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On constate actuellement un intérêt crois
sant de la part de nombreux adhérents du
Mouvement pour l'habitat groupé· autogéré
en locatif. Les projets locatifs de quel
ques groupes de province adhérents du
MHGA sont actuellement en cours de réa
lisation dans ce secteur, à savoir :
- Villeneuve d'Asq dans la région lilloise
(voir Habitants n° 5),
- Isle d'Abeau dans la région de Grenoble,
- Cannes la Farigoule,
et ce, grâce à la persévérance des membres
de ces groupes et aux sociétés HLM qui ont
b ie n voulu tenter avec eux l'expérience de
l'habitat autogéré.
D'autre part, le succès des deux opérations
d'ateliers d'habitants HLM animées par la
SCOP Habitat Groupé Conseil à Chambéry et
Orsay a démontré l'enthousiasme et le
savoir faire des habitants à participer à
la conception et l'organisation de leur
futur cadre de vie (voir Habitants n° 4 et
5) ; ces opérations constituant des expé
riences qu'il serait tout à fait souhai
table de voir se généraliser à l'avenir.
Dans ce cadre d'habitat autogéré locatif,
un groupe s'est constitué sur Paris (nous
en parlions brièvement dans Habitants n° 5)
et recherche actuellement un promoteur
social qui voudrait bien l'accueillir en
lui offrant la possibilité de se loger.
Sa démarche a été présentée lors de la ren
contre organisée par la coordination pari
sienne du MHGA le 27 février dernier.
Elle nous semble exemplaire de l'esprit
développé depuis le début de son existence
par le MHGA. Nous vous la présentons telle
qu'exposée par Bernard, un des membres du
groupe :
Présentation du groupe :
Une vingtaine de personnes dont six enfants
Grande diversité d'âge, de structure fami
liale, d'origine sociale, des conditions
de vie, des professions et des revenus.
Raisons du regroupement :
- Inadaptation de l'habitat actuel,
- Manque de relations entre individus :
tous les bruits de voisinage sont perçus
mais absence de communication saine entre
co-locataires,
- impossibilité matérielle de pratiquer
des activités artistiques et artisanales
dans le cadre de l'habitat traditionnel
(forte demande du groupe pour celles-ci).
- Manque d'espace et de confort, par
ailleurs trop onéreux,
- dégradation rapide de l'habitat ancien
avec gros problèmes d'isolation ther
mique et phonique, entre autres,
- Tâches ménagères absurdes et répétitives
- Habiter = recherche d'autres types de
communication et pas seulement manger
et dormir.
Choix du lieu : Paris si possible ou
proche banlieue, pour rester à proximité
du lieu d'activité économique et réduire
les temps de transport.
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Refus d'être chassés loin de la capitale
(cas des vieux quartiers historiques de
Paris dont la rénovation chasse'les habi
tants traditionnels vers les nouveaux
quartiers de lointaines banlieues).
Choix du locatif :
-=-Refus du systeme bancaire actuel pour
financer l'accession à la propriété,
- Propriété=
solidification trop défini
tive du groupe,
- A moyens financiers égaux, il semble que
l'espace offert en location soit plus
important qu'en accession.
Statut envisagé
- Autogestion=
au minimum, gérer le
quotidien (entretien de l'immeuble),
- Montant des loyers : 30 % du SMIC plus
un sur-loyer tenant compte des gros
revenus.
Choix de l'habitat :
- Rehabilitation de locaux industriels
par exemple qui peut être envisagée
comme une première étape puis cons
truction neuve,
- Le groupe est demandeur de conseils sur
économies d'énergie, isolation, utilisa
tion des nouvelles sources d'énergie.
Relations dans le groupe :
- Le groupe désire profiter del 'expérien
ce des communautés mais demande la
préservation de la vie privée,
- Les circulations ne doivent pas être un
simple moyen de passage mais un moyen
d'échanges,
- Activités communes=
loisirs, repas,
fêtes, ateliers (sculpture, peinture,
tissage, etc.), entraide ménagère,
entretien des espaces et matériels
communs,
- Demande souvent formulée : un point
central style "café du commerce".

CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT
CONFERENCES-DEBATS

1981/1982

- Le contrôle des charges
de copropriété .....•••..

19 avril 1982

- les contrats d'accession
à la propriété

. ........

- Rénovation - Restauration

10 mai 1982
7 juin 1982

au siège de la C.G.L.
32, rue des Bourdonnais
Paris 1er
métro : "Chatelet"
le lundi soir de 19 à 21 heures
tél

233 28 72 (l'après midi)

S'il s'agit d'un irrrneuble déjà construit, le
coefficient d'occupation du sol, stipulé sur le cer
tificat d'urbanisme, permettra de contrôler si les
surfaces déjà construites peuvent être conservées
et correspondre aux besoins du groupe ou s'il est
possible de faire.de::s ajonctions ou extensions.

Pour concrétiser son projet, le groupe va
s'efforcer de trouver le lieu de son implantation.
Quel que soit le mode "d'appropriation" choisi
- location d'un irrrneuble construit ou à construire,
achat d'un terrain à bâtir ou d'un immeuble déjà
construit - le groupe aura à négocier avec un tiers.
Celui-ci sera, soit directement le propriétaire du
bien, soit son représentant; dans ce dernier cas,
le groupe devra prendre la précaution de contrôler
la qualité du mandataire de son interlocuteur afin
d'être sûr de traiter avec une personne suscepti
ble d'engager le véritable propriétaire.
De son côté, le groupe devra se donner le
temps nécessaire pour étudier les conditions tech
niques et financières du projet. C'est pourquoi sa
première négociation portera sur une promesse de
bail ou de vente de l'immeuble retenu.

Deux conditions dites ,uspensives" particu
lières devront être spécifiées, en outre dans la
rédaction de la promesse de vente. Il s'agit d'une
part de l'obtention du permis de construire, d'autre
part, de l'obtention des prêts nécessaires non
seulement à l'acquisition, mais également à la cons
truction ou à l'aménagement. Si ces conditions ne
sont pas remplies, la promesse de vente sera consi
dérée comme n'ayant jamais existé et les engagements
correspondants disparaitront.
Les engagements, quels sont-ils? Pour le
propriétaire "promettant" c'est l'engagement de ven
te valable jusqu'à" une certaine date; pour le grou-'
pe "bénéficiaire", c'est la faculté de confirmer son
intention d'acquérir au plus tard à une certaine
date.
La durée d'une promesse unilatérale de bail
ou de vente est très variable: de trois mois à un
an selon la pratique. Pendant cette période, le pro
priétaire "promettant" a aliéné son droit de vente.
C'est pourquoi il est souvent prévu la consignation
d'une sorrrne représentant 10% de la valeur du bail

ou du bien entre les mains d'un tiers.désignée sol.6
le nom d'indemnité d'immobilisation.

Dans cette hypothèse, seul le propriétaire
s'engage c'est un acte juridique unilatéral. Le
bien est ainsi gelé pendant un certain temps au
profit du "bénéficiaire" qui est le groupe. C'est
ce qui just1f1e notarrrnent la consignation d'une
certaine sorrrne dont nous verrons la destination
selon le dénouement.

Si le "bénéficiaire" ne lève à bonne date
la promesse de-bail ou de vente sans que les
"conditions suspensives" prévues dans le contrat
puissent être invoquées, la somme en question revient au propriétaire "promettant" à titre d'in
demnité.

CONTENU DE LA PROMESSE

PENDANT LA DUREE DE LA PROMESSE

Après avoir pris la précaution de bien
définir l'irrrneuble concerné (surface, configuration,
description, etc.) et d'indiquer ce qu'il est envi
sagé d'en faire, il y aura lieu de faire spécifier
un certain nombre de clauses qui pourront avoir une
influence sur la bonne fin de ce contrat.

Le groupe s'étant ainsi donné les moyens
en temps nécessaire à l'étude de son projet, il
devra donner les informations correspondantes à
ceux qui seront amenés à intervenir, c'est-à
dire notarrrnent l'architecte, les banques prê
teuses, de telles manière qu'ils puissent en tenir
compte dans leur activité corrrne dans leurs déci
sions.

S'agissant d'un contrat de promesse de bail
il faudra préciser notarrrnent les cond1t1ons dans
lesquelles le propriétaire permettra l'exécution
des travaux d'aménagement, de façon que le groupe
puisse faire chiffrer ces travaux avant la signa
ture du bail définitif.
On y ajoutera des précisions concernaAt la
prise en charge des impôts, la définition des tra
vaux d'entretien, incombant au propriétaire et au
locataire, les conditions de prix, de paiement, et
d'indexation du loyer, la durée du bail, etc.
S'agissant d'un contrat de promesse de
vente il y aura lieu d'obtenir de la part du
vendeur le certificat d'urbanisme qui détermine
notarrrnent le quantum de mètres carrés susceptible
d'être construit.
S'il s'agit d'un terrain nu, cela permettra
de déterminer ce que l'on peut construire. Le
terrain n'a de valeur~ en principe - qu'en foncti01
de cet élément. Il faut cependant tenir compte de
l'état du sol, de sa qualité de construction et des
différentes solutions concernant la voirie et
l'assainissement. Il pourrait de ce fait, spécifier,
sur la promesse de vente d'un terrain à bâtir, que
celle-ci deviendrait caduque si les prix relatifs
aux fondations, à la voirie et aux adductions attei
gnaient la somme de X ..... millions de francs.

