERIENCES PARTICIPATIVES ENGAGEES jets et connaître Les différents partenaires : futurs

SUR LA REGION habitants, municipalités, organismes HLM, adminis-

trations, archit~ctes. Les renseignements sur ces
Dans Le cadre d'un programme régional spécial de cons- opérations peuvent être obtenus auprès de Monsieur

truction de 500 Logements Locatifs sociaux dans Les RIMBAUT à La Direction Régionale de L'Equipement Pro-

Alpes du Sud visant à enrayer Le phénomène très aigu vence Alpes Côte d'Azur.
d'exode rural, La DRE a Lancé en 1980 et 1981 quatre

expériences de participation des habitants à La con- DES THEMES LANCES PAR LE PLAl'i' CONSTRUCTION REGIONAL
ception de Leur Logement. La participation, permet-

tant une personnalisation du Logement et son appro- Le Plan Construction, organisme interministériel géré'

priation par Les futurs occupants apparaissait en jusqu'à présent au niveau national, a été créé en 1972

effet comme Le moyen Le plus efficace pour fixer La pour relancer La recherche et L'expérimentation dans
population Locale.

7



Liés plus spécifiquement à La rencontre DRE - Coordi

nation MHGA PROVENCE et aux expériences de chacun,

des axes de réflexion restent à préciser et à appro

fondir, qu'is résultent d'approches différentes des

problèmes de participation ou de débats encore trop

"marginalisés" ou embryonnaires.

{J'ParticiEation_Erogrammée_ou_EarticiEation_sEontanée?

Les pouvoirs publics à L'initiative d'expériences

participatives préférèrent, en tant que garants de

L'intérêt général, donner à chaque "futur habitant

potentiel" des chances égales de participation,

suspectant a priori des groupes d'usagers formés

spontanément qui revendiquent pour eux mêmes un ha

bitat participatif, d'élitisme ou de ségrégationnisme;

ces mêmes groupes spontanés d'usagers comprendront

.......
••••••••. . . . . . .

. : : : : : :li: ·~n"E.. ::·pAD ~ •...
AEG.~~.Q..
•••••••

• ::::::• Le secteur du bâtiment. IL a cherché....... . .
••••••• à favoriser depuis dix· ans L "'mnovat,on•••••••

::::::• dans L'habitat", Le plus souvent par des

::::• crédits d'étude, parfois par Le financement de... .
•• surcoOts de travaux Liés à des expérimentations.•

Le Plan Construction a ainsi subventionné, au titre

des surcoûts d'études liés à La participation, cer

t a i ne s op é ra t i on s H LM d é f en dues p a r L e M HG A : L e s

ateliers d'habitants d'ORSAY et de CHAMBERY, Le

groupe d'ISLE D'ABEAU.

Aujourd'hui, Le Plan Construction se décentralise.La

DRE est chargée de son animation en Provence-Alpes

Côte d'Azur; et de nombreux thèmes Lancés dans La

région pour Les prochaine~ années Cet recoupant

pour partie des objectifs nationaux) intéressent

fortement Le MHGA

* La réduction des coOts de construction ou Le

programme dit "habitat 88"

* L'habitat économe en énergie autrement nommé

programme "H2E 85'1 qui recoupe p Lus spécifiquement

pour La région Le bîoclimatisme dans La réhabilita

tion ou La conception de L'urbanisme, La protection

contre Les vents extrêmes, Le confort thermique d'

été •••

* L'expérimentation en matière d'habitat groupé,

* La conception des espaces extérieurs,

* L'association des usagers aux projets et en

particulier La participation des habitants à La

conception de Leur Logement en collectif Locatif,

* la simplification des procédures administratives

* La mise en oeuvre de politiques Locales ou de

plans Locaux de L'habitat. ~-··· ~

mal qu'i Ls n'aient pas droit à La même sollicitude

que d'autres citoyens, invoqueront probablement Les

effets ségrégatifs pervers des opérations publiques

Liés aux mécanismes de planification, de· financements

ou d'attribution de Logements, et ne manqueront pas

de suspecter Les pouvoirs publics de tentative de

récupération •••

Tableau très manichéen mais Le débat est réel, dans

une période où L'expérience participative reste ad

ministrée à très petite dose •

{:7ParticiEation_globale?

L'association des habitants recouvre des· problèmes

plus Larges que La simple conception d'un logement.

D'une part, La participation devrait pouvoir trouver

sa place lors de La réalisation des travaux et se

traduire concrètement au niveau de La gestion ulté

rieure, mais dans quelles conditions est-ce possible,

en particulier avec les contraintes d'organisation

des chantiers ou dans Le cadre du financement et de,

La gestion du Logement HLM. D'autre part, Le Logement,

considéré indépendamment de son environnement, reste

une unité isolée et cloisonnée. Pour s'attaquer aux

notions de vie sociale ou plus simplement de convi

vialité, La participation doit s'élargir, au mornns,

à un groupe d'habitation. Participation individuelle,

participation collective, une étape qui n'est pas si

facile et qui implique d'autres "méthodes", et peut

être au bout du compte de "nouveaux espaces collectifs".

