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Si	les	TOIMOINOUS 

 
	 	 	 	 	 m’étaient	contés	

	
	
	
On	pourrait	 dire	que	 tout	 commence	dans	 le	 bureau	du	maire	de	Villeneuve	
d’Ascq,	Gérard	Caudron.	Nous	sommes	en	avril	2011.	L’ambiance	est	cordiale,	
le	 maire	 est	 venu	 au	 rendez	 vous	 accompagné	 du	 responsable	 du	 service	
logement	et	d’un	chef	du	service	urbanisme.	Les	plans	de	la	ville	sont	étalés	et	
le	 maire	 présente	 les	 différents	 projets	 d’urbanisme	 en	 cours.	 Autour	 de	 la	
table,	 Françoise	 Verley,	 Elisabeth	 Vandermoere,	 une	 ancienne	 directrice	 de	
MJC,	 et	 présidente	 de	 l’ARPET	 (association	 des	 retraité	 et	 préretraités	
villeneuvois),	 Nicole	 Gadrey,	 une	 sociologue,	 Bernadette	 Petitcollot	 et	 moi	
même.	
Nous	 représentons	 le	 groupe	 de	 recherche	 villeneuvois	 sur	 le	 vieillissement.	
Depuis	dix	ans,	ce	groupe	qui	réunit	des	universitaires	et	des	habitants	analyse	
le	 phénomène	 du	 vieillissement	 sur	 Villeneuve	 d’Ascq,	 une	 ex-ville	 nouvelle	
construite	dans	les	année	70/80	pour	des	jeunes	couples	dont	beaucoup	sont	
devenus	ou	deviennent	des	sexagénaires.		
Cette	étude	a	fait	l’objet	d’une	synthèse	publiée	sous	le	titre	«	les	vieux	dans	la	
ville,	 les	 vieux	 dans	 la	 vie...	».	 Le	 document	 est	 disponible	 sous	 forme	
électronique	 (la	 version	 papier	 est	 épuisée,	 malheureusement).	 Je	 vous	 cite	
l’introduction	de	ce	document	qui	en	faire	un	rapide	résumé	:	

 
Introduction 
Le vieillissement d’une partie de plus en plus importante de la population est une donnée 
connue et souvent analysée. Elle est en général abordée sous le seul angle de l’économie, 
celui du coût des retraites et de la dépendance pour les budgets sociaux de la nation. 
Mais c’est aussi, et peut-être avant tout, une donnée urbaine. 
C’est dans les villes, dans les quartiers, que dans les décennies à venir se joueront les rapports 
entre les générations et l’adaptation des personnes vieillissantes à leur cadre de vie. Une 
société sans mixité générationnelle sera, n’en doutons pas, une société privée d’une partie du 
lien de société qui marquait autrefois la vie de la cité. Ce sera aussi une société où les 
services, de plus en plus coûteux et difficiles à assurer, devront suppléer l’absence de lien 
social. Enfin, ce sera source de gaspillage lorsqu’il faudra convertir les équipements prévus 
dans les quartiers pour des plus jeunes (les écoles, les salles de sport…) aux nouveaux 
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besoins. 
A Villeneuve d’Ascq, un groupe de recherche s’est mis en place en 2002 pour étudier « la 
place de la personne âgée dans la ville ». Le groupe a réuni des chercheurs et des citoyens 
engagés dans la vie locale. Avec l’appui de la municipalité il a scruté l’évolution de la ville. 
Villeneuve d’Ascq peut être considérée comme emblématique d’une situation urbaine qui 
risque de se reproduire en de nombreux secteurs de la métropole. Ville nouvelle dans les 
années 70, le territoire a vu, entre 1970 et 1990, sa population plus que doubler et passer de 
26 000 habitants (en 1968) à 65 000 habitants (en 1990). Ses nouveaux quartiers, sa 
conception architecturale et les nombreux équipements publics qui ont accompagné la 
construction des logements, ont attiré une masse importante de familles en quête d’un habitat 
sur la métropole lilloise. La plupart d’entre eux étaient jeunes et venaient y fonder un foyer. 
Quarante ans plus tard beaucoup y sont encore : au cours des vingt dernières années plus de 
60% des habitants sont restés et ce en dépit d’une formidable accélération de la mobilité 
sociale, du déplacement des emplois et de l’évolution des structures familiales. 
Comment transformer une cité, des quartiers à l’origine conçus pour des familles jeunes, 
sportives et actives, pour les adapter à des couples et des personnes seules en phase de 
vieillissement ? Tel est le point de départ de l’étude menée par le groupe de recherche et dont 
nous proposons ici une synthèse. 
Partout dans les villes, la multiplication des habitants âgés interpellera les élus et les 
aménageurs. Ne pas se préparer à cette révolution silencieuse expose les responsables à de 
difficiles adaptations. 
C’est dans les établissements spécialisés que les personnes les plus âgées trouvent leur place, 
plus souvent par obligation que par choix. Certes, on est aujourd’hui très loin des hospices 
d’autrefois, et les établissements pour personnes âgées se sont modernisés et adaptés. 
L’accueil en établissement signe pourtant souvent le temps d’une rupture difficile. 
Le groupe de recherche s’est attaché à examiner les conditions de ces hébergements. Si les 
conditions matérielles et sanitaires sont en général bonnes, il n’en est pas de même des 
conditions psychologiques. Trop souvent considérées comme « objets » de soin et trop peu 
comme « personnes » disposant de leur libre arbitre, isolées dans un environnement qui les 
coupe du monde, privées de relations sociales, les pensionnaires des établissements vivent 
souvent mal leur entrée en établissement. L’animation, l’écoute, la prise en compte des désirs 
et des besoins réels sont souvent négligés ou considérés comme marginaux. Ce n’est pas le 
cas partout et le groupe a pu visiter des établissements, en France et à l’étranger, où les 
modes de fonctionnement sont plus respectueux de la personne humaine vieillissante. 
La fin de vie n’est pas la fin de la vie. Beaucoup reste à faire pour permettre aux personnes 
âgées, même fragilisées, de profiter de ce « quatrième âge » qui leur a été offert grâce aux 
progrès de la médecine et à l’allongement de la durée de la vie, et qui doit être, comme tous 
les autres âges de la vie, un temps de vie sociale, d’ouverture, de contact et de culture.	 

