
 

Les Voisins du quai, l’exigeante aventure de 
l’habitat participatif
Par Julien Duriez, le 10/11/2017 à 03h18 

À Lille, les Voisins du quai sont engagés, depuis six ans, dans une difficile aventure pour construire 
un logement collaboratif.

 

Les châssis des fenêtres sont pour le moment posés sur des billots de bois, en attente d’être montés, 
des fils électriques pendouillent du plafond et une odeur de plâtre frais flotte dans l’air. Mais cela 
n’empêche pas Sophie, casque de chantier sous le bras et grand sourire aux lèvres, de virevolter 
comme si elle recevait des invités à dîner chez elle. « Ici, on est dans ma cuisine, là vous venez 
d’entrer dans le salon. Et admirez ce coucher de soleil sur le canal ! »

En cette belle fin de journée d’automne, la quinquagénaire fait, avec d’autres futurs habitants des 
Voisins du quai, la visite du chantier de leur habitat participatif dans le quartier des Bois-Blancs, à 
Lille. Certains artisans sont en retard, il reste encore beaucoup à faire avant la livraison, prévue pour
le printemps 2018.

RELIRE : Les Voisins du quai posent la première pierre de leur logement participatif

Mais les deux bâtiments de onze logements à ossature bois sont aujourd’hui sortis de terre, 
incarnant enfin, six ans après le lancement du projet, l’envie d’habiter autrement des membres des 
Voisins du quai.

https://www.la-croix.com/article/imprimer/https://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/Voisins-quai-lexigeante-aventure-lhabitat-participatif-2017-11-10-1200891043#
https://www.la-croix.com/France/Les-Voisins-quai-posent-premiere-pierre-leur-logement-participatif-2016-06-02-1200765542
http://www.lesvoisinsduquai.org/


Idéaux de solidarité, de mixité sociale et intergénérationnelle et d’écologie

À Lille, mais aussi à Paris, Lyon, Strasbourg ou Montreuil, les projets d’habitat collaboratif, partagé
ou coopératif selon les appellations, ont fleuri ces dernières années. Ils sont aujourd’hui au nombre 
de 500, aboutis ou en cours, relève une carte publiée sur le site de la Coordin’action nationale des 
associations d’habitat participatif.

Héritiers des communautés autogérées des années 1980, ces groupes de citoyens conçoivent eux-
mêmes leur projet, du choix de l’architecte jusqu’aux plus petits détails de la construction, en 
suivant des idéaux de solidarité, de mixité sociale et intergénérationnelle, et d’écologie.

LIRE AUSSI : Près de Lyon, l’habitat participatif facteur de lien social

À Lille, les Voisins du quai partageront l’usage d’une buanderie commune, d’une chambre d’amis. 
Un potager doit être planté sur le terrain qui fait face aux deux bâtiments, aujourd’hui raviné par le 
passage des engins de chantier. Le groupe a également prévu dans ses plans un logement de 
solidarité, qui sera habité par un adulte handicapé. Suivi par l’association des Papillons blancs, ce 
dernier bénéficiera de l’entourage bienveillant des habitants.

La structure des bâtiments et le bardage qui les recouvrira bientôt sont en bois issu de la région des 
Hauts-de-France, un matériau renouvelable et local. Le futur immeuble disposera également d’un 
toit végétalisé et d’un chauffe-eau solaire, énumère Anne-Caroline, du cabinet lillois BplusB 
architectures, qui organise la visite pour les enthousiastes – et parfois turbulents – futurs voisins. 
« Attention aux trous, ne touchez pas aux fils électriques », crie-t-elle, en passant les cloisons en 
cours de montage, qui laissent affleurer de la laine de verre.

RELIRE : Les Voisins du quai optent pour du bois local pour leur habitat partagé

Un projet passionnant, mais aussi très exigeant

« Les visites de chantier ont pas mal de succès auprès des habitants, qui peuvent se projeter, confie-
t-elle. Contrairement aux autres constructions que je suis, où je travaille en relation avec des 
promoteurs ou des bailleurs, on est ici en lien direct avec les futurs habitants, on connaît leurs vies.
C’est ce côté humain qui rend le projet intéressant. »

Un projet passionnant, mais aussi très exigeant. Il faut suivre les envies des habitants, avec qui elle 
a conçu des logements sur mesure, mais aussi prendre en compte les instructions du bailleur social, 
Lille métropole habitat (LMH), partenaire du groupe depuis ses débuts. LMH a racheté le terrain à 
la ville et louera leur logement aux trois foyers du groupe qui sont en location. Les autres habitants 
deviendront eux propriétaires.

