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À Viileneuve-d'Ascq, l'habitat groupé oriste depuis trente anr. ororo rr* *orr**,

Ne pas avoir une
chambre d'amis
ou un toboggan
iuste chez soi
mais les mutualiser
avec ses voisins ?
Trois groupes
de familles de la
région s'essaient
à l'habitat groupé
depuis 20 ans.
Un concept qui séduit

PAR CARIiIE DI MATTEO

cdimatteo@lavoixdunord.fr

de plus en plus.

Au début, on les regardait de coin. Les voi-
sins,.rue Carpeaux à Villeneuve-d,Ascq, ne
savaient pas bien qui était I'enfant de qui.
Encore moins qui était marié avec qui. i ça
[antasmait beaucoup », résume yean-l,ouis,
un brin amusé. Derrière le porche de I'an-
bienne ferme, un immense terrain et dix
maisons imbriquées les unes dans les
autres.
Tout le monde-est propriétaire de son loge-
ment et possède, avec ses voisins, un bout
du jardin, du porche pour les voitures, du
garage à vélo et de la maison corrtmune.
Une waie maison. Avec son salon, sa
grande cheminée, une grande table, une
petite cuisine et. à I'étage, une chambre et
beaucoup de matelas en rabais pour ac-
cueillir les copains. <<Les enlants àdoraient
faire des fêtes ici, précise Jean-Louis, ancien
ingénieur vivant au no 6. pas trop loin des
paronts r"nais pas directement avecàux. rrLes
gl$ntq. c'est justement pour ça qu'il a eu
I'i4ÉS .4" participer a cei habita[ groupé
voilà bientôt 24 àns. "On voulaiî quils
soient entourés par quelque chose qui dé-

passe la Jamille. ,' ,, Ça dcmandc haaucouo de
confiance, aioute Marie-Cécile, biblioihé-
caire à la retraite, propriétaire du no l. I/
fallail leur montrer que les adultes nc
forment qu'un seul bloZ.» Et pourtant, ils
savaient bien que chezJean-Lôuis, ils pou-
vaient.venir manger 4u Nutella si leuri pa_
rents l'interdisaient chez eux. Les enfa-nts
ont quitté Ie nid, « mais ils gardent des
contacts entre eux, souvent par tranche
d'âge. "
Ce n'est pas toujours facile, loin de là, « Ça
nous arrive d'avoir de grosses discussiois,
raconte Martine, propriétaire du no 2 et
ancienne formatrice, Comme lorsqu,il afal-
lu décider si on allait avoir ounoiune iélé-
vision dans la maison commune. >> Aucune
décision ne passe sans avoir I'unanimité à
Anagram. << On a établi une méthode. dé-
taille Marie-Cécile. On organise des tours de
table pendant les réuniois. Si on ne trouve
p_qs de solutions, on en reparle la fois
d'apràs. » La télévision a été installée"au
premier étage. Elle sert très peu.

PAS I}T CHEF
ll n'y a pas de chef, dans Ieur habitat prou-
pg, " -gn a un week-end de travuux parinois,
détaille Martine. Et généralcmrni, l, mer-
credi d'avant, on se voit pour luire une sorte
d'état des lieux et tout mettrà sur Ie tapis. »

Le samedi, les volontaires arvalcnt un café
avant de sortir faire les achats. Cl,cst le di-
manche ou l'on se retrrlussc les
manches.... de 10 à 13 heures. Âvant de
manger tous ensemble.'
«_.Si, un jour quclqtiun en a marra, il ntrlrc
chez lui. tranche Marie-Cécile. ,r*, 

,1,ijlt
arrivé .qu'on ne voie pas une personn( put-
lant d94y mois.>> Le groupe'l'a aidé, cllt,.
lorsqu'elle a perdu son rnari. «Et tttr\trrt,
auant quand je travaillais à Roubaix, Jc nut
üsais que je voyais la vie en noir ot;'hlarc
pendnnt la journée mais qu'une,.fois tlrur lt
revenais. ici, je rercmmençais à volr ui utrr_
leurs. o I