Le groupe aura à tenir au courant le pro
priétaire de l'évolution des différents problè
mes pouvant avoir une influence sur le dénouement
de la promesse, ceci est très important car cela
évitera une discussion inutile si le projet ne
peut aboutir pour les raisons évoquées dans les
conditions suspensives.
LA LEVEE DE LA PROMESSE
Dans les jours qui précèdent la date d'ex
tinction du délai consenti dans la promesse, et au
plus tard, ia veille,le" bénéficiaire" doit adres
ser une lettre recommandée au "promettant" tendant
soit:
- à lui demander de se présenter tel jour à telle
heure à l'étude de Maître X ... , notaire, pour pro
céder à la régularisation de vente - ou du bail conformément à son engagement. Dès ce moment, et
par cette lettre, la vente a eu lieu, l'interventi01
du Notaire, le versement des fonds, la prise de pos
session ne sont plus que des formalités. Une copie
de cette lettre sera adressée au Notaire.
- à lui de faire constater que les conditions sti
pulées dans la promesse ne sont pas réunies (ex :
prix de la viabilité, permis de construire, prêts)

et, qu'en conséquence, le "bénêficiaire" abandonne
ses droits. Une copie de cette lettre sera adres
sée au consignataire, généralement un notaire.
A ce sujet, s'agissant d'un groupe organisé en in
division - copropriêté ou non - il suffit qu'un seul
des indi.visaires ne se voit· pas consentir les prêts
espérés. pour que la condition suspensive ne soit
pas remplie.
Si tel est le cas, la sornne consignée doit
être rendue irnnédiatement par le consignataire sans

qu'il ait besoin de consulter le "promettant". Si
les causes de la renonciation à la levée de la pro
messe ne sont pas celles prévues à la rédaction le
"promettant" est en droit de se voir attribuer la
somme consignée.
CONCLUSION
Pour le bon aboutissement du projet établi par
le groupe, il est très important de bien conduire
les négociations avec le propriétaire. Elles par
ticipent ainsi indirectement à la demande "autogérée'
qui caractérise le Mouvement.
André KERSPERN

ure imm6bil/ere
·~

SIGNALEMENT
4 FAMILLES
8 adultes

,~, ,ala,i,,, Fon,tion~
l'Education Nationale, des Collectivi
tés locales et de l'INSERM; un ingé
nieur du privé; un médecin.

4 enfants

de 2 à 8 ans.

LA MAISON à ST DIDIER AU MONT D'OR (69000)
Un grand bâtiment ayant permis d'aménager 4 unités
indépendantes de chacune 120m2 environ.
3 de type F4.
1 composée de 3 studios, parents et enfants trou
vant ainsi une forme d'indépendance et d'autonomie.

PROLOGUE
- Allo, c'est toi ? C'est nous. Ça y est, on
l'a trouvé! Tu peux venir tout de suite, il faut
donner la réponse ce soir.

- Q_uoi ? Ma.i..6 VOU.6 ères oOU.6. Où eAt-c.e. ?
- A St DIDIER, c'est magnifique, 19 pièces
et un grand parc,

- He.irt, ma.i..6 art avais; dil. urte. vil.te., S.t VidieJt
c.'e6.t .fa c.ampagrie., j'aime. pa.6 .fa c.ampagne. !
- Ecoute, tu sais bien que nous n'arriverons
jamàis à trouver une grande maison, pas chère, en
bon état, avec un grand terrain, au milieu des
bistrots et des cinémas.
On a trouvé une grande maison pas chère, en bon
état, avec un grand terrain, à la campagne, c'est
très beau, on tient tous au large et la place de
l'Eglise n'est qu'à 400m, allez viens tout de
suite, on t'attend!
F~llait-il faire la part des choses?
Cette maison était-elle un compromis entre la réali
té du "marche immobilier" et les objectifs des
quatre familles regroupées selon le hasard, les
liens d'amitié et des choix politiques plus ou
moins clairement exprimes. Fallait-il sacrifier
une partie de quartier possible, des temps de
trajets courts pour se rendre sur le lieu de travail,
au profit d'une maison , plus belle, plus grande,
moins chère au risque de vivre dans un milieu plus
clos, où la vie du groupe serait plus riche, peut
être, mais aussi plus contraignante et plus dange
reuse pour son équilibre?

Des circulations entre les appartements ont été
conservées, permettant de maintenir des échanges
faciles.
Il n'a pas été possible de conserver des parties
communes, malgré le souhait de tous, pour y ins
taller salle de jeux ou de réunion. Seule, une
grande cave servira de local de service et d'ate
lier.
Un·projet de bâtiment annexé, prévu à long terme,
pourra recevoir un espace de jeux pour les enfants
ou les adultes, chambres d'amis ou de parents et
ateliers.
LE TERRAIN

13 000 m2 de parc ~t de pré.

LE: PRIX: 1'oui;: i:i:ais cc,mpris, ainsi que le découpa
ge en appar.t:ements et 1-:urs réfecti:ons,
environ : 1 600 OOC F. soit 400 000 r'. per famiile.

- Ali.a, ça y e6.t

ort

a c.~aqué

- Comment?

- Oui, ori a c.Jr.aqué, ort mMc.he. avec.

toU.6

e.Membie.

- Quoi ! Vous êtes décidés pour la vie à la
campagne?

- Be.Mile., rie P"Ort"rtc.e. pa.6 c.e. mot
- Formidable, j'avertis tout le monde et demain
nous allons voir le propriétaire.
"Eh bien nous sommes d'accord, je souhaite donc
vendre cette maison en trois lots et je téléphone
à mon notaire pour lui indiquer que vous êtes
acquéreurs de la maison d'habitation. Je vous
signale que j'ai signé un compromis de vente pour
les dépenrlances contigues à votre sortie ; vous
rencontrerez certainement ces acheteurs pour
organiser les cla11se" de vos mitoyennetés. Il me
reste en outre la maison du jardinier, connaisse~
vous un acheteur éventuel?"
- Pourquoi pas, nous en parlerons autour de nous.
OFFRE D'ACHAT
C'est· le premier document d'une procédure
d'acquisition. Elle est faite sur papier libre
par les éventuels acquéreurs, comporte un état
civil sommaire de chacun d'eux, fixe le prix
d'achat, un plan de financement (comptant,prêts,
la date et le lieu de son établissement, et une
durée de validité (8 à 15 jours habituellement)
pendant laquelle 1' acquêreur est engagé. Pour la
suite si cette offre n'est pas acceptée, il peut
en proposer d'autres.

On ne mesure guère la valeur juridique d'un tel
document.

. un plan de division
. un règlement qui indique les règles du
droit à construire et doit respecter les
dispositions législatives et règlementaires
qui sont imposées localement. Ainsi la plu
part du temps il rappelle les conditions
du règlement du plan d'occupation des sols
(POS)

- A.Ur !
TELEPHONE
Instrument de communication moderne absolument
indispensable pour faire circuler très rapidement
les informations entre les membres du groupe, afin
de respecter les règles les plus élémentaires de
sa vie démocratique.

- J'a,i_ 1t.e.r1con.tll.é le vo.<...6~YI, il e6.t 6ou de 1t.age, il
a app!LU, que. 110M 60111111e6 ach e..teuM, il Jt.aconte ou'
il ne veut pM de. kolkho6e à côté de. lui, que c'e.6t
ut un qua.Jt-ti.e.Jt 1t.é6identiel, etc.
KOLKHOSE
En URSS coopérative paysanne de production ...
(voix off : ouais, d'accord, n'alourdissons pas le
texte, c'est suffisamment compliqué)

- E.t aiM6 ou ' csr-ce que ça pcu.t 110u..1 ~a.i •u· ?
- Voilà, il m'a expliqué que cette maison fait
partie d'un lotissement dont le règlement interdit
l'habitat collectif, en outre la division du bâti
ment par le propriétaire est prévue en copropriété
horizontale et nous n'avons pas le droit paraît-il
de faire une copropriété verticale
dans la pré
cédente. Si nous achetons il fait un procès
au vendeur et un autre contre nous.

- Peux-tu 1tépé.te.1t plu6 lentement : la deMUé
6émar1üque de6 ûg~Mant-6 que .t.u e.rnplo.ie6 en
mMque le 6.i.gniSié.
- Oh là la !

- Que da le 1t.ègle.ment de. lofü6e.me.nt ? E6t-ce. que
Jtée.Uement noM YI' avoYl6 pM le. d1t.0U de. cJt.ée.Jt. un
hab,Ua,t coUecü6 daYl6 cette. mai6or1 ?
- Je ne sais pas ! Il est indiqué que l'habitat
collectif est interdit, nous soDlllles donc obligés
de respecter cette clause.

- C' ut tJt.è1.> ~gùux,
je 1.>uppo6e. que. pe.Mom,e. ne.
peu~ YIOU-6 1tépor1d1te de 6açor1 pJt.éci6e. En 6aU un
Jt.ègteme.Yl.t de lofü6e.me.nt e1.>t en pltincipe. écltit
pouJt conveMJt. au d1t.0U à coMtJt.uiJt.e. mai6 il
devùnt contlt.ac~uel e.n.tll.e. le.6 p11.oplt.iét11A..Jt.u et il
v..t .t!tè 6 din 6icile. de savoin: û le. Jt.ègle.me.nt6 1 ap
plique a notJt.e CM où. le. bâ.ü.me.nt ut e.xi6tant.
- Le propriétaire aurait dû sortir le bâtiment
existant du lotissement et ainsi le règlement ne
pourrait pas nous être opposé.

- C' ut ça, il 6aut donc savai): que.l6 wquu
YIOU6 plt.e.YJOYl6, et quef 6 60nt le.6 dJtOW de. YI06
voi6iYll.>.
- Il faut trouver un statut qui évite que nous
soyons considérés coDlllle habitat collectif.

- d'acco1t.d, on M. 1t.eY11.>ugr1e, on 1.>e. téléphone. et
OYI 6e. 6aU UYI('. bou66e I

AVDiTURES n·~!OBILIERES

Chapi'.:re

Chapitre

Nos sympathiques amis s'enquirent donc auprès de
nombreux sp~cialistes qui les encouragèrent diver
sement à poursuivre l'affaire. Tel conseiller juri-·
dique, tel avocat, tel notaire, tel fonctionnaire
de l'Etat ou des collectivités locales se passiona
iDllllédiatement pour l'affaire (oh le beau cas!)
exprimant soudainement une créativité enfouie sous
d'épais sédiments de routine auotidienne.
Le bilan était globalement positif.
L'indivision pouvait répondre à notre problème.

