Saulx les Chartreux

(dit le Kolkhose)

10 rue Léonardi, 91160 Saulx les Chartreux
Fiche technique
Type d’habitat :
Immeuble neuf en accession
Date d’achèvement des travaux :
Septembre 1978
Nombre de foyers :
6 familles (12 adultes et 16 enfants)
Locaux et espaces communs :
6 logement en triplex de 145 m2
+ 325 m2 d’espaces collectifs
Statut juridique pour la construction :
En SCI d’attribution fermée
Statut juridique pour la gestion :
Copropriété
Architecte :
Claude Bouvier, habitant de l’immeuble
Contact :
Brigitte Bouvier :
brigitte.bouvier2@wanadoo.fr

L

Si c’était à refaire...

e projet est né d’une envie
de vivre plus chaleureusement : envie de partager un
quotidien tout en sachant que
le modèle de la communauté ne nous
était pas adapté, offrir à nos enfants de
nombreux frères et sœurs, partager leur
garde, leur éducation. Deux familles
sont à l’origine du projet, les autres
l’ayant rejoint par cooptation. Sa maturation a duré une année, au rythme
d’une réunion par mois. Au fur et à
mesure des discussions, les espaces collectifs et les circulations ont pris beaucoup d’importance.
Les logements sont des triplex desservis par une coursive en balcon sur
une salle collective de 100 m2. Celle-ci

est située en rez-de-chaussée présentant
une grande verrière sur la rue. Côté
jardin, pour 4 appartements, les terrasses
communiquent entre elles au niveau du
1er étage, des escaliers partagés par deux
logements descendent au jardin collectif de 600 m2. La plupart de chambres
d’enfants donnent directement à la fois
sur le jardin et sur la salle collective. Le
3e niveau est plus intime et ne communique pas avec les autres appartements.
Cette année nous fêtons nos 40 ans.
Bien sûr il y a eu des changements : des
décès, deux changements de familles.
Le bilan : si c’était à refaire on le
referait. Après 40 ans on a toujours
autant de plaisir à se voir, on se cherche,
on a besoin les uns des autres.