	
Françoise	 a	 piloté	 une	 partie	 de	 la	 recherche	 sur	 la	 question	 de	 l’habitat.	 Je	
vous	en	donne	ici	un	extrait	:		

	
	

L’habitat groupé : utopie ou alternative ? 
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Le groupe de recherche villeneuvois associé à l’association des retraités villeneuvois (ARPET) a 
choisi d’interroger une centaine de retraités qui ont été invités à imaginer leur futur. 
Le résultat des entretiens fait apparaître un refus massif de vieillir dans des structures telles que les 
maisons de retraite, EHPAD, et un souhait de continuer à vivre chez soi le plus longtemps 
possible. En même temps, la crainte de l’isolement et de l’insécurité, le besoin de convivialité et 
d’entraide, le désir de rester acteurs dans les choix qui les concernent, ont conduit un groupe de 
retraités à rechercher des solutions alternatives innovantes.  
L’habitat groupé autogéré apparait comme une des solutions envisageables. Des réalisations de ce 
type ont pu être observées en Belgique et le groupe a également décidé de soutenir l’initiative de 
quelques uns de ses membres dans le lancement d’une initiative pour la création dans la métropole 
lilloise, et si possible à Villeneuve d’Ascq, d’un habitat groupé permettant de réunir une quinzaine 
de résidents au sein d’une réalisation autogérée. 
Un appel lancé à travers la presse locale a permis de réunir un groupe de personnes intéressées. 
Une association dénommée « Habitat groupé senior » s’est constituée, elle a ensuite pris la 
dénomination des « Toitmoinous ».  
Le projet prévoit de construire, au plus prés des lieux de vie des retraités, et donc pour ce qui 
concerne la majorité du groupe à Villeneuve d’Ascq, un habitat constitué d’une quinzaine de 
logements. Il comportera à la fois des espaces privés et des espaces collectifs : un salle d’activité 
commune permettant des activités d’échange (fêtes, rencontres, réunion) si possible ouverte sur le 
quartier et les autres habitants, plus un ou des studios pour accueillir les enfants de passage des 
services communs (buanderie, salle de yoga , garage pour l’auto partage ...) 
L’habitat serait autogéré préservant, au plus loin dans l’avancée de l’âge, l’autonomie et la 
responsabilité. Il s’agit de promouvoir un mode de vie où les retraités, malgré leur âge et aussi 
longtemps que possible, resteront maîtres de leur vie et autonomes. 
La gestion doit susciter la solidarité entre les individus, l’échange à un âge ou l’isolement menace, 
et c’est un souhait qui a été plusieurs fois manifesté au sein du groupe, se dynamiser et s’entrainer 
les uns les autres dans une vie active. 
Plus généralement et plus socialement on peut aussi considérer que le projet, même s’il est de 
dimension modeste, répond à un besoin de développement durable. L’exemple de Villeneuve 
d’Ascq démontre que nombre de logements conçus pour des familles sont aujourd’hui sous-
occupés par des couples ou des personnes seules (les enfants sont partis vivre ailleurs).  
L’implantation de logements spécifiques pour des retraités permettrait de libérer des logements 
pour des familles, ce qui contribuerait à redonner de la mixité générationnelle dans les quartiers 
villeneuvois. 
Le développement durable dans les villes implique en effet que des solidarités de voisinage 
permettent de palier aux carences des services publics. Les retraités peuvent aider les familles 
(gardes d’enfants, aide aux devoirs, prêt de salle pour une réunion de quartier…) quand les adultes 
peuvent aussi apporter leur aide (conduite en voiture, accompagnement pour les courses etc.). Des 
contacts ont été pris avec les SEL de Villeneuve d’Ascq pour valoriser l’apport possible des 
retraités à des familles (et ce qu’ils pourraient en recevoir). 
La mixité sociale est un élément essentiel. Un certain nombre de personnes ont en effet les moyen 