(( 
si, un jour, querqu,un

en a matre, il rentra chez lui.
C'est déjèt arrivé qu,on ne yoje
PAS Une Personnê
pendant deux mals. "
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RECH ERCH E HABITATS GROUPES
<<Les propritilnim.s ry'a.s.sir1ucs prennent de petites parccllcs da terrain, les
promol.ilffs th qrundes zor7es... Les superfit:ies rlrii .sorrl cntre les deux
embû,t.utt. tout. Ie monde, résume Pierre Heumel, adjoint au logement
de Saint.-Omer, où cinq familles réfléchissent à se lancer dans l'aven-
turc. On tr, par exemple, un grand nombre de maisons de maître délais-
sées. (',e tt'est pas inté.ressant pour nous d'avoir un promoteur tlui les
divise en dix ou quinze pour en faire des logements bas de gamme de 20 à
)5 nf afrn de maxirniser son profi.t. Ce n'est pas intéressant pour la

collactivilé. Iin rcvanche, si ce sont des groupt,s le lanùlle qui arrivent
aveL: un projcl, ki ça davient qualitatif."
C'est aussi le critère qui séduit le parc naturel des caps et marais
d'opale. « Les PNR ont un rôle d'expérimentation, explique Mélanie
Huguet, chargée de mission . On essaie de proposer une alternative aux
krtisscrncrrts ct aux nai.sons individuelles. On veut suggérer d'autres
Jbrmes urhaines en milieu rural, limiter la raréfaction des sols agri-
coles. >> ]

EX CHETN§s
) 3 groupes «historiques» :

deux à Villeneuve d Ascq, un
dans le Béthunois,
) 2 groupes partiellement
installés, l'm à Saméon, l'autre
à Maing,
) 3 ont déposé un permis de
construire: deux à Lille, un à

Villeneuve dAscq,
) Au moins 6 groupes sont en
train d'y réfléchir: à Saint-Omer,
Licques, Wimille, Arras, Roubaix-
Tourcoing, dans la métro lilloise.

QUATRE EXEMPLES DANS LA REGION
Annns
NOM DE CODE : Les 4 Saisons.
PROJEI : un melting-pol. d'âges et de rrrilitrrrx sot'iirrrx.
« .l,es rnrrison.s dc rt:Lruite, tiest pas Iu parrutit:, rircorrttr (lllrisliirrrc l)rt:-
lon, ancienne inlïrmière. On veut. vaktriscr trllrr p(riolr rlr' /rr vir', Irrts
î.trc dcs vicux croûtons. Nous sorurrcs des rct.ruitris t:l des prtrl.rtülL;s rltri
lwbitorts tous dans des logeme.nts qui vont. davcnir di.v /iris trop ornnds
pour t:ous et qtti ne toulons pas peser sur nos cnJattts. ()tt u it;totrt,ert
l'lrubit.at groupé datrs une revue en 2OO9.
llotr, I'lrubit.at. groupé, ce n'est pus fait pour tout le monda. (|ertuirts orrt
paur d'ôt.rc erwalüs, ltem' dc

leurs yoi.sirr.s. I'lusicurs per-
sonttcs tlui voriuietil ptrt.iti-
per ont quil.lti lc projrt à

cause de ça. On csl ù lu rr-
cht',rclrc rl'un baillutr sociul.
Orr toudrait avoir une salle
po\1r,«ILtlc d'environ 5O nl,
urrc buanrlerie, un ateliu de

bricolalle, un jardin partagé
dvcL: wt L'otnpost at pcut-êtrc
un poukrilkr. Orr pourr«it.