C’est ce jeu d’acteurs, un peu compliqué, qui explique que les délais paraissent aussi longs aux 
futurs habitants. Assurer bénévolement et collectivement le travail d’un promoteur professionnel, 
cela prend du temps, ce qui peut en décourager certains. Sur les dix foyers des Voisins du quai à 
avoir répondu à l’appel d’offres de la mairie de Lille en novembre 2011, seuls trois sont toujours là.

https://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Les-Voisins-du-quai-optent-pour-du-bois-local-pour-leur-habitat-partage-2015-11-29-1386358
https://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/Pres-Lyon-lhabitat-participatif-facteur-lien-social-2017-03-24-1200834390
http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/


La personnalisation jusque dans les plus petits détails des logements pourrait avoir contribué au 
retard du projet. / Julien Duriez

« En six ans, les projets de vie varient. Nous, famille recomposée, on n’aurait jamais pu se projeter 
aussi loin… », témoigne Sandrine, arrivée en cours de projet. Enceinte de cinq mois, elle visite son 
futur duplex, juste en dessous de l’appartement de Sophie. « Si j’avais su que ça durerait aussi 
longtemps, je ne me serais jamais lancée », confie cette dernière, l’une des « anciennes » du groupe.

Une personnalisation qui a ses limites

Comment alors accélérer les choses et augmenter le nombre de projets d’habitat participatif ? 
Quelles sont les leçons à tirer du projet des Voisins du quai ? « On a réfléchi avec chacun d’entre 
eux jusqu’aux plus petits détails de leurs appartements, jusqu’à la place des prises électriques, 
relate l’architecte Anne-Caroline. Avec le recul, cette personnalisation a ses limites. »

« On a rêvé trop longtemps», estime pour sa part Gilles. Cet urbaniste de 30 ans, benjamin du 
groupe, occupera avec sa compagne et leur bébé à naître en décembre le dernier étage du plus grand
des deux bâtiments. Il regrette le temps pris par le groupe en amont pour penser le projet.

La réunion pour choisir l’architecte, en avril 2013, à laquelle La Croix avait assisté, illustre ce 
temps perdu. Pendant deux heures, aucune des 26 enveloppes contenant les propositions des 
cabinets d’architecte n’avait été ouverte. Seule la méthode de sélection avait été abordée, non sans 
tensions. « Si c’était à refaire, estime Gilles, j’aurais aimé être accompagné dans cette étape par 
une assistance à maîtrise d’usage (AMU) au fait des réalités de la construction d’un immeuble, ce 
qui n’était pas le cas… »

RELIRE : À Lille, les Voisins du Quai rêvent d’un logement différent

https://www.la-croix.com/Actualite/France/A-Lille-les-Voisins-du-Quai-revent-d-un-logement-different-2013-04-04-928968


« C’est parce qu’on traverse des épreuves qu’on est soudés. »

Pour démocratiser l’accès à l’habitat participatif, certains projets ont décidé de sauter quelques 
étapes. À l’image du groupe d’habitants Bara’k, à Rennes. La ville avait déjà identifié pour eux un 
terrain, un promoteur partenaire et un architecte, avant de lancer l’appel d’offres. « Dans ce cas, le 
lieu, le budget et les délais sont connus, ce qui permet à des profils plus variés de se lancer dans le 
projet », estime Pierre-Yves Jan, de la Coordin’action nationale.

Attention, toutefois, à ne pas oublier l’essence du projet. « La partie en amont, où l’on choisit les 
gens avec qui on va vivre est essentielle, pense Sandrine. C’est parce qu’on traverse des épreuves 
qu’on est soudés. »

-------------------------

Les clés du sujet

Habiter autrement

■ Pour quoi faire ?

Il existe environ 500 projets d’habitat participatif aboutis ou en cours d’élaboration, estime la 
Coordin’action nationale des associations du secteur (1). « Le mouvement a émergé en France il y a
dix ans, mais nos voisins d’Europe du Nord et d’Allemagne sont bien en avance », note Pierre-Yves 
Jan, membre de la Coordin’action.

Certains projets insistent sur l’aspect solidaire, d’autres sur l’écologie ou la question 
intergénérationnelle, mais tous partagent l’envie d’« habiter autrement ».

■ Comment ?

« Je n’aime pas ce terme, mais c’est vrai que les projets sont, pour l’instant, principalement menés 
par des “sachants”, des militants ou des professionnels proches du secteur du bâtiment », reconnaît
Audrey Linkenheld, ancienne députée PS du Nord.

L’élue connaît bien le modèle de l’habitat participatif pour avoir été rapporteuse du projet de loi 
Duflot, loi qui a finalement donné, en 2014, un cadre juridique à ce mode de logement. « L’objectif,
maintenant, c’est de le démocratiser », ajoute-t-elle.

Les bailleurs sociaux et même des promoteurs privés s’inspirent de plus en plus de ce modèle, signe
que les valeurs de partage et de coconstruction infusent le secteur.

■ Et vous ?

Le premier geste à faire est de s’informer sur les projets existant autour de chez soi, en contactant 
par exemple la Coordin’action nationale. Le mouvement organise également des temps forts, 
comme les journées portes ouvertes de l’habitat participatif au mois de mai. Des rencontres 
nationales sur le sujet sont organisées tous les trois ans. Les prochaines sont prévues en juillet 2018 
à Nantes.

Julien Duriez

(1) www.habitatparticipatif.eu

http://www.habitatparticipatif.eu/
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