
nagrârn
HABITAT GROUPE

rès de Io nature



Habitat grouPé Vill eneuve d'Ascq

u centre de leurs habitations, la maison

commune de roo m' dotée d'une grande

cheminée constitue le cceur de la vie col-

lective d'Anagram. Lieu des repas col-

lectifs les jours de travaux mensuels ou

de rassemblement associatifs, elle bat au rythme de ses

habitants. À l'origine d'Anagram il y avait les Crieurs'

un ensemble de locataires en HLM qui avait décidé de

résister à l'anonymat en se prenant en main pour conce-

r.oir et gérer leur immeuble social: Ies peintures, le net-

tovage, les petits travaux, tout était prétexte à créer de la

solidarité et de l'efficacité économique' En contrepartie'

1e bailleur avait fait don au-x }ocataires d'un petit appar-

temeilt devant servir de salle commune' Malheureuse-

nent. la ioi avant interdit cette pratique, ils décidèrent

de construire -$agram en rg8z pour reprocluire, cette

fois en ran: que futurs propriétaires, ce cadre de partage

entre voisins.

Créer un batt:nent. rirre en habitat groupé, c'est d'abord

une avenrüre rtiler::-;t. qtii se poursuit au fil du temps'

Dans cet habitar :.1';f c .'rnlDtant 40 personnes, 4 mé-

nàges ont déména=. .: -:lt .ié remplacés depuis son

origine. Si la phrsi'-'i, ::---. i::: 'upe change de ce fait'

l'esprit initial et la bor,r. .-::--.l: :=sierli la n'riure '
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,&aaagram est-il écologique ?

Oui et non. La iépt,nse raliera selon les habitants.
L'époque de coirsti"rrcti.rit ri les buclgeis ne perniettaient
peut-être pas de t'éitlisel des bâtinienis passifs. mais
on retrouve à Alagrani des maiériaux de la région (la

brique pieine), 1e réemploi cle ce qui existait (une partie
de la ferme), Ia r,,olonté de construire dense dans un rni-
lieu pavillonnaire, et une relation à la nature évidente.

-A.u-c'[elà cle ia technique de construction, l'écologie c1'un

lieu se cuitil,e également a,u fil du temps, par des actes

et des inodes de gestion. À,Anagram on s'est doté d'une
associaticn . Le {-{ércn ÿsrl » poul' gérer et animer la
r.ie quollclienire. iles projets de déveioppemeni durable
solrt cii.rr:réj r-r C'est ainsi clue le potagel est apparu
(ilêi.ne ., . .:,,i: rLii llarticipeni à cles AÀ,IAP"), qrie l'eau
de plr.rit ::, t:-. . :i;:. tilt'Ltn COmpOSt esi miS en plaCe,

qu'un L)r '..-... . i : -:! euts qr;otidienilernent oL1 que

des pattt' . --. crii'le loit.
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QeaeÊ ôtaât 1,i: qâé{àà sc§ev6r?
L'architecte Bertrand Leclerc « e réussi à caser chacun pour qu'il soit
satisJait rr. Ce qui, sous des apparences banales et éridentes, rér'è1e une
réelle qualité de conception et peut même s'atérer être de I'ordre du
défi permanent pour de nombreu-x projets d'habitat collectif I Car l'éco-

Iogie c'est aussi et avant tout du bon sens. Par eren-rple. l architecte a
intégré dans le projet des serres qui appoftent de 1a chaler.rr i'été, de

même qu'il a dessiné des espaces extérieurs offrant nature et intimité,
avec des plantes qui depuis ont colonisé façades et toitures. con-stituari
autant de refliges pour la biodiversité locale.

Âra*ff:=rx esà iâ s*Ïi.âiiére?
La solidarité est également une valeur du développement durabie. -\
Anagram, elle se üt par de petites actions d'entraide au quotidien. mais

aussi par des engagements forts, tel I'accueil de personnes en difÊcui-
té. Des Bosniaques ont par exemple bénéficié de la maison coûlntune
pendant la guelre de Yougoslaüe. Encore aujourd'hui, des personnes

ayant besoin de soutien sont accueillies par Anagram.