d’accéder à la propriété (en vendant toutefois leur maison ce qui posera un problème de transition) 
mais d’autres sont locataires (HLM ou privé) et sont donc dans l’incapacité (vu leur âge) de 
pouvoir obtenir un prêt leur permettant une accession à la propriété. Pour le groupe, le seul 
élément de sélection doit être –et uniquement- l’adhésion aux valeurs de solidarité, de dynamisme 
et d’ouverture.  
Des contacts ont donc été engagés auprès des bailleurs sociaux de la région, pour tenter d’imaginer 
avec eux une forme d’habitat mixte et autogéré, où cohabiteraient des locataires de niveaux HLM 
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et des locataires ou accédant-coopérateurs privés.  
L’initiative s’appuie sur la connaissance d’un certain nombre de réalisations. Plusieurs, tel 
Anagram à Villeneuve d’Ascq, sont anciennes et démontrent la viabilité d’une telle structure. 
Beaucoup cependant ont concerné des groupes de familles plus jeunes. En France, seul l’initiative 
des Babayagas à Montreuil a été conçue spécifiquement pour un groupe de personnes âgées. 
L’objectif des Babayagas qui est ouvert (et réservé) à des femmes âgées et à faible ressources est 
de « permettre jusqu’à un âge avancé de poursuivre et finir sa vie en plénitude dans ses murs, 
entourée de compagnes ayant fait le même choix de vie » et de « changer le regard de la société 
sur les vieux ». 
 

 
 
Première désillusion 
Gérard Caudron n’est pas très encourageant. Il reconnaît l’intérêt d’une telle démarche 
mais, dit-il, la ville a des priorités pour ses vieux. Il défend, entre autres, la promotion des 
« Octaves », petites unités de huit logements pour des personnes âgées. Une proposition 
que le groupe d’étude connaît bien pour l’avoir décrite dans son dossier. Elle constitue une 
alternative intéressante à la maison de retraite, mais sa constitution en réserve l’accès à des 
personnes éligibles au logement social et probablement dans une situation de pré-
dépendance. Cela ne recoupe pas le projet d’habitat participatif qui, lui, insiste sur la mixité 
sociale et surtout l’intégration de retraités actifs, décidé à assumer par eux même les effets 
du vieillissement. 
 
En aparté le maire nous considéré un peu trop « bobo » et nous fera savoir qu’il n’a pas de 
réelle raison d’aider un projet qu’il juge de nature « purement privée ». 
Toutefois il nous conseille de nous adresser à des promoteurs privés. Il nous cite 
principalement le groupe Boulanger auquel les terrains de la ferme Legrand à Annappes 
sont en passe d’être vendus pour la construction d’une zone d’habitat. 
Le terrain est bien situé, proche du vieux centre d’Annappes, mais les Toitmoinous 
découvrent alors une première contrainte. Sur le territoire de la Communauté urbaine, tout 
programme de construction doit, pour obtenir un permis, comporter au moins 30% de 
logements sociaux. Le mode de fonctionnement est le suivant : le promoteur achète le 
terrain et en revend une partie à un bailleur social pour que celui-ci y construise le nombre 
de logements sociaux requis.  
Sur la parcelle Legrand d’Annappes, le groupe Boulanger pourrait envisager de construire 
un habitat participatif  mais il s’agirait alors de logements privés, à des prix privés et donc 
inabordables pour ceux qui sont éligibles au logement social. Et sur la partie logement 
social, le bailleur Logis Métropole qui nous reçoit pourrait éventuellement accepter de 
concevoir un habitat participatif mais il serait réservé au logement social. Dans les deux cas 
la mixité sociale est impossible, il faudrait scinder le groupe en deux. 
De surcroit la commercialisation des logements ayant déjà commencé, les plans ont déjà 
été déposé et pour la construction d’un habitat participatif, nous arrivons trop tard…1 