,{7'La_EarticiEation~_et_aErès ?

Si La participation à petite échelle devient mainte

nant aisément concevable, i L ne s'agit que d'un pre

mier pas et Les perspectives d'évolution restent en

core mal précisées, qu'il s'agisse de La notion de

Comité d'Intérêt de Quarti•r, d'Autogestion de Lotis

sements ou de résidences ••••

,{7'Professionnels-usagers~_architectes-habitants,

EOuvoirs-contre_Eouvoirs ••• éternelle_ritournelle?

L'architecte peut se draper de son savoir et L 'habi-

tant de son usage, le débat est trop inégal, L'ar

chitecte reste Le maître d'oeuvre ••. L'usager usera

de l'oeuvre ! La question dépasse Le choix du bon

ou du mauvais architecte, ou La fustigation .du mauvais

habitant. L'architecte détient, au niveau de La con

ception, un pouvoir et un savoir technique réel, et

il ne sert à rien de dénigrer ce savoir ou d'abandon

ner Lachement ce pouvoir. Les habitants ont pour Leur

part une pratique, un savoir aussi, des besoins ou

des désirs tout aussi réels. Le problème est qu'ha

bitants et architectes ont du mal à dialoguer sur

La même Longueur d'onde. A CHAMBERY comme à ORSAY,

des militants du MHGA avaient préconisé la présence

au côté des habitants de profesionnels indépendants

des architectes pour permettre aux habitants de mieux

concrétiser "techniquement" Leur désir, de s'organiser

en quelque sorte en tant que contre pouvoir. Cette idée

desprofessionnels au côté des habitants reste à creusèr

et il faut sans doute mieux préciser, à La Lumière des

expériences passées, ses modalités de mise en oeuvre.



LE COLLECTIF LOGEMENT
D'AIX

Une forte pénurie en logements HLM, des cités

"provisoires" où l'insalubrité et la suroccupation

deviennent "permanentes", des quartïers anciens

livrés aux marchands de sommeil, un urbanisme sé

grégatif avec ses quartiers trop "spécialisés"

par "catégories sociales".

Une situation malheureusement fréquente dans les

villes françaises face à laquelle les usagers cher

chent parfois à se mobiliser.

A AIX EN PROVENCE, un COLLECTIF LOGEMENT CCLA)

s'est attaqué au problème :

* Sur le terrain, en défendant par des démarches

incessantes auprès du Maire et des administrations

le sort des familles les plus défavorisées et les

plus mal logées,

* Sur un plan général, en cherchant à promouvoir

les moyens d'un urbanisme mieux contrôlé par les

utilisateurs et la création de comités d'habitants,

* En élaborant le "livre noir et blanc du logement UN GROUPE ENSOLEILLE
social à Aix" qui comporte une analyse détaillée
et approfondie de la situation, un exposé de l'action A quelques kilomètres d'Aix, entourée d'autres maisons dis-

et des luttes du CLA et un ensemble de propositions. séminées dans la campagne, une maison qui a du cachet, une
architecture bien intégrée, bioclimatique elle est l'oeu-

. • . . . vre d'un noyau de personnes qui l'ont e n t i èrem t tS1 le CLA et le MHGA n'ont pas les memes pr1or1tes en conçue e
réalisée, pour être bien chez soi ensemble Une é ·d'action aujourd'hui, les objectifs restent à ter- . . · ' • exp r1ence

· or1g1nale débouchant sur la création d'un "atel' l · "me très proches : la satisfaction et la responsabi- ier so aire •

lisation des habitants. Revendication d'un logement
VIE DU GROUPE

décent et lutte pour un habitat autogéré ne sont pas -------------

contradictoires.
- Au départ, un groupe de 8 personnes et leurs enfants, se

connaissant mais vivant chacun de leur côté, en appartements,
et un désir d~ vivre en groupe

* Pour se faciliter la vie matérielle (garde des
enfants, courses, repas, ménage ••• ),

* Pour s'aménager un cadre de vie original en auto
construction,

* Pour créer ensemble et Laisser Libre cours à La dyna
mique collective.

- En 1978, après un an de recherche, découragés par le prix

élevé de l'immobilier, ils trouvent enfin une solution: ils

achètent d'anciennes porcheries qu'ils décident de retaper
ensemble.

Au début, tous s'entassent dans le bâtiment existant et

participent dans Leurs temps Libres au chantier. L'été, Les

copains aidant, c'est en moyenne 10 à 12 personnes qui se
relaient pendant deux mois.

- L'été 1980 voit la réalisation d'un chauffage de l'espace

par gain direct et isolation ainsi que la conception et La
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Dans le domaine de l'habitat du "cadre de vie"

les différents mouvements d'usagers sont le plus

souvent complémentaires ~t peuvent garder le

contact sans devoir pour autant abandonner leurs

revendications spécifiques. Pour leur part, des

militants aixois de la coordination MHGA PROVENCE

participent aux réunions du COLLECTIF LOGEMENT

AIXOIS.

'
········--···

....~ ....I
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