*AM-\P: Associcttion pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
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H abitat grou pé Villeneuv e d'Ascq

TÉn,totcNncr D'HABtTANTS :

Qu'y a-t-il de génial
dans votre lieu de üe?
Phi)ippe: " Nou.s apprecions
particulièrement sa situation en limite
cl'urbanisation. Dans le jardin, des hên'es,
un chêne, un ntarranttier" dominent les

frtLitiers du uerger auec ses poiiers
centenai'es. Un pettt.fctssé draine la
pluie. Des hérissons uor'sinent auec les
l-apins et les oiseaut miqratetLrs. Plus

de. zoo espèces ont été contptées par les otnithologues. C'est « la uille
à la campagne » comnle l'alJirmait Alphonse Allais. D'tnt point de uue
écoloqiqtLe, les uérttndas qui prolongent nos séjotLrs captent par letLr
orientation au sud lo chaleur dtL soleil. Cela conù'ibue à une consommatiott
raisoruruble de çlazfotLrnie par des chaudières indiuiduelles à
cortdensation. L'isolation ardinaire potLt" une construcüon conçue à la

fin des années 8o est eficctce" L'étude des consommations indiuiduelles
auec 7Ln correspondant de I'ADEME nous a pennis de uérifer que nous
étions dans les nonnes therniques de zoo5. Eryfin,l'élagage anntLel de nos
arbres.t''ournit Ie bois de chauffage pour ceto: d'entt'e nous qui disposent
de poêles à bois et pour la cheminée de la L[aison conTmune. Une réJlexion
a été engagée pour changer de-fou'nisseur d'électricité auprofit dune
procluction non ntLcléaire. Certains ont Jàit le pas, d'auû'es hésitent...
La Maison Contmune est essentielle. PIus d'rme centaine de personnes
peuüent s'!l côtoyer. ott peut A clormir' également. Une tente prolonge le
séiout comnrLn dtLrant les mois d'été. En juin, chaque année, nous inuifons
tous les solrs de la semaine, nos uol-sins et amis àpartager lerepas du soir,
chrulue famille ctiisine pou' fou.s à tort de rôle. Il arriue que ces soirées
se terninent en chansons accompctgnées par I'accordéon de Ft'ançois.
La sinLailon centrale de la L[aisort commune enfait un lieu de passage
qtLotidien pour consulter la presse, /es messages, les rétLnions de toutes
sortes. )>

Mariine: « Ce qtLi me plaît dans ce que noLLS auons réalisé, c'est I'harmonie
enb'e les hobitants, leurs habitatiotts, les espoces comûtlLns et la nature.
Il résulte de tout cela ut équilibre intime/collectiJ et fantille/société qui
perntet de sl:pporter nos enuironnements professiorutels, urbains, sociour-
pa$-ois dfficiles et agressifs. N'est ce pos une sorte d'écologie aussi? »

Quels conseils donner pour ceux qui se lancent?
I{aitine : « Or t ne p etLt j antais tout préu oir assez tôt. M ême s'il faut
cnticiyter bearLcotLp r1e choses, cela ne doit pas être unfrein. Le groupe
deLva s'atten(lre à gérer de.s.situcrfrons impréuues et surtout être capable
d'y.t'àire Jàce ensentble. Lcr construction du groupe se.fait au;fit et
à irresu;'e nnis elle doit ên'e une préoccupation essenüelle. J'estime
lrriér'e-çsorrf 1idée cprc plusieurs qénértrtiotTs conTposent le groupe même
sr ic n e-stpo.s tt'ainent notre réolité; de mêtne que plusieurs catégories
sociole-s soiertt représentées. Mais cela complique peut-être les choses.
Philippe '. Sorlez audacieut tout en étant réalistes sur les coûts des choLr
qrrt, r'ous-Jrrez . [,'ctutoprornotion est une oüenture collectiue clui soude un
.7rrrllD. .(riïti77c elle petLt le déJàire.
-114rrrrcz-L rl-i -iirr u/7 prorrcteur de logement socia/ si uous désirez rentlre
po-s-srà1r i i:r'..t,ssi.rn soctole à la propriété otL la location. Soyez zen dans
L'oh'É,./irl.rir,.nr,irii/rI interrte en priuilégiant la qualité des relations
rnterrrs-i rr. u,i'r,r.ruc, .niuiirt que les denières normes tle consûaction. Soyez
prospe ch-i:: .<ir r' .:s i ;:, ln s tltLi ét,oluent auec l'â.ge et les aléas de la uie.
La sobriéte àt i. i'it.-(r' J.ii irri strir/'r c onscient qui se pratique nieux
collectit'entetl Llrr.' .'i:.r.'rrrr .-rLlrj sL)n coln. ))
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