																																																								
1	En	vérité	le	projet	sera	longuement	bloqué	par	des	fouilles	archéologiques	et	la	construction	n’a	véritablement	
commencé	qu’en	fin	2015.	
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Gérard Mulliez philanthrope ? 
 
Une autre démarche est entreprise auprès de M. Gérard Mulliez lui même. La directrice du 
service urbanisme de la ville, Anne Ioos, qui a accepté de nous ouvrir le cadastre nous 
désigne une parcelle dans le quartier du Sart. Elle est très bien située, prés du nouvel 
hôpital de Villeneuve d’Ascq, juste en bordure du parc privé du patron d’Auchan. Celui-ci, 
au vu de l’intérêt de notre initiative pourrait consentir à nous le céder. Nous nourrissons 
pendant plusieurs semaines l’espoir d’un contact dans un secteur extrêmement attirant et 
bien desservi. Mais la réponse à notre demande ne vient jamais.  
Au reste le taux d’occupation sur cette zone est extrêmement faible. Pour construire vingt 
logements il nous faudrait plus de 10 000 mètres carrés. Dans ce secteur les terrains 
constructibles se vendent au prix de 350 euros le mètre carré. Cela n’est pas à notre portée. 
Il faudrait un acte de philanthropie, dont certains se mettent à rêver. Mais on apprend vite 
chez les Toitmoinous que le rêve ne devient jamais réalité.  
 
 
Des terrains à Ascq 
Michelle Deletombe engage, avec l’appui du service urbanisme de la ville un tour des 
terrains disponibles. A Ascq par exemple. Mais la déconvenue est rapide. Un premier 
terrain est libre mais il appartient à Villogia qui n’a pas de projet particulier pour l’instant 
et n’est pas vendeur. Un autre terrain appartient au CHR qui accepterait de le vendre « à 
condition qu’on en offre un bon prix », mais le terrain n’a pas de débouché. Pour le rendre 
aménageable il faut obtenir une modification de la voirie, avec entre autre l’accord des 
voisins, qui s’y refusent… Un troisième terrain très vaste est ciblé pour un promoteur qui 
n’a pas de projet pour l’instant « dans quelques années peut-être ». D’autres parcelles 
appartiennent à des propriétaires privés qui seraient bien heureux de les vendre (et d’en 
tirer un bon prix) mais les constructions ne sont possibles qu’en l’accord d’un bailleur dont 
la propriété bloque tout accès.  
De déconvenue en déconvenue nous finissons par comprendre que l’achat direct d’un 
terrain sur une zone dense comme celle de Villeneuve n’est pas à notre portée. Au reste 
comment le financerions nous alors que la réservation d’un terrain implique un versement 
initial de 5% de sa valeur (on ne trouve rien à Villeneuve en dessous de 500 000 euros), des 
fonds qui risquent d’être perdus et que beaucoup n’ont pas les moyens de mobiliser sachant 
que la plupart d’entre nous n’ont que la valeur de leur propre logement pour financer cet 
investissement. 
 