I

Or donc, la propriétaire de la propriété avait
antérieurement, pour gagner quelque argent, vendu
deux parcelles de son terrain en créant un lotis
sement.
LOTISSEMENT
C'est l'opération et le rPsultat de l'opération
ayant pour objet, ou avant eu pour effet, les
locations simultanPes ou successives de la création
d'habitations, de jardins, d'établissements indus-
triels ou commerciaux.
Cette notion de lotissement.
conditions :

implique certaines

. L'opération est issue d'un ensemble d'un
même tènement appartenant au même proprié
taire,
. le lotissement apparait par la division
de terrains,
la division

est volontaire,

les divisions
ou successives,

peuvent être

simultanées

. la division est faite en vue de la créa
tion d'habitation. Ainsi, un bâtiment
existant peut être sorti de l'ensemble du
terrain à bâtir.
C'est le Préfet qui autorise par arrêté un lotis
sement. Le dépôt du dossier se fait en Mairie, le
Maire donne son avis et transmet au Directeur
Départemental de l'Equipement chargé de l'instruction.
Le dossier d'un lotissement comprend deux pièces
principales:

II

INDIVISION
"Nul n'est censé resté dans l'indivision". Cette
petite phrase bien connue hante les esprits des
(futurs) propriétàir.es. Pourtant depuis un à deux
ans, ce statut juridique est assoupli : il est
maintenant possible d'annexer à l'acte de vente un
règlement de jouissance
fixant d'une part la ré
partition en jouissance de lots, donc d'appartemen1s
et leurs prix et les modalités de cession des parts
de l'indivision, sans qu'il soit nécessaire de la
dissoudre.
C'est donc un statut très voisin de la SC! (Société
Civile Immobilière) dans laquelle se trouvent égale
ment les deux notions séparées de pleine propriété
et de jouissance (de tout ou partie) de cette
propriété.

s.c.r.
Il était impossible d'obtenir des prêts aux parti
culiers. Nous y avons donc renoncé.
Ces deux types de statuts pouvaient nous convenir
dans la mesure ou très "hypothétiquement" nous
détournions la notion d'habitat collectif en nous
donnant pour nous tous, non la personnalité morale,

mais un concept: tous les indivis formant une
entité juridique (chacun d'entre eux n'étant pas
identifiable juridiquement).
Dans le cadre de la copropriété (dite verticale
pour les besoins ultérieurs de compréhension de
ce texte) les iots
(appartements etc ••. ) du bâti
affecté à chacun des copropriétaires sont en plei
ne propriété. Il est distingué alors des·partie~
communes (réparties en millièmes de copropriété
les cages d'escaliers, les halls d'entrée~ le
terrain, les parkings communs) et les parties
privatives (en pleine propriété). Il s'agit alors
d'une association de personnes privées (expres
sion oui ferait sans doute protester un juriste).

- Alo~ô, nouô pouvonô ôigne~ le eomp~omiô

de vente?
- Ne nous emballons pas, nous avons franchi une
étape, il rPste des problèmes, nous sommes persua
dés q'être dans notre bon droit car nous disons que
nous ne créons pas d'habitat collectif puisque un
règlement de lotissement se réfère au droit de
construire, or nous ne construisons pas, il n'y a
donc pas de permis de construire à obtenir ...
PERMIS DE CONSTRUIRE
Pour l' administration de l'Equipement notre
projet est transparent;
il y a plusieurs notions
celle de la destination des locaux
celle du droit à construire
1) Pour le droit à construire
nous ne changeons ni les façades, ni la
forme extérieure de l'immeuble, il n'y a
donc pas de permis à construire à demander.
2) Quant à la destination des locaux
losqu'elle est modifiée, un permis de
construire est obligatoire : telle zone dans
les communes est réservée à l'habitat, et un
immeuble par exemple, ne peut être transformé
en local industriel ou commercial. Dans
notre cas, il n'existe que la notion
d'habitat, qu'il soit collecti~ndivi
duel: nous ne changions· pas la destination
dës'°locaux, nul permis de construire n'étant
alors signé. Il est donc possible à tout
acquéreur en groupe de transformer libre
ment - aux yeux de l'Administration - une
maison à usage d'habitat individuel en un
immeuble à usage d'habitat collectif, et ce,
quel que soit le statut juridique choisi
(S.C.I., indivision, copropriété). Le
droit de construire ignore dans le cadre de
l'habitat existant,
l'usage que les parti
culiers peuvent en faire. Ce serait att~in
dre au droit de propriété.
- Bien sûr le règlement de lotissement se réfère
au droit à construire, mais il devient contractuel
entre les membres du lotissement:
il faut donc
que nous en demandions la modification.
MODIFICATION

D'UN REGLEMENT DE LOTISSEMENT

Il est pris lui-même par arrêté préfectoral sur
demande des propriétaires. En principe, cet
arrêté est pris sous la double condition de la
règle du 2/3 3/4 soit 2/3 des propriétaires pos
sèdant au moins 3/4 du terrain, soit 3/4 des pro
priétaires
possèdant 2/3 du terrain. En fait, sur
de nombreux points, le Préfet et la Direction de
l'Equipement (au moins en ce qui concerne le
département du Rhône) demandent l'unanimité.
(à suivre ..• )
G. PEYRETTI
25, rue Paul Cheurel ,69370 ST DIDIER AU MONT D'OR

Cela.m'a fait plaisir, lors du Congrès
du MHGA à LILLE, de constater le progrès
de ce Mouvement qui va tellement dans le
sens de rompre les barrières d'isolement
que vivent les êtres dans notre monde urbain
où les facilités de vie d'une part, et l'excès de proximité
d'autre part font que les
liens des communautés humaines d'autrefois
n'existent plus.
Je me suis posé néanmoins une question
qui ne m'est pas apparue dans les débats et
qui me touche particulièrement, car c'est la
mienne
c'est la place, l'importance de la
solitude des gens seuls ou des couples vieil
lissants dans ce Mouvement. Les gens qui,
comme moi, ne sont pas encore du 3ème âge,
disons du 2ème âge et demi •.. solitude, en
fants partis, beaucoup de renoncements dans
la vie.
En ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs
projets d'habitat groupé qui n'ont pas
abouti. Les familles avec qui j'avais élaboré
quelque chose ont renoncé, pour des raisons
d'urgence ou ,autres que j'ai bien comprises.
Pour elles c'était intéressant, mais pas
vital. Pour moi, je crois que ça l'était.
L'asphyxie de l'isolement est un problème
dramatique, je peux le dire, même quand on a
un boulot très prenant, des amis, une famille,
ce qui
est
mon cas. Mais dans le quotidien de la vie, que d'énergie perdue à cause
de la solitude! Aussi suis-je surprise que le
M.H.G.A. n'ait pas un impact plus grand au
près de cette catégorie de personnes. Je
suis surprise et je ne le suis pas, car la so
litude, le vieillissement sont des problèmes
difficiles à poser face aux autres ...
Mais je crois que c'est un moment où
justement les liens de la communau t
humaine
doivent se resserrer : une autre créativité
est à rechercher, avec des limites à vivre et
accepter.
Comment le faire seuls? Je com
prends bien que des gens isolés dans des grou~
pes de familles jeunes soient déphasés: les
rythmes, les besoins sont différents.
ê

Mais il me semble qu'il y a d'autres formu
les à trouver. Peut-être être trois ou qua
tre dans un groupe jeune, et pourquoi pas
faire de petites unités de cinq ou six per
sonnes seules, de couples se retrouvant à
deux. La famille étant élevée ...
J'arrive à 60 ans, et combien je sens l'im
portance de ces compagnonnages.
Je me permets de vous poser la question de
savoir si dans le M.H.G.A. d'autres se la
sont posée ? ...
En ce qui me concerne, j'ai en tout cas
très envie de chercher dans la directive
d'un petit groupe de gens encore très insé
rés dans la vie, quoique se posant le pro
blème des limitations progressives du
vieillissement ... A tout âge le problème de
la qualité de la vie est là ...
Les perspectives politiques de retraites
avancées rendent encore plus nécessaires
ces réflexions.
Marie-Cécile BONNEL

LES COH~flJNAl!TES D'HIER
Certains travaux historiques ont déjà montré
que les ASPIRATIONS ET LES REALISATIONS
COMMUNAUTAIRES ONT EXISTE DE TOUT TEMPS.
Les regroupements volontaires de personnes
sous un même toit, qu'ils se réalisent sur des ba
ses familiales ou non, apparaissent comme une pra
tique significative des difficultés, des malaises
d'une époque.
Du X au XIXème siècles, la France, pour ne
parler que d'elle, connût un mouvement important
de regroupements, le plus souvent sur des bases
familiales, mais également ouverts à des étrangers
de la famille.
Entre les XIIème et XVIème siècles, le mou
vement fut très intense; il se propageait alors
à l'ensemble des provinces françaises.

po,. ROLAMO TOURA.EAU
dans un contexte de changement socio-économique un
peu brutal; en particulier lorsque les individus
se sentent menacés et qu'une forme de vie habituel
le devient difficile.
On peut penser également, que d'autres fac
teurs d'ordre idéologique et culturel intervien
nent dans les processus de regroupements, ne~erait
ce que pour expliquer la longévité de ceux-ci sous
l'ancien régime. (2)
J. GAUDENET et H. DUSSOURD (4) constatent que
les communautés familiales apparaissent massivement,
autant que peuvent en rendre compte les archives (5),
entre le XIIème et le XVIème siècles.
Cela correspond selon les auteurs à "des con
ditions économiques difficiles, à une époque de
stagnation et d'insécurité" et même "plus les temps
étaiP.nt durs, plus elles semblaient protéger des
difficultés.

Tous les historiens ne mettent pas en valeur
avec la même force, la liaison entre l'aspect alter·
natif des mouvements de regroupements et les varia
tions socio-économiques de la société ; cependant,
tous reconnaissent qu'ils émergent dans des "temps
difficiles".

(1) "La famille ancienne
une utopie rétrospective"
in Autrement,
n° 1/75.
(2) Effectivement beaucoup de communautés familiales
vécurent plusieurs siècles, souvent quatre ou cinq.
Par ex. la communauté des Quittard-Pinon vit le jour
en 780 pour se terminer en 1819 (Sauxillanges, Puy
de-Dôme) ; c'est cependant le seul cas connu qui
ait duré aussi longtemps.
Dl "Les communautés familiales" éd. Marcel Rivière
et cle , 1963.
(4) "Les communautés agricoles du Centre de la
France", éd. GP Maisonneuve et Larose, 1978.

