La Maison des Jardies
4 Sentier des jardies, 92190 Meudon

Fiche technique
Type d’habitat :
Intermédiaire, travaux achevés en 1975
Nombre de foyers :
11 au départ, 12 aujourd’hui
Locaux et espaces communs :
15% : salle de jeux, salle de réunion,
5 ateliers, 2 celliers, jardin collectif :
1000 m2, jardins privatifs : 200 m2..
Un atelier professionnel (transformé
depuis en logement)
Statut juridique pour la construction :
Copropriété directe
Architecte :
Claude Guislain
Contact :
Denis THOMAS, tél : 01 45 34 66 41
mel : dthomas.jardies@wanadoo.fr

Les enfants, 33 ans plus tard...

Sous les pavés, Artaud

L

’idée a pris naissance
pour certains en 1971
soit qu’ils étaient expropriés de chez eux, soit
qu’ils voulaient changer de logement. D’autres ont adhéré au projet
en 1972, à l’occasion de la mise en
vente d’un terrain de 2 200 m2 dans
le quartier Bellevue. Une dizaine de
familles se sont donc rapidement
groupées. Tous ses membres faisaient
partie du groupe d’action municipale (GAM) de Meudon et étaient
engagés dans différentes associations.
Le groupe définitif précise les
lignes de force du projet :
• s’accorder sur le terrain • respecter l’autonomie de chaque famille
• construire 10 à 15% de la surface
en locaux communs • faire de ces locaux des lieux d’échange entre nous
et les habitants de la ville • sortir de
«l’architecture, mon cube».
L’architecte, choisi entre deux candidats, est celui qui souhaitait habiter
avec nous. La phase de programme a
duré deux mois. Le terrain a été acheté en mai 1973. Le permis a été accordé en mai 1974 après de multiples
aventures. Les travaux ont commencé
en avril 1974 et se sont achevés en
juillet 1975. La durée totale de réalisation du projet a été d’environ 3 ans.

La communication. Une grande
réussite des Jardies sont ses coursives.
Elles permettent de circuler partout,
de se rencontrer, de s’arrêter de converser, bref de communiquer.
Le quartier, la ville. Les associations
de la ville utilisent fréquemment les
salles communes et les services connexes. Trente cinq ans après, elle jouent
toujours ce rôle de lien entre les habitants des Jardies et leur commune.
Que s’est-il passé depuis 35 ans ?
11 familles en 1975 et 13 actuellement.
Quels ont été les changements ?
Trois familles sont parties vivre en
province, l’atelier d’artiste s’est transformé en logement, un appartement
a été coupé en deux. Une famille a
échangé son logement avec une autre.
Tous les enfants, maintenant tous partis sauf un, gardent un souvenir inoubliable de leur enfance aux Jardies.
La vie n’a pas changé, elle est toujours aussi agréable avec ses cantines
trimestrielles où les enfants des Jardies
et les enfants de ceux-ci ont plaisir
à se retrouver. Les Jardies restent un
lieu où de nombreuses activités continuent d’avoir lieu, réunion d’association diverses, taï-chi, cours d’espagnol,
atelier d’aquarelle, débats divers, théâtre, chorale...