 
L’aventure de Sainghin en Mélantois 
C’est alors que nous sommes contactés par un architecte, Bertrand Leclercq. Bel homme au 
fort charisme. Il nous propose d’intégrer un projet qu’il a conçu dans le secret à Sainghin 
en Mélantois. Ce n’est pas Villeneuve d’Ascq, c’est un peu éloigné mais le village ne 
manque pas de charme avec sa placette, son église et ses commerces.  
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La ferme Dutilleul est à vendre. C’est une belle ferme au carré, construire à l’ancienne, et 
située au centre même de la cité. Le groupe Mulliez (encore lui) s’en était porté acquéreur 
pour installer un magasin O’Terra, à l’image de celui qui s’est ouvert à Villeneuve d’Ascq. 
Mais le projet a suscité une violente levée de bouclier, une pétition a été signée par plus de 
800 personnes et le groupe a préféré laisser tomber. La ferme est disponible. Le prix est 
élevé, plus de 1 million d’euros, mais le terrain est vaste : plus de 1,5 hectare au total. De 
quoi rêver à nouveau.  
Quoi de plus convivial que cette cour au carré ouverte sur le centre ville, cette belle grange 
aux charpentes anciennes, les écuries qui ceinturent l’ensemble où logements et espaces 
collectifs trouveront aisément place ? 
Bertrand Leclercq nous propose un plan d’aménagement. Des logements dans la grange 
percée de fenêtres, un bâtiment moderne construit sur l’emplacement de l’ancienne maison 
du fermier, des espaces collectifs dans les écuries et sur les 13000 mètres carrés de terrain 
des jardins, des potagers, des moutons et des jeux pour enfant.  
Mais le retour à la réalité est plus décevant. Bertrand Leclercq peine à chiffrer le cout réelle 
des aménagement : « ce sera cinq ou six millions d’euros, on verra bien… » Difficile de 
s’engager sur une telle imprécision. Nous apprenons par ailleurs qu’un comité de défense a 
déposé un dossier de classement de la ferme. Il sera difficile de percer des fenêtres. 
D’ailleurs le maire fait savoir qu’il s’y oppose… 
Jean François Ochin directeur du développement de Notre Logis vient alors doucher nos 
illusions. Aménager un bâtiment ancien, du reste en assez mauvais état, est une opération 
couteuse et risquée. Percer des murs qui à la base ont plus d’un mètre d’épaisseur est 
quasiment impossible. De surcroit le cout foncier est trop élevé. Il faudrait obtenir un rabais 
auquel le propriétaire ne veut consentir. 
Pour finir Jean François nous soumet un projet plus réaliste mais d’une toute autre ampleur. 
Il faudrait pour amortir la dépense construire une cinquantaine de logements. De surcroit la 
grange serait préservée et rénovée. Pour partie elle servirait aux espaces communs, mais 
pour partie elle serait cédée à la ville. Pour faire quoi ? « On ne sais pas, on verra » répond 
le maire.  
Aussi bien pour un tel programme il faut modifier le PLU, le plan local d’urbanisme. Cela 
prendra du temps, beaucoup de temps car rien n’est possible avant les élections et après, et 
bien il faut s’engager dans une procédure compliquée. Avec un risque important de 
contentieux. Il est quasi certain que les membres du comité de défense de la ferme 
déposeront un recours contre le permis de construire. Les membres du comité refusent à 
priori qu’on touche à quoi que ce soit des bâtiments existants. Il en est également que 
chatouille l’idée de voir se construire des logements sociaux à coté de leurs vastes et belles 
propriétés… Sic transit. 
 