Marc BLOCH (1) analysant, dans la société
féodale, le phénomène de reqroupements, au niveau
familial, parle d'une évolution non linéaire de la
famille étendue à la famille conjugale, et met en
valeur des cycles où ces deux types de familles
alternent selon : les guerres, les crises écono
miques et la force de l'Etat.

(5) Les traces des communautés familiales sont
difficiles à retrouver parce que le patrimoine
familial ne se transmettait pas, il demeurait là,
aucun contrat ne venait ponctuer l'existence de
ces communautés ; seuls les membres changeaient
sans laisser de traces écrites. Il est à noter
également que les archives ne remontent guère avant
le XIIe siècle.

L'INSECURITE

FACTElTR DE IŒGROUPEMENTS

Le danger de guerre ou de crise économique
profonde encouragerait plutôt le regroupement des
individus en famille étendue, tandis que le ren
forcement de l'autorité de l'Etat favoriserait
plutôt des stratégies émancipatrices des individus
et des familles conjugales, de la tutelle de la
famille étendue et du groupe féodal.
(1) "La Société Féodale" Paris, éd. Albin Michel
1968.
A.BURGUIERE (1) reprend et prolonge cette
idée en expliquant l'élargissement de la famille
à la fin du XVème siècle, par la conjoncture démo
graphique et l'affaiblissement de l'Etat.
"On se regroupe - dit-il - non seulement pour exploi·
ter des terres trop peu chargées en hommes, mais
pour trouver sous le toit familial la sécurité que
l'autorité extérieure (monarchique, féodale, cita
dine) n'a plus les moyens d'assurer". Il généralise
en disant que les communautés, les regroupements
sont : "une forme de transition, une solution de
repli, qui réapparait périodiquement dans notre
histoire quand le tissu social se relâche".
On peut donc penser que les regroupements de
personnes sous un même toit, émergent généralement

LES CO~IMUNAUTES MOYEN DE SURVIE
Les communautés familiales ont sans doute
été une manière de se protéger dès aspects les
plus durs du servage.
Vivre en communauté permettait dans certaines
régions, dêtre exempté de "main-morte" (1), ce qui
signifiait pour les descendants la _possibilité
d'avoir une famille régulière et de conserver le
patrimoine familial à condition d'avoir vécu sous
le même toit que le défunt, "au même pot", et au
"même feu". Il est même apparû que dans certains
cas, les communautés ont été encouragées par les
seigneurs.
Une des causes fréquentes d'implantation de
communautés était le repeuplement d'une région
ravagée par une épidémie ou dévastée par la guer
re. On vit ainsi des transferts massifs commecette
opération au XVIIIème siècle entre la Picardie et
les confins Nord de la Bourgogne où des popula
tions désoeuvrées du fait des guerres qui avaient
ruiné la première région, sont venues peupler une

grande partie de la commune de Quarré-les-Tombes
(Yonne). Olivier de Chastellux qui possède des
étendues considérables des bois de cette paroisse,
fit venir un contingent important de la population
en provenance de Thiérache, en 1612 ; on les appe
lait alors des colons, on pense mème que, parmi
eux, il y avait des prisonniers. Il leur accorda
des conditions intéressantes de fermage, disent
certains auteurs, de vente pensent d'autres (2).
Par ailleurs, le droit de s'installer sur
ses terres n'était accordé par le seigneur souvent
qu'en compensation d'un travail difficile (déchi frage, protection des sol~ contre l'érosion, cons
truction de l'habitat ••. ). De tels travaux dé
passaient les forces d'une famille restreinte,
conjugale.

(1) "Main-Morte": (sélon le Petit Larousse ,Illustré
1979) état des serfs qui étaient privés de la fa
culté de disposer de leurs biens par testament.
Etat des biens appartenant à des personnes morales
(communes, communautés, hospices, etc •.. ). Le
deuxième sens, qui correspond à la pratique actuel
le, confirme bien l'association faite entre l'exemp
tion de main-morte et les biens communautaire~,
telle que nous l'a léguée l'histoire.
(2) Exemple tiré du travail d'Henriette Dussourd
déjà cité. Cette étude s'appuie
sur l'examen des
archives de plus de mille communautés familiales.
Le plus souvent, il s'agit d'archives notariales
ou paroissiales, mais aussi des extraits d'observa
teurs de l'époque, comme de Cheverny, propriétaire
de Perry (Cuzy) où vivait une communauté de fermiers
installée en ces lieux pendant trois cent quarante
huit ans. Il étudie dans les détails les plus minu
tieux leur vie quotidienne et en particulier leur
alimentation.
La plupart des exemples cités ici, seront tirés du
travail d'Henriette Dussourd.

NOUS RECHERCHONS DES ADHERENTS QUI
POURRAIENT NOUS PERMETTRE DE RENCONTRER
DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LA PRESSE,
LA RADIO, LA TELEVISION, LES RADIOS LIBRES
POUR FAIRE CONNAITRE NOTRE MOUVEMENT ET
SES BUTS
TELEPHONEZ AU 532 03 69 POUR FAIRE VOS
PROPOSITIONS.
La Coordination PARIS
du M.H.G.A.
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LES EXPËRIENCES COMMUNAUTAIRES, LA VIE
DE QUARTIER, LE ROLE DE L'ECOLE,
POUR TOUS RENSEIGNEME~TSÔ ENVOYER UNE
ENVELOPPE TIMBREE A ~,l F À
A~AIN VAN DE VELDE
2b, RUE DE MITTELHAUSBERGEN 67370 DINGSHEIM

COMMENT SE COMPOSAIENT LES COMMUNAUTES?
Les communautés familiales sont variées dans
leur motif de constitution;
elles le sont égale
ment quant aux personnes qui les composent. Si les
communautés serviles étaient nombreuses, on rencon
trait aussi des communautés de métayers, de ferron
niers, de laboureurs.
Dans la même communauté, on peut trouver des
personnes possédant des situations sociales fort
différentes, ainsi cette communauté en Saône-et
Loire composée de: "Jean Guionneau, alias Potin,
laboureur, qui est le chef de la communauté.
Etienne Guionneau qui est notaire en la baronnie
de Vitry, et des personniers laboureurs aux noms
différents (beaux-frères ou cousins). Dans d'autres
communautés, le frère, prêtre reste personnier au
milieu de sa famille, dans les actes, alors qu'il
est desservant d'une paroisse lointaine".
Les communautés d'artisans, de commerçants,
existaient également, et même au niveau de la peti
te noblesse on pouvait voir des regroupements de ce
genre.
Si quelques communautés ont atteint 100
membres, les plus grandes se limitaient générale
ment à 30 ou 40 membres. Mais ce nombre pouvait
fluctuer, tomber à 10 membres et remonter à
30 membres quelques années plus tard. Les commu
nautés trop grandes pouvaient se diviser et pré
sider à la constitution d'autres communautés.
Lorsque les bras devenaient insuffisants, on
engageait des domestiques ; ainsi en 1788, chez les
Quittard-Pinon, on pouvait dénombrer 13 domestiques
et 19 "personniers" ou membres de la grande famille.
Les domestiques partageaient la communauté de vie,
ils étaient traités sur un pied d'égalité,.man geaient à la même table et faisaient les mêmes
travaux; leurs enfants étaient élevés de la même
façon que ceux des personniers.
(a~.fl,t,(Vle) •.•

/IDES GROUPES

A CONSTITUEna ••• Il

POUR UNE CONSTRUCTION NOUVELLE SUR

L'AXE

LA DEFENSE-SAINT GERMAIN EN LAYE
Actuellement nous sommes sur deux projets
éventuels d'achat de terrain
1 - A CROISSY (ZAC des Courlis) sur un
terrain de 18 hectares constructibles où
la structure finale sera fonction du nom
bre de familles et de la surface construi
te.
2 - A ST GERMAIN EN LAYE (terrain de
15 000 m2 environ) en deux lots (11 000m2
en partie boisés et 4 000 m2)
Nous recherchons à compléter le groupe
actuel pour essayer de constituer un ou
plusieurs groupes.
Vous pouvez nous rejoindre.
Prenez contact rapidement avec
Philippe HASSLER
Guy TRECA

630 06 47

451 75 47

E D I T O R I A L

Chaque année, l'anproche des journées na
tionales du Mouvement est l'occasion de
réflexions, d'échanges, de débats qui ont
tous pour raison d'être un renforcement
de notre identité.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons
besoin de nous définir, de préciser nos
intentions, nos ambitions, voire nos
revendications. Ces quelques mots veulent
être une contribution à cette affirmation
de nous-mêmes.
Le MHGA doit d'abord se concevoir comme
un mouvement d'Habitants. C'est dire qu'il
nous faut prendre conscience ou tout au
moins nous rappeler qu'habiter ce n'est pas
seulement s'abriter des intempéries, c'est
aussi participer à tout un réseau de rela
tions sociales (au sein de la famille, du
quartier, de la commune, etc.). L'habitat
que l'on conçoit pour nous modèle notre
manière de vivre. Notre revendication porte
donc en premier lieu sur une réappropriation
par les habitants des processus de concep
tion, définition, réalisation et de gestion
de leur environnement immédiat.
Le Mouvement
affirme également son
appartenance au courant autogestionnaire.
Ce faisant, il reconnaît que l'Habitat n'est
pas le seul lieu d'expression de ce courant
mais aussi que ce dernier trouve là un
terrain d'application. Nous n'avons pas
d'abord une théorie, une doctrine sur ce
qu'est l'autogestion. Nous voulons pro
mouvoir celle-ci par une pratique, une
mise en oeuvre. C'est dans ce contexte
qu'apparaît notre définition du groupe et
l'importance que nous y attachons. Le
groupe est la réunion d'un certain nombre
de personnes, de familles qui, concrète
ment, par la volonté de gérer ensemble
des espaces communs de vie, mettent en
oeuvre, à la base, cette volonté d'auto
gestion. Le groupe, au-delà d'une gestion
des locaux d'activités sportives, culturel
les, de loisirs (type LCR) veut ainsi s'en
gager dans la réflexion sur ses modes de
vie, à partir qe la pratique et par là
contribuer à une plus grande maîtrise de ce

