
Rue Marguerite-Duras, Uilogia porte un proiet d'habitat
participatif qui se cherche encore des locataires
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Parmi les quelques candid* à l'aventure, Karima Dielouat (à gauche) et lucile Fernandez, ici sur le site
du futur habitat participatif. Des terrains où tout reste à imaginer...
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LILIE'§UD. Le quartier se lance lui aussi
dans l'aventure de I'habitat participatif. Se-
lon l'échéancier du projet porté par Ie
bailleur Vilogia, la livraison des logements
devrait intervenir au cours du 3" trimestre
2019. Sont prévus du locatif social (une
petite résidence de onze appartements sur
plus de 1 000 m') ét de I'accession sociale à
la propriété (cinq maisons sur un terrain de
750 m'). Les deux parcelles sé situent sur Ia
ZAC Arras-Europe, rue Marguerite-Duras.
Du projet, il n'existe aujourd'hui que des
terrains nus. A charge des futurs Iocataires
et propriétaires d'imaginer, de concevoir et
de gérer collectivement leur prochain cadre
de vie. Ce sont les principes de l'habitat par-
ticipatif. <<Vilogia est porteur du projet et
centre de ressources.Les lmbitants, eux, parti-
ciperont à des ateliers réguliers. Une équipe
pluriüsciplinaire les accompagnera », ex-
plique Lucile Fernandez, assistante chef de
projet chez Vilogia. Dans cette équipe no-
tamment, l'agence d'architecture Archiae
sera chargée de traduire au fur et à mesure
leurs réflexions et leurs souhaits et de les

réaliser. << Notre projet est ouvert à toute per-
sonne bénéficiaire du logement social ou éIi-
gible à celui-ci », détaille Catherine Amalvi,
du service communication Vilogia. L'appel
à projets avait été lancé en ZO1t. "tIi'yavait pas eu preneur à l'époque. » Aujour-
d'hui, cela a changé. << Nous avons quatre fu-
turs locataires ou propriétaires motivés, six
s'approprient le concept. Ort a une belle plura-
lite d.e profils. ))

« PASSIONNANT »
Karima Djelouat, 2 5 ans (à gauclrc sur notre
photo), est candidate à l'aventure. Savoir
avec qui et où elle vit a éveillé son intérêt
pour ce style d'habitat. <<Participer collecti-
vement à Ia réflexion sera passionnant. C'est
un habitat qui colle aux valeurs du bien vittre
ensemble, de solidarité, d'entraide. » Les habi-
tants cmrdidats doivent partager ces va-
leurs. « Mai s aus si êtr e disp onibles p our assis-
ter aux réunions et ateliers tout aulong dupro-
jet », prévient Catherine Amalvi. I
pour tout renseigtnement : www.vilogiolrM'Q' 
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