Sol6

6, rue du clos Margat, 17000 La Rochelle

Fiche technique
Type d’habitat :
Construction neuve : maisons solaires
groupées
Date d’achèvement des travaux :
Juin 1982
Nombre de foyers :
6 familles
Locaux et espaces communs :
Salle commune, jardin, laverie, garage
vélo, atelier, parking
Statut juridique pour la construction :
SCI d’attribution devenue en 2013
en jouissance
Architecte : Bruce Krebs
Contacts :
JF Merling : jean-francois.merling@
wanadoo. tel : 0546 441 756
Guy Martin : guymartinguy@gmail.com
tel : 0953 927 737

Les travaux d’élagage
à l’automne

Solaire et solidaire

Une paella commune
La façade sud

réalisation. Le Mouvement pour
l’Habitat Groupé Autogéré
(devenu Éco Habitat Groupé) a
également apporté son expertise sur les aspects juridiques et
financiers. Le premier départ
d’une famille en 2013 a
modifié l’équilibre du groupe.
La venue d’une nouvelle famille
a été l’occasion de (re!)lire les
statuts, d’en mesurer les imperOL 6 est un habitat groupé participatif réalisé en
1982. Le projet a été conçu et réalisé par 6 familles fections et d’y remédier, de
imprégnées du militantisme autogestionnaire des
formaliser dans une charte les
années 70. Il comprend 6 habitations à usage privaleurs qui animent le groupe.
vatif (maisons solaires avec mur « Trombe » ou serre biocli- Sur le plan juridique, c’est
la SCI qui est propriétaire de
matique et isolation par l’extérieur) et des espaces partagés
(l’ensemble du terrain, une salle commune, des lieux de ran- l’ensemble, parties privatives
et parties communes, chaque
gements, un garage à vélos et matériels communs de jardinage et d’entretien, une laverie...). Une SCI d’attribution foyer étant propriétaire de parts
de 99 ans, composée des 6 familles, a été créée pour acheter sociales lui donnant droit à
la jouissance privative de son
le terrain, gérer l’ensemble de la construction et organiser
logement et à la jouissance
la vie commune. La SCI a contractualisé les services d’un
architecte à temps partiel pour l’élaboration du projet et sa partagée des parties communes.

S

L’attribution ne pourra se faire
en pleine propriété qu’à la
dissolution de la SCI. Les fêtes,
les naissances, les événements
familiaux ont jalonné toutes
ces années de vivre-ensemble
riches de partages au quotidien, de solidarité et de projets
sans cesse renouvelés : en 2014
jardin potager partagé, modalités de prise de décision...
Une rencontre mensuelle
permet d’échanger sur des
décisions à prendre suivi d’un
repas en commun. L’entretien
des parties communes
favorise la cohésion du groupe
et démontre la force d’un
collectif.
Nos cheveux ont blanchi ;
nous vieillissons ensemble ;
une évolution de SOL 6 sera
peut-être à envisager !

