Hélix
2, impasse du Tramier, 38240 Meylan
Fiche technique
Type d’habitat :
Accession neuf
Nombre de foyers :
7
Locaux et espaces communs :
Salle commune, un studio et une
chambre d’hôtes, atelier, cave,
deux garages à vélo.
Statut juridique pour la construction :
Maîtrise d’ouvrage déléguée à l’OPAC38
et achat individuel en l’état futur
d’achèvement, y compris par une
Association syndicale qui possède les locaux
communs.
Statut juridique pour la gestion :
Copropriété à huit : 7 + l’Association
syndicale
Architecte :
Jean Achard puis Ct ASSA : Paul Giaume
Contact :
laulpic@gmail.com

Pourquoi Hélix ?

E

n 1978, la municipalité
décide la réalisation d’un
«morceau de ville», une
ZAC de 1 000 logements
en 4 étapes, avec une démarche forte
de concertation entre les habitants, les
habitants futurs, les urbanistes et les architectes. Pour conduire cette concertation :
l’APU (Atelier Public d’Urbanisme), association subventionnée avec des moyens
importants : deux permanents salariés,
des locaux... Fruit d’une opération antérieure : consensus sur choix de petites
opérations, confiées à des promoteurs et
des architectes différents pour éviter la
répétitivité.
1978 : c’est aussi l’année du désir d’habiter un cadre de vie, un logement que l’on
aura conçu. Un groupe se donne le projet
d’un habitat autogéré.
1982 : Sept familles vont plus loin que
la concertation générale et se font reconnaître comme «promoteur» avec l’OPAC
comme support. Ainsi naît Hélix.

1984 : sept familles, avec 20 enfants,
entrent dans les lieux, après des centaines
de réunions, de discussions et de doutes.
Vient le temps de outils : finitions intérieures et aménagements collectifs des
locaux communs.
L’aventure se prolonge entre la vie collective et le respect des choix individuels.
Elle a évolué au fil du temps, de l’avancée en âge des enfants et des parcours de
chacun.
2008 : six des familles de l’origine vivent
encore dans les lieux. Une seule est partie
il y a 10 ans, pour vivre la retraite ailleurs.
Les remplaçants avec trois enfants jeunes
ont pleinement intégré le groupe malgré
la différence d’âge.
Pourquoi Hélix ?
C’est un nom d’escargot, cette bête qui
porte son habitat. C’est le nom grec de la
spirale, cette figure qui fait tourner en rond
tout en s’éloignant du point de départ.

