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lls sont 46 à sêtre choisis : d'ici un âr,
ils habiteront enfin tous ensemble
Jadis quasi-confidentielles, les expériences d'habitat participatif, où chacun choisit ses voisins et s'engage
à la solidarité, ont le vent en poupe. À villeneuve-d'Ascç pionnière avec deux résidences de ce type, le
programme Toitmoinous sort de. terre après six ans de galère. Contre vents et marées, le groupe tient bon.

pnn gÉpxAtr Hugllr
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VILLENEUVE-D'ASCQ. r,e
projet est né parmi des connais-
sances qui se fréquentaient à
I'université du temps libre. Pour-
quoi pas construire un ensemble
immobilier dans lequel linir leur
vie ensemble ? Depuis ce jour de
2011 où ils se sont lancés dans
I'aventure, leur projet d'habitat
participatif a bien évolué. Sur-
tout, il leur a demandé beaucoup
d'énergie et une sacrée dose d'ab-
négation. D'abord cantonné à

((rrente odultes et
seize enlants attendent
de vivre ensemble ou
sein des 22 appattements
qui sortent entin de terre
oprès moult galères.

Dewnt les kois résftlences Toitmoinous enfn sorties de tene aoÈs six ans de oesHion. ouehues-um des firturs orooriétaires ou locataires comotent désormak les iours.



une résidencre senior, le Projet
s'est ouvert. Vingt-tleux loge-
nrents sorl.ent de terrc à la C'ousi-
nerie, rue du S-Mai, avec désor-
mais pour mot d'ordre Ia mixité'
sociale et génértrtionnelle.
Llar les tuturs propriétaires et lo-
cataires viennent de tous les ho-
rizor.rs, et ont tous les âges. lls
sont quarante-six, trentc adtrltes

c't seize cnlttnts, et stl sont choisis
crcs six dcrnières 6nn['gs. « Lc
tll'ttttlt( tl l.!lttllt.L)llP,;t',rltt,;. tttnis olt
tJ ilrrirr I,. sutrl'llt' Alirill qtri irl-
lend de conc'rétiser son rêvcr de-
puis le début. ll làut dire quc les

ôl.rstacrk:s se sont clressés devant
(lr.lx c()rltmc si leur rnotivation tle-
vuit ê1rc [tprouvée et rééprouvée

al,ant que [e grouPe n'atteig,ne
enfin son Grtral, vivre cnsemble.
Iintrc Ie temps perdu dars la re-
ch6y1:he du terrain, ceiui laissé
darns l'acquisition de leur parcelle
auprès àu promoteur Kiek
Llonstruction, Ie temps d'instruc-
tion de leur permis de cronstruire,
Itr rechcrche d'un bailleur pour

c:onstruire leur résidence (Ncltre

Logis au linal), puis I'annéc Per-
duè pour t:ausc de fcluilles ar-
r'heologiqucs t pirytrtrlcs). ricn ne

leur aura été épargné.".
Mais les Toitmclinous t«luchcnt
au but: le bailleur vient d'ache-
ver le gros ctuvrc. En trvril 2018'
ils prendront possession des clés

de ce logement dans lequel ils se

sont ttrnt projetés. lJne attente si

longue què certains ont choisi de

sortir du proiet. Alain et Brigitte,
eux, ottt tenu bon. Bientôt, ils se-

rorrt lcs heurcux ProPriétaires
d'un appartcment, en habitat par-
ticipatif, Ie plus gros Programme
de ce genre au Norcl cle Paris. tr'
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U]{E SORT{fiI'I.E OUI §ÉDUIT TOUIOI'R§ PIU§
Dans notre société de l'individualisme forcené, des

poches de résistatrce se créent ici et là" À t/illeneuve-

dîscq, deux expérierices d'hatritat participatif font réfé-

rence dans la métropole depuis iongternps. ll s'agit des

résiclences Anaqram et Hagrobi, à la Cousinerie. Deux

sltes pionniers que châcun pouvait'.iisiter dimanche dans

ie cadre des.Journées européennes ije i'habitat participa-

tif, quidés par les Villeneuvois Jean'Louis 5éhier et tt/larie-

Cécrle Delache. Les deux memhres de résidences partici-

patives ont été assaillis de questions toute la iournée par

une cinquantaine de visiteurs' La plupart participaient à

ces portes ouvedes avec l'envie de se lancer dans une

aventure du type de celle des Tôitrnoinous'

22 appartements de la résidence, ave( des règles de vie en communauté'

(( Solidarité, bienveillance et partage ))
l)epuis 2011, ils ont deciclé de

laire c:onstruire leur résidence en
colnmlln. ll leur a fallu trouver le
terrain. choisir le maÎtre cl'truvre,
la iypologie et la surlirce des aP-

partenrents ainsi que leur desti-
rration sociale (Lrn tiers en acces-

sion librc. un tiers en I'rêt social
Iocation-accession et un tiers en
location ett l'occurrence). Se

choisir les r-rns et les autrres et s'en-
tendre sttr ce que pouvtrit reLloll-
vrir trtt quotidien cette rrotiort
d'habitat participirlil. La rét'lexion

s'cst tl'abortl porti:tr sur lc.s es-

paccs u pit rt agtrr. l,es'lbitnoinotts
clisposcront tl'uttt: grittlcle sallc clc

vic pour y organiser rértnions et
zrciivités ou pariager dcs rno-
ments I'estilis, cl'ttne buanderie,
d'un alelicr, cl'urt local à véltls,
rl'rrrr iiu'tlirt t'1 tl'tttttl cltitrtrbrcr
rl'ltirtt:s.

« I.'NE EXPÉRIENCE SOIIAIE »

[)orrr ]e bon lirrtctiorlticrnctlt tlt'
ccs espaces commtllls. untr r-'hartc

de r;ie a cté adcptirc piit: lt: groupe.
qLii s'errgage ii rt'speiler dcs prirl-
c'ipcs ,:lc solidarité, rlt: bien-
vcillirtrr.'e tlt rlr pitrlltgtr tlcs tùr'ht's"
L'cr11i'etierl el lc tttltttyagr: rlt ces

espircrls par trxtrupic iloitreni êlre
i I Ire r.nlv rc ü()tnnrnlt(' i,ttcraliiires
i)ir proprit:t;iircs, triit-r tlct'rotll
lrycir k: mêntc rlcgr,-' L!'irnplica-
llori. « l,rt rt;l'lt'tittri tfu ù;ptrt. s'u1t-

1rr.tilail ,.rttl IrI t'oIaiüi tlanr'!tri.s uiri.llir
:;i,Ir/s r,l l'r'ttt,i,'tlc 1tarlttlirt: Ll'r:^l t.titc

f,r"|itIir'rrr'r' 5r)('ii.trÉ (/ii(' ttrttts t;1.lctt-

rlirrrs {ir'('(r itrtl'tttlitttt:c>>, iubile
[l;1i11. : S.[1.
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les trente adultes et seize enfants du groupe des Toitmoinous se partageromt les

1t0z lvh, sr lonlt
UITN)] OUON