Une parenthèse lilloise 
 
L’habitat participatif, malgré les obstacles, est dans l’air du temps. Plusieurs villes, entre 
autres Strasbourg, ont proposé des terrains à des groupes d’habitants pour qu’ils créent leur 
propre habitat. A Montreuil les Babayagas ont reçu un très large soutien de la ville et du 
bailleur social. Nous même avons obtenu de la Fondation de France une petite subvention 
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pour l’accompagnement de notre projet. La Fondation a recensé et soutenu des projets 
d’habitats participatifs comme « alternative à la maison de retraite ». Pour ceux que ça 
intéresse je joins à ce récit un dossier que j’ai écrit et publié dans une des revues à laquelle 
je collabore encore, bien que retraité. 
La ville de Lille a adhéré au réseau national des villes pour l’habitat participatif. Ce n’est 
hélas pas le cas pour Villeneuve d’Ascq. Lille a décidé d’encourager des expériences 
d’habitat participatif. Elle a ainsi rendu public un appel à projet pour des groupes, ou des 
individus intéressés. Cinq terrains sont réservés à ces initiatives.  
Le principe est simple : les terrains sont disponibles aux groupes constitués sous réserve 
qu’ils proposent un projet socialement utile, favorisant si possible la mixité sociale et 
l’ouverture vers les quartiers. 
De ces terrains de petite taille, un seul pouvait éventuellement convenir aux Toitmoinous. 
A Lille Sud, entre cimetière et HLM en démolition, un espace de 800 mètres carrés pouvait 
convenir à une réalisation pour une quinzaine de logements. On est ici au cœur d’un vaste 
chantier qui promet de durer des années sinon une décennie entière, celui de la 
reconstruction du quartier de Lille sud.  
Personne parmi les Toitmoinous n’a été tenté par une implantation dans ce secteur très 
éloigné. L’un des principes tirés de l’étude du groupe de recherche est que des retraités 
souhaitent, tous sans exception, vieillir dans leur quartier d’origine, dans un cadre urbain 
où ils ont leurs repères. Partir à Lille aurait constitué pour chacun d’entre nous une rupture, 
difficilement supportable. Mais il était tentant de profiter de l’occasion pour attirer 
l’attention des autorités de la Communauté urbaine sur notre projet, nos besoins et nos 
souhaits.  
Pourquoi en effet, alors que le logement est de compétence communautaire, organise-t-on 
des appels limités à une seule ville, pourquoi, alors que les terrains disponibles sont 
presque tous propriété de la Communauté urbaine ne pas organiser un appel à propositions  
à l’échelle de toute la métropole ? Et pourquoi proposer à des villeneuvois d’aller vieillir à 
Lille. 
Le dossier remis à la ville de Lille au nom des Toitmoinous, nous a valu une audition 
publique. Une dizaine d’entre nous se sont présentés devant le jury présidé par Mme 
Audrey Linkenheld influente adjointe au maire, depuis députée de Villeneuve d’Ascq et 
spécialiste des questions de logement. 
Au risque d’allonger mon récit je ne peux m’empêcher de citer le texte du courrier envoyé 
à Mme Linkenheld suite à cette audition, il en vaut compte rendu. 

	
	 Madame la Députée, 
 
 Nous avons présenté le projet des « ToitMoiNous » (Habitat groupé senior) et vous nous avez invités 
à une audition le 12 juillet dernier. Je tiens à vous dire, à titre personnel, que j’ai été très agréablement surprise 
par la qualité de l’écoute des membres du jury et du débat auquel nous avons participé. 

 La démarche de la ville de Lille en faveur de l’habitat groupé ne rejoint que partiellement nos 
préoccupations. Notre projet s’appuie en effet sur l’étude du groupe de recherche de l’Université du temps libre. 
Celle-ci met en évidence l’ampleur des défis que posera le vieillissement des populations au sein des territoires, 
et tout particulièrement de territoires péri-urbains tels que celui de Villeneuve d’Ascq. Et notre idée de 
développer l’habit groupé autogéré comme alternative aux hébergements collectifs (maisons de retraite et 



	 8	

EPHAD) se confirme. Je cite par exemple un dernier article du Monde du 28 août sur « les retraités pauvres » : 
« Un enjeu majeur concerne l'habitat des retraités populaires… Il s'agit d'assouplir certaines normes qui 
renchérissent la construction de logements et nuisent à l'innovation sociale et à la rencontre entre des publics 
différents. Dans cette optique, il convient de soutenir et de renforcer des réponses diversifiées autour du 
logement adapté, de l'habitat partagé, des formes d'inter-génération... » 

 Or l’appel à proposition de la ville de Lille, dont nous reconnaissons qu’il n’est pas spécifiquement 
ciblé sur le public des seniors, ne rencontre pas la deuxième des préoccupations apparue dans l’étude de l’UTL, 
à savoir le souci de proximité des retraités qui, s’ils sont désireux d’entamer une nouvelle phase de vie, ne 
veulent pas d’un déracinement qui les priverait de leurs repères.   

 Permettez-moi, à nouveau, de regretter que l’initiative de l’appel ait été strictement cantonnée au 
territoire lillois et d’espérer qu’elle s’étende prochainement au territoire métropolitain qui correspond à nos 
territoires de vie. 

De notre réflexion commune il ressort qu'une implantation à Lille sud comporterait des risques : 

- nous imposer de concevoir notre projet sur une surface trop réduite et de limiter les espaces de vie 
de nos membres. L’idée de devoir se contenter de 35 m² nous a réellement choqués ! Toutes les études et les 
interviews du groupe de recherche démontrent que notre génération souhaite disposer d’un minimum de place 
pour poursuivre une vie familiale et sociale active. La mixité sociale à laquelle nous aspirons ne peut se traduire 
par un nivellement vers le bas… Si nous souhaitons anticiper, grâce à l'habitat groupé, ce que seront nos 
conditions de vie dans le grand âge, nous ne pouvons pas nous résoudre aujourd'hui à un repli sur soi en 
réduisant notre espace vital. En fait, le curseur s'est déplacé : nous ne sommes pas encore vieux, nous sommes 
des « futurs vieux ». 

