Côteau de la Chaudanne
69290 Grezieu La Varenne

Fiche technique
Type d’habitat :
Maisons groupées en bande ossature bois
Date d’achèvement des travaux :
Avril 2016
Nombre de foyers : 12 familles
Locaux et espaces communs :
une Maison commune avec une salle polyvalente et une salle d’activités, une chambre
d’amis avec sanitaires, buanderie, cave,
celliers, local vélo et chaufferie collective
granulés bois. Un atelier de bricolage et un
jardin collectif.
Statut juridique pour la construction :
SCIA (maintenue après la construction : propriété collective en part sociales et attribution
de la jouissance privative des logements).
Architecte :
Armand Barthelemy, architecte mandataire et
Damien Gallet, architecte associé.
Contact : desbois.colette@gmail.com

Partager, créer et grandir !

N

otre projet :
construire un lieu de
vie intergénérationnel, mutualisant énergies et créativité pour développer «un
art de vivre » plus en adéquation avec
nos valeurs du côté de la solidarité
et de l’écologie. Tout en maintenant
nos besoins d’espaces privés, nous
avons voulu créer les conditions et
les espaces pour partager et créer ensemble
(séniors et familles
avec enfants) un cadre
de vie qui soutienne
petits et grands dans
une dynamique
vivante et l’étende
autour de nous.
La rencontre des propriétaires d’un terrain désireux de
soutenir notre projet, nous a conduit
à Grezieu La Varenne. Le PLU
imposait un aménagement global
sur la parcelle visée et des
prescriptions d’urbanisme (35% de
logements sociaux, densification
de l’habitat, coulée verte). Porteurs
d’un projet d’habitat groupé au
départ, nous avons ainsi été conduits
à devenir « aménageurs» d’un lotissement (Les Terres Mêlées) de 36
logements : 17 logements sociaux,

6 maisons individuelles et les
13 logements de notre habitat
participatif.
5 années de travail intense nous
ont été nécessaires pour porter
l’opération d’aménagement du
lotissement et construire nos
logements, livrés début 2016.
Ce sont au final 12 foyers, (19
adultes, 16 enfants, de 7 mois
à 78 ans) qui se sont engagés
dans l’aventure.
Une maison commune est notre

lieu de partage avec salles de
réunion et chambre d’amis,
buanderie, local à vélo, atelier
+ un grand jardin.