qui les conditionne (architecture, urba
nisme, mode de financement, etc.). Le
groupe est donc un échelon dans la vie
sociale et dans l'habitat (entre l'indi
vidu et le collectif anonyme) qu'il nous
revient de promouvoir. L'autogestion dans
les groupes et par les groupes, voilà
notre premier objectif.
En rester là ne nous satisfait pas. Nous
sentons tous, plus ou moins confusément,
le désir, le besoin d'échanger entre nous
nos expériences, nos difficultés, nos
"trouvailles". C'est ce premier niveau de
solidarité qui fonde le Mouvement, comme
un soutien mutuel dans notre démarche pour
habiter autrement. Certains d'entre nous
souhaiteront sans doute en rester là et par
là se préserver d'affirmations trop rapides,
d'une organisation trop rigide, d'une idéo
logie trop vite doctrinaire. A ceux-là, nous
voulons dire qu'ils ont leur place au sein
du Mouvement. Aider à la constitution des
groupes, favoriser leurs échanges, leur
apporter parfois un soutien technique, c'est
aussi notre souci. Favoriser en conséquence
l'autogestion dans le Mouvement lui-même,
c'est notre second objectif.
D'autres, enfin, et pour être net, je me
sens de ceux-là, justifient également leur
appartenance au MHGA par la conscience très
forte de se situer au sein d'une démarche
plus large, plus "politique" (au sens le
plus général du terme), qui se reconnait
dans le courant autogestionnaire, quel que
soit le lieu où il s'affirm~. Ce qui est
signifié ici, c'est qu'appartenir à un
groupe, c'est participer à notre niveau,
modeste sans doute, à une transformation
plus globale de nos modes de vie. C'est
bien la transformation des relations au
sein de la famille, du groupe, du•quartier,
etc. à d'autres thèmes touchant aux problè
mes de l'énergie, du mode de développement
de nos sociétés, des relations au travail,
etc. où le même souci de maîtrise des in
formations, du savoir (condition de la
participation aux décisions) est exprimé.
Lier les forces du Mouvement des Habitants
aux autres forces du courant autogestion
naire, ce pourrait être notre troisième
objectif.
ETIENNE

SAMYN

·!"RESIDENT DU M,H,G,A,

UTOCONSTRUCTIO
DANS "HABITANTS N~ 5" LE GROUPE DE SAULX-LES-CHARTREUX
AVAIT PRESENTE SON EXPÉRIENCE - VOICI CELLE D'HABITANTS DE
JOUY-LE-MOUTIER (VAL D10ISE) FAISANT PARTIE D1UN GRPUPE
DE NEUF FAMILLES QUI HABITENT LEURS MAISONS DEPUIS JUILLET 81
IL S'AGIT DE DEUX CONVERSATIONS A BÂTONS ROMPUS
ET D1UN TÉMOIGNAGE

On s'est entraidé quand même pour des gros trucs.
Quand on a mis les fourreaux pour l'électricité
dans les dalles par exemple, on s'est quand même
donné des coups de main.
On sait bien le faire quand on l'a fait déjà a~
moins une fois. On est beaucoup plus efficace
finalement quand on travaille sur la maison d'un
autre ; on est beaucoup moins inquiet, on a beau
coup moins d'hésitation. C'est curieux, moi j'é
tais tout surpris avec Bernard qui est quelqu'un
d'assez décidé, d'énergique ; quand on mettait les
fourreaux sur sa dalle, c'était en olein hiver
sous la neige, il était souvent hésitant alors que
moi, qui n'ai pas l'impression d'être décidé, je
prenais plus de décisions que lui.
Philippe
: On a été attiré par
tion au départ parce que j'avais
chez mes parents qui avaient une
dans laquelle au fur et à mesure
finitions.

l'autoconstruc ·
pas mal bricolé
grande maison et
j'avais fait des

Pour La Hayette finalement je me sentais tout à
fait capable de faire de menus travaux. Au départ
j'avais annoncé électricité en pensant que c'était
le gros du travail, et puis comme finitions les
revêtements de sol; j'hésitais beaucoup notamment
pour le carrelage que je suis actuellement en train
de faire.
La plomberie : de fil en aiguille en voyant le
coût que devait atteindre la maison j'ai pris aus
si à ma charge la plâtrerie que j'ai réalisée sauf
les enduits de plafond, je ne m'en sentais vrai
ment pas la force, ni la technique, j'ai.aussi
décidé de faire moi-même l'escalier parueque ça
devait être un escalier droit, donc régulier qui
ne posait pas trop de problèmes.
J'ai pensé avant de démarrer qu'on s'entraiderait
davantage, qu'on pourrait davantage travailler en
équipe et comme on a été assez nombreux à faire
de l'autoconstruction chacun dans sa maison, si
-on ne t;availlait pas chez soi, ça retarderait
d'autant notre maison et finalement chacun a tra
vaillé un peu dans son coin.

Tous nos W.E. pendant l'hiver : arrivés le matin
de bonne heure sur le chantier, on repartait à la
nuit tombante en transportant un groupe électro
gène qui nous éclairait pour ramasser les outils.
On n'a pas encore faitJebilan économique de l'opé
ration. L'économie est réelle malgré tout, peut
être pas toujours aussi énorme qu'on pourrait le
penser. Quand on voit ce que l'électricien récla
me pour une installation complète ce n'est pas
énorme ... comme différence,quand on voit le coût
des matériaux qu'il faut acheter, mais on a quand
même la satisfaction d'avoir réfléchi soi-même
à son implantation. Chaque fois que je me sers
d'une prise de courant ou d'un interrupteur je sais
l'énergie que j'y ai mise, les difr·icultés que
j'ai rencontrées.
Françoise : L' ètteJtg..(.e que tu M m.i.6 e : tJr.oJ...6

~ ema.inu en p.lurt Ué ett6ellmé da.nt, un "p.lac.all.d a
balai"
Tu M m.i.6 tJr.oJ...6 ~ ema.in~ poWt mol'LteJt .le c.ompteWt,
6(U}te .le :tableau..
Ph. : c:,a. a pris du temps c'est vrai parceque ça
n'était pas très confortable. Maintenant ça
serait à refaire j'irais beaucoup plus vite, les
fils ne sont pas toujours repérés, on tâtonne ;
il faut recommencer parcequ'on se rend compte
qu'il y a un moyen plus commode pour réaliser le
même travail et puis j'avais tendance à être trop
consciencieux pour l'électricité. Il y avait des
raccords de conduits à faire, je voulais à tout

prix les faire dans les règles de l'art en res
pectant tout ••• J'ai mis des semaines à faire un
truc médiocre et quand j'ai vu comment l'élec
tricien travaillait, et il n'a pas travaille
comme un cochon, simplement il utilisait un peu
le système "D", la débrouillardise, à ce moment
là j'ai fait presque en une journée ce que j'avais
mis presque un mois à essayer de réaliser.
Quand on a fait plusieurs fois le même boulot on
se rend très bien compte jusqu'où on peut aller.
L'autoconstruction, je crois que c'est valable,
mais à condition d'avoir des possibilités d'ap
provisionnement des matériaux économiques. Si on
fait de l'autoconstruction et qu'on doit acheter
ses matériaux, ses fournitures à La Samaritaine
ou au centre de bricolage du coin, c'est très
coûteux. Nous on s'en est bien sorti parce qu'il
y avait Bernard qui négociait les achats: l'iso
lant des maisons, par exemple, on en a fait venir
un camion complet et obtenu des prix de l'ordre
de 50% inférieurs aux prix publics. On a pu ou
vrir un compte pour les fournitures de sanitaire,
on a eu les fournitures électriques au prix de
gros, le fil électrique aussi en négociant durei
ment.J'eprouve un petit chatouillement interne
quand on peut avoir les fournitures avec une
forte remise, même s'il y a un système de distri
bution des matériaux complètement faussé parce
qu'on part sur des prix tarif qui ne veulent rien
dire.
..• Ce qui est difficile c'est qu'il faut bien
·gérer son chantier, acheter tous les matériaux
dont on va avoir besoin pour ne pas avoir à faire
les courses 36 fois, quand on a tout sur place c'est
fantastique parcequé là on avance. Mon rêve serait
d'avoir un gros tas de bois dans lequel je puisse
puiser.
Ce qu'il faut c'est aussi admettre qu'on est main
tenant dans une maison dans laquelle on habite mais
qui est loin d'avoir le confort qu'on pourrait
souhaiter.
Mais chaque réalisation prend beaucoip pf.us de valeur.
Il y a
faire
plâtre
mément
cher à

des choses qu'on aurait pu s'abstenir de
: les plâtres, par exemple, les cloisons en
c'est un boulot harrassant qui prend énor
de temps et finalement ne coûte pas très
faire faire.

Fr. : Oui, enM.n, c ' u.t .e. • Uvmelle clu.c.w,.t,.lon, une
qua.n.tltê de puft<a, ohoses qui, pl!MU buü.v,i,duelle
men.t, e66ectivemen.t·now, a.uJuLi.en.t c.oû.tê 2 000 ou
3 000 F qui .t, 'adclUi.onnen-t •.•
Ph. : De toute façon on avait un budget assez limi
té on arrive là en fin de chantier, on a réussi à
tenir juste notre budget on n'est pas du tout sûr
d'avoir, à 5.000 ou 10.000 F. près, de quoi payer
les dernières échéances obligatoires et là l'avan
tage justement de l'autoconstruction aussi c'est
tu gères ton chantier au fur et à mesure selon tes
rentrées d'argent .••
Toi, tu as souffert de tout le travail que j'ai
fait parceque pendant longtemps tu ne me voyais
plus, surtout les.W.E.

C' u.t un Mpec..t tJt.~ -impoJtta.n.t, .e.' autlt.e soi»:
6a.lt JLag eJc. pallc.e qu.e .tu. m ' a.t, cLl.t qu.e .tu.
ê,ta,u, ccn.ten.t qu.e je 6M.6 e .tu j oint6 du. c.aM.e.la
g e pallc.e qu.e c.' ê.taLt .ta .t,eu..le chase qu.e j 'ava,il)
c.oncM..temen.t 11.êaU.6~. dan« .ta ma,il)on.
FlL.