- nous éloigner des lieux et des paysages auxquels nous avons été habitués dans notre vie de 
Villeneuvois et d’habitants de la périphérie urbaine. 

D’autre part, il y a trop d’inconnues dans le nouveau plan d’urbanisme lillois et nous ne nous voyons 
pas vivre plusieurs années au milieu d’un vaste chantier. 

Enfin	 nous	 devons	 envisager	 l’avenir	 à	 savoir	 la	 transmission	 de	 notre	 logement.	 Même	 si,	 par	
militantisme,	 certains	de	nos	adhérents	 seraient	prêts	 à	 jouer	 le	 jeu	de	 la	mixité	 au	 sein	d’un	quartier	
nouveau,	 il	 nous	 reste	 à	 nous	 assurer	 que	 les	 propriétés	 pour	 lesquelles	 nous	 investirons	 trouveront	
preneurs	une	fois	que	nous	n’y	serons	plus.	Nous	ne	sommes	riches	en	effet,	les	uns	et	les	autres,	que	de	
biens	acquis	en	accession,	c'est-à-dire	par	des	emprunts	remboursés	durant	de	longues	périodes	de	notre	
vie,	au	prix	parfois	de	lourds	sacrifices.	

	 Nous	avons	donc	convenus	entre	nous	que	nous	ne	maintiendrions	pas	notre	candidature.	C’est	
un	 choix	 réfléchi	 que	 nous	 avons	 fait	 lors	 de	 notre	 dernière	 réunion	 et	 nous	 espérons	 que	 vous	 le	
comprendrez.	 Nous	 restons	 à	 votre	 disposition	 au	 cas	 où	 vous	 aimeriez	 poursuivre	 la	 réflexion	 (et	
l’action)	sur	le	sujet	du	logement	des	personnes	âgées.			

 
La ville de Lille nous a fait savoir que le terrain de Lille Sud nous était disponible. Mais 
nous avons immédiatement répondu que nous déclinions cette offre. A ma connaissance la 
zone prévue est encore en friche et ne comporte pour toute construction qu’un beau 
panneau indiquant un futur projet de logements sociaux… Décidemment rient n’est simple. 
Des cinq terrains offerts par la ville, deux ont trouvé preneurs. Le premier par un groupe 
nommé « voisins du quai » avec l’appui de Lille Métropole Habitat, et l’autre nommé « les 
voisins etc. » soutenu par Partenord, deux bailleurs que nous avions rencontré et nous 
avaient déclaré ne pas être intéressés par notre projet. L’incitation de la maire de Lille a 
joué… C’est la preuve que l’habitat participatif ne peut progresser que s’il obtient un 
soutien politique fort ! 
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Au demeurant, les projets lillois avec lesquels nous maintenons des liens amicaux réguliers 
ne s’avancent pas sur un chemin pavé de roses. A l’heure où j’écris ces lignes aucun des 
deux chantiers n’est commencé et les groupes promoteurs se débattent encore au milieu 
d’innombrables difficultés. 
 
