
Couleur d’Orange est une 
copropriété, fondée le 15 dé-
cembre 1986, jour de l’achat 
de l’usine, par 14 foyers, à 

l’époque 22 adultes et 11 enfants. Les tra-
vaux ont été réalisés sous la conduite d’un 
architecte, Luc Barré, non résident. Ils ont 
débuté le 17 décembre 1986. 
L’initiateur du groupe a trouvé 
l’usine, désaffectée depuis cinq ans, par 
l’interméd   la Chambre parisienne des 
notaires, et cherché des candidats par 
petites annonces. Trois d’entre nous l’ont 
appris par le Mouvement pour l’Habi-
tat Groupé Autogéré. Une trentaine de 
réunions ont été nécessaires pour mettre 
le projet au point, la vente ferme n’étant 
conclue qu’après avoir obtenu le permis 
de construire. 
Le coût d’achat et de construction 
par mètre carré était d’environ 7000 

Vivre son quartier
francs (1100 euros) pour les apparte-
ments, et 5000 francs (750 euros) pour 
les ateliers, moins équipés. 
La salle commune a accueilli de nom-
breuses fêtes mais aussi des réunions, en 
particulier de quartier. La copropriété 
a compté jusqu’à 22 enfants, dont cer-
tains sont aujourd’hui parents.
Seulement deux ventes ont eu lieu, 
la première dès 1988, à la famille d’une 
artiste déjà propriétaire d’un atelier, 
l’autre en 2007 à une artiste du quartier 
qui louait un atelier dans la copropriété.
 
Couleur d’Orange fonctionne, depuis 
l’origine, avec un syndic et un trésorier 
bénévoles, élus lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle, la plupart des copro-
priétaires assumant, à tour de rôle, ces 
fonctions. Cela permet une gestion de 
proximité, économe et conviviale.

 Couleur d’Orange
9 rue Barbès, 93100 Montreuil

Fiche technique
Type d’habitat :
Réhabilitation d’une friche industrielle
Date d’achèvement des travaux : 
Fin 1987
Nombre de foyers : 
14
Locaux et espaces communs : 
Une salle de 100 m2 + une halle + un jardin  
+ une cour + un parking
Statut juridique pour la construction :
Copropriété
Statut juridique pour la gestion : 
Copropriété
Architecte :
Luc Barré 
Contact :
Jean-Pol Lefebvre : reylefe@orange.fr
Henri Morinière : les.moriniere@wanadoo.fr