:

ça m ' a

Ph.

palpable ai-dit.

FIL. : Je tJt.ouve ça dormiage pa!Lc.equ.e moi j'ai u.n
autlt.e vêcu du c.ho.t, es . Pendant qu.e .tu. ê,ta,u, en

tJt.a.i.n de 6a,<.1te .tu c..lo.i..t,on.t,, moi j' ava,il) .ta
c.haltge d' OJt.gan.i..t,eJc. .ta ma,il)on, de 6a,<.1te .tu c.ou.11..t,u,
6a,<.1te .ta va,il).t,elle, .e.' .i.n.tendanc.e 6-i.na.temen.t.
Le
ne.t.toya.ge, 11.ama.t,.t,eJc. ce qui .tlta1naU pal!. .te.Me,
ba.layeJc.. • • Ev.i.demnen.t de.t, c.ho.t, es qui ne 11.u.teJc.on.t
pa.t,, qu.' on ou.blieJc.a peu..t-Uti.e, ma.l.t, qu.e moi j'ai
vëcaes .
Ph. : C'est peut-être dur, mais justement, si jete
l'ai dit, c'est que je me rendais compte que tu
avais pas mal bossé mais ces joints de carrelage
c'était bien quelque chose que tu avais réalisé.
FIL.

:

Pou.IL .toi ! Pou.IL moi il y en a d • autJt.e.t, •

Ph, : Si on te dit qu'est-ce que tu as fait et que
~dis "j'ai balayé"

Fii. : Je ne cLu. pa.t, j'a,i 6a.lt, je cLu. j'ai vëcu.
ë'e:6.t .tou..t aw,.t,.i. -impolr..ta.n.t .••
Ph. : Il s'est produit un changement que je n'au
rai jamais pensé, quand j'arrivais' et que j'avais
fini ma matinée ou ma journée, tu me disais :
Assied-toi là, ne bouge pas, je te sers." Au mo
ment où je me levais pour débarrasser "Bouge pas,
reste assis, c'est moi qui le fais". J'étais de
venu l'homme, le travailleur de force, le produc
teur. J'avais changé de statut là complètement.
FIL. : PM c.omplUemen.t, ma,i1) 11..i.en qu.e de vo,<Jt .ta
file, .ton v.l.t,a.ge dec.on6U, .tu yeux jw,qu' en btUt
du nez •••
Vive .e.' au..toc.on.t,tJt.u.c..t.lon ! Je me cLu. .t, 'il 6aU
u.n pa.t, de p.lU-6 il va .t, 'êvanou.,<Jt, il va mou.lL,<Jt
devant moi, dan.t, .t,on plâtlt.e, dan.t, Mn p.lac.a!Ld à
ba.ta.i..t, avec. .t, on Uec.tJt..i.c.Uê •

Ph. : Par égoïsme tu me soignais.
Je commence à y prendre goût. Je fais durer le
plaisir.
Finalement, en intervenant soi-même comme on l'a
fait aussi c'est un peu à la dernière minute qu'
on a décidé de l'implantation de certaines cloisons
dans un sens, dans un autre parcequ'on avait plu
sieurs variantes. On perdait un temps fou à se
dire si je la mets 10cm de plus par ici est-ce que
ça ne va pas changer quelque chose, est-ce que je
pourrai mettre mon radiateur, est-ce que le cou
loir va être trop petit? etc •••
Pour le carrelage, Françoise était très exigeante,
à la fois pour la couleur, la façon dont les car
reaux seraient· posés, c'était aussi une des rai
sons qui m'empêchaient de me lancer moi-même dans
l'expérience. Je craignais que s'il y avait quel
que chose qui n'allait pas ça me retombe sur le
dos , je préfèrais que s'il y avait un_problème
ça soit avec un technicien, moi j'avais une posi~
tion plus difficile à tenir. D'ailleurs ça n'a pas
raté. Il y a eu des éclats au sujet du carrelage
et de la taille des joints.

F11.. : Ma.ln.tenant, il y a du momen.t.6 où je me cLu.
17ë va,il) me.ttJt.e du. lino en 6011.me de c.a/LILeau.x" Je
.t,eJc.a,i1) p11.ê.te à ac.c.ep.teJc. n' -impolL.te quoi, même un
c.aM.e.la.g e de tJt.ave11..t, avec. du bo.t,.t, e.t, e.t du tlt.'1U-6 .
Ph, - Je me remonte le moral en allant voir ce
qu'on fait les vrais carreleurs et je vais voir
les défauts du travail, j'arrive à voir quels
sont les défauts et quand je me rends compte qu'
un professionnel en fait autant que j'en ai faits
je me dis c'est pas plus mal.

Françoise et Philippe DEBUIGNE

la survie, des enfants dans un chantier en hiver
et par un printemps très pluvieux.

La construction de notre maison, dont une
~artie en autoconstruction m'a prise par surprise.
Au moment de la décision
nous avions trois
enfants et demi, pas d'argent ou presque, et un an
de recherches infructueuses pour trouver une maison
dont nous n'avions pas défini grand chose, sauf
qu'il nous fallait de l'espace, que nous ne voulioIE
pas vivre tout seuls dans un endroit
perdu
et
nos possibilités
•émprunt étaient limitées.

ci

Pour moi, à l'époque, je crois que je n'avais
pas le choix, mais, je crois que Bernard a choisi.
Il n'aurait, je crois, jamais pu entrer dans une
maison finie. Il avait dü penser depuis longtemps
à tout ce qu'il savait, ou saurait faire, dans une
maison, moins cher et peut-être plus solide que par
une entreprise. Pendant les longs mois de prépara
tion je lui ai allégué le problème du temps
dont il n'a jamais voulu, ou pu, tenir
compte (il est technicien dans une entreprise
privée.

J'aurais aimé pouvoir acquérir des connais
sances techniques au fur-et-à-mesure, la réalisa
tion de quelque chose de concret (autre que de per
cer dans le parpaing une fenêtre oubliée ou de ti
rer, à la commande, le fil X ou Y) mais il ne fal
lait pas avoir d'enfants, et sans enfants nous
n'aurions pas entrepris en tel voyage. Et, mainte
nant, je suis trop fatiguée pour faire surface. Il
faudra encore beaucoup d'années de travail, accep
ter encore une maison où l'on balaie du plâtre de
façon chronique, où il faut encore chercher les
trucs indispensables dans des cartons cent fois
déplacés.
Pour les enfants, cela fait des tas de souve
nirs : pique-nique glacé dans leur chambre sans
toit, chute dans la fosse de la bétonneuse, des
patauges sans fin dans les flaques de boue, des
feux pour se réchauffer ou cuire son repas ou faire
du pain grillé pour les parents, des cabanes, l'eau
qui arrive au robinet bonne et fraiche, et l'émer
veillement d'avoir des W.C. chez soi, la surprise
d'utiliser le premier interrupteur électrique et de
découvrir qu'il fait bon se réchauffer près du
poêle à charbon qui chauffe si bien quand on s'est
gelé un peu. Et, B. leur père tout puissant.
Et l'autoconstruction, en groupe, c'est
aussi, la chaleur du travail avec les amis, de
savoir aussi qu'on sera, en majorité encore pour
un bon moment, demandeurs des uns et des autres.
Martine LE BOLLOCH

Dans les faits, l'autoconstruction, c'est
- l'achat des matériaux en commandes groupées et au
tarif le plus bas possible (documentation, études
et discussions de prix dont B. a pris une grosse
part de responsabilités) ;
- l'électicité complète (plans, pose de gaines,
installation) ;
- toute l'isolation (doublage des murs, laine de
verre) ;
- une partie de la plomberie (évacuation
branchements), les arrivées d'eau devaient être
faites par B. mais je n'ai pas tenu le coup plus
de trois mois sans eau, sans W.C., sans évier ..•
(malgré des voisins-copains très sympa) ;
- le carrelage (temps plein en assis~ance du carre
leur) ;
- la plâtrerie (item)
toutes les finitions (il y en a pour dix ans ..• )
Aujourd'hui nous comptabilisons deux ans
de préparation pour le groupe (réunions bi
hebdomadaires) neuf mois de chantier (gros oeuvre
par les entreprises+ temps plein tous les W.E.
de B., o~ de nous deux, et des copains en+), et
sept mois de vie dans la "maison".
Pour B. c'est la déception de ne pas pou
voir faire tout ce qu'il faudrait lui-même. Il se
heurte toujours au temps limité, mais, je crois,
pas mal de satisfactions.
Pour mois c'est "l'élevage" àes enfants
presque s~ule pendant trois ans, du travail de
manoeuvre (manipulations de matériaux, terrassement
et surtout nettoyaqe) tout en assurant la vie, ou

C'était pas tout à fait un choix de départ.
On n'avait pas tellement réfléchi et en fait
je crois qu'au niveau de la conception de
la maison, on pourrait la concevoir diffé
remment peut-être si on partait avec cet
a priori : l'autoconsbruction.
On aurait pu
y penser avec l'architecte.
Pour moi c'est certainement
une {oie et puis
quand même de durs moments à passer qui ne
sont pas finis.
Il y a l'aspect économique que je ne cerne
pas très bien. J'ai l'impression
que ça ne
nous coûtera globalement pas trop cher mais
je n'ai pas de bases très sérieuses de com
paraison.
Il y a surtout le fait du bois. J'aime bien
le bois ça ne me pose aucun problème de le
travailler. J'ai eu beaucoup de joie à' par
ticiper à la construction
du gros-oeuvre en
bois avec Jean-Pierre
et Lionel. Pour le
second-oeuvre,
ça prendra beaucoup de temps
je pense.
Sinon, c'est quand même autre choie l'auto
construction.
C'est faire sa maison, c'est
faire ce qu•ontfait des familles pendant
des millénaires,
c'est créer quelque chose.

