
M eudon : tout près du 
R.E.R. C, une sorte d’aqua-
rium sur trois à six étages 
fait de béton, de briques, 

de bois et de verre. 1980 : au départ, 
dix familles, 18 adultes et 25 enfants, dix 
logements tous différents. 
Le moteur essentiel de la démar-
che est de vivre ensemble. La convi-
vialité, c’est d’avoir choisi ses voisins, 
mais surtout d’avoir conçu un espace 
de vie pour s’y rencontrer et s’ouvrir 
sur l’extérieur. 
D’où l’importance des locaux col-
lectifs qui couvrent 280 m2 et dont les 
fonctions ont évolué au cours du temps : 
une salle de réunion polyvalente de 60 
m2 pour réunions diverses, yoga... - un 
foyer de 40 m2 pour agapes mensuelles, 
pour le plaisir de se retrouver, de discuter 
ou décider de tout et de rien - une salle 

S’ouvrir sur l’extérieur
de musique de 20 m2 qui abrita autrefois 
une crèche parentale - deux studio d’ac-
cueil - une grande salle de 100 m2 avec 
galerie pour fêtes, répétitions chorale et 
théâtrale, expositions - une coopérative 
d’achat (essentiellement de vin) – un 
atelier dédié à la peinture et la poterie 
- un jardin de 600 m2 avec balançoire 
pour enfants et petits enfants. 
Depuis vingt huit ans maintenant la 
maison a vécu et plutôt bien ! Les enfants 
sont partis ; des appartements ont chan-
gé de propriétaires ; de jeunes parents 
sont arrivés, faisant baisser la moyenne 
d’âge : il y a toujours des enfants dans le 
jardin ! Les locaux communs sont sou-
vent occupés. C’est bien…
Ce mode de vie dans un immeuble 
conçu par ses habitants est par nature 
éphémère : comme la vie, il aura une fin, 
la plus lointaine possible, espérons-le !

Fiche technique
Type d’habitat :
Accession neuf
Date d’achèvement des travaux : 
Octobre 1980
Nombre de foyers : 
10
Locaux et espaces communs : 
280 m2

Statut juridique pour la construction :
SCI d’attribution en jouissance.
Statut juridique pour la gestion : 
autogestion : les gérants sont habitants
de la maison. Il n’y a pas de syndic.
Architecte :
Jacques BON
Contact :
Alain His, tél : 01 45 34 50 54
Mel : alain.his@neuf.fr
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