Jàirc dc l'aidc ,:r.rx dn,oirs
pour les enfants du quartir,.r
On tut vcrtt. pas être L:Ioison-
nés, tlt:t: des grilles On ne
vctrt ptrs ,laire un glrctto de

vicux.» ü
PHoro PAscAr. BoNN|ÈRE

AurouR DE LrLLr
NOM DE (ODE : Solid'Ar1 Bois.
PROJEI: être aussi écolo et artistique que possitrle. Les familles cherchent un
terrain de 2 400 mr entre Lille, Bailleul et Roncq pour s'installer. Ainsi aussi
deux autres couples ou familles qui souhaitent se joindre à eux.

Bien sûr, c'est pas encore fait. C'est un peu dans leur tête. Mais ils le voient
très bien: chez eux, ce sera cinq maisons individuelles, pas mitoyennes, non
énergivores, en bois avec toits végétaux. Chacun décidera de Ia taille et de Ia
configuration de son habitation. Sur le terrain, une maison supplémentaire
sera communc, pour accueillir les copains et Ia famille, ct aussi les futurs

cont'erls el expos qu'Es-
It'llc Scnesse, formalrice,
comptc y organiser. lln
cndroil cirprrble tl'irt'-
cueillir r) peu près l0
spectateurs. «)tr devra
créer unc assoliatiott pour
gért:r q:a. On ne veut pas
r$1lr en ccrck .lcntù.
C,e.tt.c vtlle nous pcnrutlt.ra
dt ttotts ouvrir wrs l'rrtri-
rieur.»SPHoroPtB
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On ne veut pas être cloison-
nés, avec des grilles On ne

veut pas Jaire un ghetto de

vieuî(,» a
PHOTO PASCAT BONNIÈRE

I!MILLE

NOM DE CODE: ADIIEPAS (As-
sociation pour une démarche
d' habitat écologique ParticiPa-
tif et solidaire)
PROJEI: installer un habitat
groupé dans une zone d'activi-
té commerciale (ZAC) où les

habitations vont Pousser
comme des chamPignons ces
prochaines années. 8t
convaincre les voisins do Pirrti-
ciper.

<< Là, on est trois Jamilltls, c:om-

mence Sébastien (lalmus, ar-
chitecte et futur propriétaire. Pour l'instant, tout est dans nos têtes. on en

est aux prémices de ptirt,cnariat avec un aménageur >> << On voudmit que notre.

irrorioiion ADHqIAS devienne une associationde quartier, enchaîne Gaël
perdriau, psychomotricien. on garde la possibilité d'être cheicun chez soi,

mais encoinaissant nos uoisins. OnveutJaire del'immobilier intelligent. r>

<< Onpourrait avoir avec eux, par exemple, des carports communs pour mettre

no, uàitu rt . Ou une espèce de blanchisserte à partir d' eaax de plüe récupérée-.

IJÀpotagercottecti! auisirr,ajouteSébastien.<< Etpourquoipasunespacede
i eui ? dn voit chaàue maison'avoir son petit trampoline. Si onle fait ensemble,
'onpourra 

avoir qielque chose ile mieux pour les enJants », imagine Gaël

,. §er"groaprr,c'est-importantpourl'écologieetpourT'économie'.Siuneen'
treprisi nais fait cinq maisons, on devrait avoir des prix plus Întéressants »> 

'
estime Sébastien. t PHoro cuYDRotlEI
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Mnrruc
NOM DE CODE:
La cense aux pommiers.
PROJET: viwe de manière
plus écolo.

C'était la mocheté de la rue.
Une ancienne ferme (autre-
ment appelée cense) laissée à
l'abandon depuis les années
:40. <rUne verrue>>, résume
Anne-sophie Kinget, ensei-

vendu sa maison, et ce n'est pas une mince affaire.
Pas de salle commune à If cense aux pornmiers, pas vraiment de

charte de vie non plus. fuste une ancier,rne écurie qui leur appartient à

tous. Et le verger qu'ils ont planté au printemps, avec l'idée de créer

leur compote. Ah oui; et bientôt un potager commun. I
. PHOIOTHOMAS [O PRESTI
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