Il y a la vie. Le gros point négatif pour
moi : on se sent obligé d'y passer beaucoup
de temps et on sacrifie un peu la famille
et la présence avec les enfants.
C'est le
point qui me gêne le plus.
Il y a une chose qu'on a découverte, c'est
la possibilité qu'on avait de changer les
volumes à l'intérieur. On avait déjà fabri
qué pas mal de cloisons qu'on a ensuite
démontées.
On a appris à découvrir la maison
voir les volumes, les endroits qui nous
plairaient, les occupations qu'on y voyait.
Après y avoir vécu quelque temps décidé de
faire des modifications un peu profondes
sur la manière dont on avait organisé la
maison au départ. C'est un point intéressant.
On a un gros

volume au départ,

ger successivement
de la maison.

les

différentes

parties

Il y a aussi la découverte des différents
éléments.
Au départ, la bougie et le jerri
can d'~au, ensuite, un peu d'électricité,
ensuite l'eau froide au robinet puis l'eau
chaude , puis le W.C. On a fait en atten
dant ce qu'on a pu avec l'aide de voisins.
Et on a aussi découvert qu'on pouvait se
laver avec moins d'eau qu'on en prend
habituellement. On a redécouvert les
commodités essentielles et on a appris
qu'on pouvait se passer de certaines choses
plus facilement qu'on ne l'aurait pensé.
Jean-Pierre

Hamon

on va aména-

Le thème de cette rencontre est le suivant
RELATION DES GROUPES D'HABITANTS AUTOGERES ET DU
MOUVEMENT AVEC LEUR ENVIRONNEMENT.
Le calendrier en est le suivant
samedi 29 mai
14h30 : Présentation synthétique du Mouvement et
information sur l'évolution de la politique
générale de l'habitat.
15h30

Présentation de l'ouvrage collectif en cours
sur les groupes et le Mouvement

16h

Carrefour - Constitution des commissions et
désignation des rapporteurs;
-

Formation du groupe et approche du projet,
Autonomie et espace,
Groupe et réalisation de leur opération,
La conception : le logement, le groupe
de voisinage, le quartier•••

18 h

Apéritif

18h30

Rapports des commissions, mise en commun,

dimanche 30 mai
10 h

: Assemblée Générale du M.H.G.A.

·PETITES ANNONCES· PETITES ANNONCES • PETITES ANNONCES•
Deux membres du groupe de la Bosse à Saint-Nazaire
quittent ce groupe et mettent en vente leuIS appar
tements,
L'inuneuble, de conception bioclimatique, composé de
10 appartements, est situé à la sortie de St Nazaire
vers Pornichet, La Baule, sur un terrain de 4 200 m2
dans un quartier calme, à proximité école, piscine
et futur centre commercial.
1/ 45 m2
combles, séjour, terrasse sud,
2 chambres
250 000 F
2/ 60 m2 rez-de-jardin, séjour, terrasse sud,
2 chambres
330 000 F
four renseignements, écrire à
Isabelle Martinet ou Guy Danto
La Bosse
51, allée des Lierres 44600 ST r-:AZAIHE

Nous avons toujours besoin de volontai1es
pour organiser des rencontres au niveau de
1 'arrondissement ou de la c ommur.e permet
tant un Elargissement de notre Mouveme~t
et l'adh€si0n de nouveaux membres.
t€1€phonez au 532 03 69.

Jeune musicien, petits moyens mais grand talent
cherche groupe Paris ou région parisienne pour
mise à disposition salle pratique quotidienne
Très important pour lui
Ecrire : Serge Tantin
36, bd Magenta Ch, 16 - 7e étage
75010 PARIS

La coopération d'habitation a une longue histoire en France, avec ses hauts et ses bas.
La Loi de 1971 qui définissait les différents statuts des constructeurs a contribué à

ramener cette coopération vers le point bas. Elle n'en est pas pour autant la seule

cause,

Les tendances générales de la société actuelle sont bien connues pour développer une
consommation individuelle au service d'une production de masse.
La coopération - qu'elle ait pour objet l'habitation, la cadre de vie ou le travail s'inscrit dans une autre logique qui est, par bien des aspects, en contradiction avec
ces tendances r,énérales.
Les chances de redéploiement de l_a coopération dans le secteur habitat comme dans les autres
secteurs reposent dans un premier temps sur la capacité des usagers et des travailleurs à
constituer des outils coopératifs plus attirants que ceux proposés par la société de consom
mation.
Elle repose ensuite sur l'appui que le Gouvernement fournira à ce secteur de l'économie.
Les propositions que nous formulons ci-dessous et qui ont été présentées à la Commission de
Réforme de l'Habitat Coopératif constituent notre contribution à ce débat. Elles doivent
s'enrichir des expériences rencontrées par chaque groupe sur le terrain, c'est pourquoi nous
attendons vos réactions.

1. PRELIMINAIRES

Depuis le début des années 70, alors que l'ensemble
de la coopération d'habitation déclinait, on a vu se
constituer des groupes de familles de taille limitée
(5 à 10 foyers) qui ont défini leur habitat autour
d'espaces et d'équipements collectifs.
Ces groupes ont mis en pratique la coopération:
- pour concevoir leur unité d'habitation
- pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction
- pour assurer par la suite la gestion de leur habitat.
Ces groupes se sont fédérés à partir de l'année 1977,
constituant le Mouvement de l'Habitat Groupé Autogéré
(M,H.G.A,). Depuis lors le nombre de groupes adhérents
au Mouvement n'a cessé de croître (60 à l'heure
actuelle) bien que nos moyens d'action soient très
limités. Ceci nous permet d'affirmer que ce type
d'habitat correspond à une demande actuelle et que la
coopération d'habitation peut se développer à nouveau
en France si toutefois des dispositions sont prises
afin que les coopérateurs perçoivent clairement les
avantages de la coopération, en contrepartie de ses
inconvénients.

pouvoir assumer la responsabilité de l'acte de
construire comme un accédant individuel,
Quant aux groupes qui cherchent à réaliser leurs
projets dans le cadre locatif, ils se heurtent à
la législation et au mode de gestion spécifique
de l'habitat social qui ne leur est pas plus
favorable. L'habitat social est lui aussi conçu
dans le cadre d'une production collective appli
quée à une consommation individuelle. Les
concepts de groupes coopératifs, de groupes de
voisinage, d'unités intermédiaires lui sont quasi
ment étrangers.
Notre participation à la Commission de Réforme de
l'Habitat Coopératif est donc pour nous l'occasion
de demander au Gouvernement qu'un ensemble de
dispositions soient prises afin que les modes d'accès
coopératifs à l'habitat, en particulier ceux des
groupes d'habitat autogérés, soient acceptés au même
titre que les modes d'accès individuels,
Sans prétendre ici à un examen approfondi de toutes
ces mesures nous nous contenterons d'avancer quelques
demandes qui nous paraissent importantes et que nous
proposons d'ajouter aux demandes précédemment formu
lées par les différents participants à cette CoDDllis
sion.

Nous souhaitons d'autre part que le travail de cette
Commission ne cesse pas à la remise du rapport mais
se prolonge sous forme de confrontations périodiques
Des dispositions favorables au développement de l'ha
(annuelles?) des différents partenaires. Ces confron
bitat coopératif peuvent être prises dans différents
tations périodiques auraient pour objet :
domaines :
- de contrôler la mise en œuvre des propositions
- juridique (législatif et règlementaire)
formulées,
- financier (modalités d'attribution des prêts aidés)
- de débattre des obstacles à leur mise en œuvre,
- institutionnels (dispositifs de promotion, fédé- d'évaluer les résultats de leur mise en œuvre,
ration, concertation appliqués à la coopération
- de formuler de novvelles propositions.
'd 'habi,tation).
Il nous parait en effet improbable que la coopéra
tion d'habitation puisse avoir un grand développe
Les dispositifs concernant les statuts juridiques
ment - au milieu d'une société massivement orientée
applicables à la coopération d'habitation nous
vers la consommation individuelle et la production
paraissent prioritaires. Les groupes d'habitat
collective - sans qu'un dispositif de concertation et
autogéré ont en effet tous été gênés dans leur
de promotion de la coopération d'habitation, jouant
démarche par le système juridique en vigueur,
un rôle permanent de moteur, ne soit mis en place,
Recherchant : - la participation à la conception de
leur habitat
- la responsabilité de l'acte de cons
2, CARACTERISTIQUES
truire
- la responsabilité commune sur les
DE L'HAiITAT RECHERCHE
espaces et les équipements de
voisinage
2.1. Des roues de voisinage
ils n'ont en fait trouvé aucun statut pré-établi
correspondant à leur conception de la coopération
A une exception pres le groupe du Buisson St Louis
d'habitation, La plupart des groupes ont évité le
Paris lOe) tous les groupes d'habitat autogérés ras;.
statut de "Société coopérative de construction" et
semblent moins de dix foyers•. Ces groupes étant
ils ont été conduits à ruser avec la loi de 71 pour
libresde leur constitution désignent donc la taille

il nous parait nécessaire de reconnaitre et de
donner statut à ces espaces et équipements conçus
pour l'usage d'un groupe de voisinage - ou pour
Il nous semble que la taille des groupes se limite
des groupes plus importants comme céux d'un Îlot
naturellement à une dizaine de foyers parce que c'est
ou d'un lotissement.
la dimension maximum d'un groupe où chacun doit s'ex
Pour les différencier des espaces privés comme des
primer et où les décisions collectives peuvent être
espaces publics nous proposons de les nommer
prises sans délégation de pouvoir.
Si l'on ne respecte pas dans l'habitat coopératif cette "espaces et équipements conununautaires". Le
schéma ci-dessous donne une représentation de la
notion de groupe de voisinage il nous semble que la
place intermédiaire des espaces conununautaires et du
pratique coopérative ne peut qu'en soulffrir.
La participation des coopérateurs à la gestion d'unités statut juridique - intermédiaire lui aussi - qui
devrait leur être donné.
coopératives de dimension;supérieures (50 à 100
logements) est liée au respect d'un niveau de décision
nettement affirmé pour chaque groupe de voisinage.
Capables de gérer quotidiennement les questions concer
nant leur groupe de voisinage, les coopérateurs devien
3. CONCEVOIR ENSEMBLE
dront capables et désireux de désigner l'un des leurs
pour les représenter au conseil de gestion de l'Unité
Coopérative qui règlera les problèmes communs aux diffé
rents groupes de voisinage.
Un des moteurs du développement des groupes d'habitat
autogérés est la possibilité de concevoir ensemble son
2.2. Des espaces et des équipements conmunautaires
habitat. Nous pensons qu'il y a là un levier pour le
renouveau de l'habitat coopératif.
Le Livre Blanc de l'UNFOHLM, publié en 1975, posait
Le temps de conception du projet est un temps privi
parmi ses revendications celle de répondre aux
légié pour faire la connaissance de ses voisins et
besoins de la population en termes d'habitat plutôt
pour tirer le maximum de bénéfice du principe coopé
qu'en termes de logements.
ratif. Certes la coopération peut, en principe, se
La notion d'habitat est centrée sur celle de logement
mais prend en compte d'autres besoins et y répond sous limiter à l'acquisition d'un logement standard ou
forme d'espaces et d'équipements divers complémentaires personnalisé au moindre coût. C'est sans doute ce qui
s'est passé après la guerre, lorsque la pénurie de
du logement.,
logements était grande. A l'heure actuelle, il nous
Une des caractéristiques des groupes d'habitat auto
semble que la coopération d'habitation doit élargir
gérés est de formuler une réponse concrète à cette
ses objectifs à la création et à l'animation du cadre
demande d'habitat puisque chaque groupe consacre une
de vie.
part notable de son budget (de 5 à 20 i. environ) pour
Le rassemblement des habitants est un préalable à la
construire salles de réunion, salles de jeu, ateliers
démarche d'élaboration du pojet. L'initiative du
de bricolage, chambres d'hôtes, etc.
rassemblement peut avoir des origines diverses : elle
Ces espaces et ces équipements jouent un rôle impor
tant pour la vie du groupe et sont le lieu d'activités peut être prise par un individu ou un groupe (groupe
amical ou association), un architecte, le M.H.G.A ••••
collectives. Ils ne sauraient être considérés comme
ou une combinaison de plusieurs des acteurs ci-dessus
accessoires ou servitudes.
mentionnés.
A Orsay et Chambéry, un travail de programmation de
Dans le secteur locatif plusieurs municipalités
l'habitat avec les futurs locataires a fait apparaî
tre des demandes d'espaces et d'équipements collectifs commencent à jouer un rôle dynamique dans le rassemble
ment des habitants (Saint-Brice Courcelles, Meylan,
c011111Uns à l'ensemble des futurs habitants de l'îlot.
Orsay, Chambéry,,Louviers ••• )
Au-delà des besoins manifestés par les habitants de
Des membres de notre Mouvement ont animé les Ateliers
l'Îlot il y a bien entendu les équipements et les
d'Orsay et de Chambéry qui rassemblaient chacun une
services conununs aux habitants du quartier. Mais ces
quarantaine
de familles. Ces fanilles se sont connues
équipements ont un statut différent. Considérés comme
"publics", ils ne posent pas de problèmes particuliers. dans le cadre de l'Atelier et s'y sont regroupées
progressivement, par affinité, pour former les futurs
Si l'on veut répondre à la demande d'habitat telle
groupes de voisinage. Chaque groupe a exprimé ses
qu'une partie de la population l'exprime aujourd'hui,
demandes en matière d'espaces et d'équipements collec
tifs. C'est ce qui a été vérifié dans d'autres Ateliers
Publics : toute démarche de conception collective fait
émerger une demande d'espaces et d'équipements communau
taires. La structure de l'habitat dépend du mode de
conception et de production de cet habitat.
naturelle du premier niveau de regroupement de
logement dans un habitat à échelle humaine.

Il

u

C'est pourquoi nous pensons qu'un pont devrait être
établi entre les préoccupations de renouveau de l'ha
bitat coopératif et les demandes qui se manifestent
par ailleurs pour le développement d'ATELIERS PUBLICS
dont l'objectif principal serait la démocratisation du
mode de production de la ville.

4. UNE PLURALITE
DE DEMARCHES COOPERATIVES

Le fait coopératif correspond à un exercice collectif
de responsabilité et à l'assomption des risques qui
leur sont attachés.
Nous souhaitons que les usagers aient le choix entre,
différents niveaux d'implication dans la conception, la
construction et la gestion de leur habitat, chaque
niveau étant défini par une formule coopérative différente.
- Le niveau d'implication maximum correspond à des
coopératives d'usagers qui assurent la responsabilité
de la conception, de la construction et de la gestion.

Peut-être conviendrait-il de les nommer, à l'instar
de leurs homoloi.;ues du Québec : "coopératives auto. gérées" ?
Le niveau d'implication minimum correspond à une coopé
rative de gestion de charge et ce minimum doit être
marqué, à notre avis, par la constitution d'une
Société ayant un objet et des règles de fonctionnement
bien définis.

11 n'accumule pas de capital
La gestion du bien est l'objet d'un accord entre le
locataire et le propriétaire.
Propr~étti :
L'habitant devient proprietaire de son bien en en
payant le coût global
11 accumule donc du capital
11 est maître de sa gestion.

4.1 La responsabilité de l'acte de construire
Le système de protection de !'accédant institué par la
Loi de 71 est peut-être justifié dans le cadre d'oµéra
tions menées à l'initiative de Sociétés de production et
de commercialisation.
\
Il nous parait par contre inadapté aÙx r,roupes d'habitant
qui adoptent la démarche coopérative pour se lor,er
et qui souhaitent garder l'initiative de leur projet.
Nous souhaitons que cette loi soit modifiée.afin que les
groupes d'habitants qui souhaitent construire pour eux
mêmes, en assumant collectivement les risques de la
construction puissent le faire. Cette demande se
précise sur deux points :
- que les Sociétés Coopératives de Construction puissent
procéder à des attributions en jouissance et en propriété
conune les Sociétés du titre 2.
- que les Sociétés du titre 2 et du titre 3 soient dispen
sées de l'obligation de contrat de promotion immobilière
lorsque tous les candidats à la construction sont rassem
blés et quand leur Assemblée Générale le décide à l 'una
nimité.

Jouissance :
L'habitant est propriétaire de son bien à travers
l'acquisition de parts d'une société d'attribution
en jouissance
Il accumule du capital
11 est maître de sa gestion avec les autres
co-sociétaires
Les modalités de transfert de parts sont réglées
par les statuts de la Société d'Attribution en
Jouissance.
Ce dernier mode de relation aux biens intéresse
particulièrement l'habitat coopératif. Il corres
pond à une double volonté couramment rencontrée
dans les groupes de coopérateurs
- contrôler les mutations pour maintenir la
cohésion du groupe
- fixer la vente au juste prix en évitant aussi
bien les excès de la spéculation immobilière que
la spoliation du coopérateur.

4.2 La délégation de responsabilité
de l'acte de construire

Un statut type de Société Coopérative d'Attribution
en Jouissance devrait proposer des clauses répondant
Si la coopérative d'usagers décide de confier la réalisa à cette volonté exprimée par les groupes coopératifs.
tion de son programme de construction à un tiers, elle
devrait pouvoir le faire sous deux formes définies parla Logements/ Espaces communautaires
loi:- le contrat de prestation de services,
La relation aux biens peut être différente pour les
- le contrat de promotion immobilière apportant, en logements et pour les espaces communautaires.
plus de la prestation de services, la garantie du prix
On peut en effet concevoir une location individuelle
global et du délai.
des logements associée à une location coopérative des
Dans le cadre du logement aidé, il devrait être mis
espaces communautaires.On peut de même avoir une
propriété individuelle du logement associée à une
fin à l'obligation de confier la gérance de la s.c.c.
propriété coopérative des espaces communautaires.
à la S.C.P., obligation qui est antinomyque du
C'est pourquoi il nous parait utile que la loi
principe coopératif. Les coopérateurs devraient être
reconnaisse aux espaces communautaires un statut
libres de désigner leur gérant parmi leurs membres.
autre que celui de "servitudes" et autorise à leur
sujet les mêmes modes de rapport que pour les loge4.3 La relation aux biens : les statuts de l'habitant
ments.
Le législateur de la Loi de 71 a porté son attentio:i
sur le statut des constructeurs. Il ne s'est pas
4.4 Construire ou transformer
attaché à définir et réglementer les statuts des
Les sociétés coopératives doivent pouvoir, aussi
habitants. Ceux-ci se trouvent disséminés dans
bien que les autres, acheter des constructions
plusieurs secteurs de la loi (statut des construc
existantes
pour y faire des travaux d'aménagement
teurs, de la co-propriété, de l'indivision, du
et les adapter à leurs besoins.
contrat de location, etc.) Il nous parait utile qu un
La loi doit donc reconnaitre l'élargissement de leur
texte rassemble les différents statuts offerts aux
objet à l'acquisition de biens immobiliers.
habitants et que les articulations entre statuts des
constructeurs et statuts des habitants soient bien
Une relance de la coopération d'habitation passe
précisés.
aussi par une modification de la règlementation
concernant le financement du logement qui doit
Concernant 1es statuts des habitants la loi devrait
régler différents modes de relation aux biens, dont
devenir financement de l'habitat.
les principales variables nous paraissent être les
Nous souhaitons que les aménagements suivants soient
apportés aux règles de financement :
suivantes :
- Possibilité d'utiliser tous les types de prêt
- rapport de location, de propriété ou de jouissance
pour les espaces communautaires comme pour les
- rapport individuel ou collectif (en particulier
lo~ements,
coopératif)
- rapport au logement et aux espaces communautaires•.
t

Location/

Propriété/

Jouissance

Les trois types de re.Lat i on aux biens devraient être
clairement définis? L'histoire de l'habitat et en
particulier de l'habitat coopératif montre que
l'accord sur le sens de ces termes n'est pas
général.
Nous donnons ci-dessous notre compréhension générale
de ces trois termes, en attendant que le législateur
en précise avec autorité le contenu:
Location:
L'habitant obtientle droit d'usage moyennant verse
ment d'un loyer à un tiers propriétaire

5. FINANCEMENT
DE LA CONSTRUCTION

- Uniformisation des conditions d'octroi des prêts
entre le secteur de la construction individuelle et
le secteur coopératif.
Nous souhaiterions d'autre part que les groupes
d'habitat coopératif puissent utiliser un mixage des
différents types de prêts afin de pouvoir utiliser
les droits individuels de chaque coopérateur.