Retour à Villeneuve d’Ascq 
Un peu plus d’un an a été consacré au projet de Sainghin. Lorsque nous retournons à 
Villeneuve d’Ascq, rien n’a bougé.  
Nous avions rencontré Xavier Kieken en avril 2012. Promoteur immobilier, patron de Kic 
construction, Xavier Kieken est par ailleurs occupant d’Hagrobi, habitat participatif situé 
juste en face d’Anagram. Il est en train de prendre sa retraite mais occupe encore une 
fonction active dans la société dont il a cédé la direction à Cédric Delelis.  
Nous savons que Kic construction est en pourparlers pour l’achat du terrain de la rue du 8 
mai. Celui ci appartient pour un tiers à la communauté urbaine, pour un tiers à la ville de 
Villeneuve d’Ascq, et pour un tiers à un propriétaire privé, jardinier de son état. Ce dernier 
cultive ses légumes avec soin en attendant qu’on lui offre un prix intéressant pour son 
terrain. Ce que l’on appelle de la spéculation foncière… 
Le terrain a un moment été prévu pour Partenord, la ville de Villeneuve d’Ascq 
envisageant d’y installer une résidence pour personne âgée. Mais au vu des exigences du 
propriétaire privé le bailleur social a refusé ce projet. La voie est libre pour Kic 
construction. 
En 2013, les discussions n’ont guère avancé. Xavier Kieken nous avait dit être très 
intéressé par le projet, mais n’a pas beaucoup agi. L’intérêt pour Kic est évident. Au regard 
des règlements de la communauté urbaine il doit, pour obtenir un permis, s’engager à 
construire une quinzaine de logements sociaux. Il accepterait de nous céder une partie du 
terrain à condition que nous nous engagions à porter –avec Notre Logis- les logements 
sociaux exigés. Cela le libère d’une contrainte économiquement peu intéressante. On peut 
également supposer qu’un environnement d’habitat participatif sera plus intéressant pour la 
commercialisation de ses logements qu’un HLM pur.  
Mais rien ne semble pressé. Les discussions avec le propriétaire privé trainent en longueur. 
Finalement Cédric Delelis obtient une promesse de vente en échange d’une promesse de 
« dation », une bien curieuse opération, qui consiste à promettre la construction d’une 
maison en échange du terrain en question. La « dation » s’est effectuée sans la moindre 
discussion, concertation ou réflexion, si bien que, lorsque nous commençons la négociation 
pour l’attribution d’une parcelle, le plan nous est présenté vide... à l’exception de LA 
maison en question.  
Nous ferons et referons les plans du terrain pour découvrir que, tel un champignon, la 
maison réapparait toujours au même endroit. Bref le terrain est libre mais on ne touche pas 
à la maison…pas plus qu’aux autres maisons voisines qui sont semble-t-il un élément 
indiscutable du projet. Allez savoir pourquoi. 
 
 
« Auprès de mon arbre » ou l’occasion manquée 
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Avant de présenter la négociation pour l’acquisition du terrain il nous faut faire un détour 
historique pour conter l’aventure de « auprès de mon arbre » et des jeunes couples avec 
lesquels nous nous sommes associés.   
Nous sommes depuis le début du processus liés à Anagram. Un lieu connu de tous. 
Beaucoup d’entre nous connaissent les occupants de cet habitat construit il y a vingt ans. 
Odile Guillemot, Jean Louis Séhier, Marie Cécile Delache, Martine Grilhot, Philippe 
Gantier et beaucoup d’autres nous ont accueilli dés le premier jour et soutiennent notre 
projet sans réserve.  
Militants de l’habitat participatif ils ont constitué une association régionale ou nous 
retrouvons d’autres groupes en formation. Pour tout dire, ce n’est facile pour personne et 
les groupes lillois n’ont pas la tache plus aisée.  
Sur place, nous retrouvons le groupe « auprès de mon arbre ». Six jeunes couples qui se 
sont réunis autour d’un projet éducatif et qui recherchent également un terrain pour un 
habitat partagé. Ils ont, tout autant que nous, fait le tour de Villeneuve d’Ascq. Ils se sont 
également adressés à Mons en Baroeul. Sans plus de succès.  
L’idée de la Cousinerie semble leur convenir. Et nous lançons alors, de part et d’autre, 
l’idée d’une collaboration. Au lieu d’un habitat ce serait deux habitats participatifs qui 
s’installeraient. D’un coté les Toitmoinous, seniors, et de l’autre « auprès de mon arbre », 
jeunes familles. On se côtoierait mais chaque groupe garderait son indépendance et son 
organisation. On partagerait des espaces et des services communs. A ce stade rien n’est 
encore défini mais on s’entend bien. 
Deux rencontres et un week end commun se déroulent en parfaite harmonie. Jeunes et 
anciens se côtoient avec plaisir, lient connaissance. Les enfants évoluent entre les uns et les 
autres. 
Notre Logis accepte d’être porteur des deux projets. A voir comment ils se combineront 
avec les exigences du logement social. Ce sera l’objet d’un autre chapitre. 
Et donc ca baigne, même si les négociations avec Kic restent passablement tendues. Nous 
en reparlerons. 
Mais là aussi le projet s’effondre. En plein mois de juillet je reçois un appel de Lucie 
Passot qui m’annonce la dissolution de leur groupe. Des dissensions que nous n’avions pas 
perçues au sein de leur groupe ont abouti à une crise ouverte. Il s’en est suivi la démission 
de tous les membres d’ « auprès de mon arbre ».  
La rupture semble avoir été douloureuse. L’amertume coule à flot et la plupart des 
membres du groupe préfèrent tourner la page. De ce groupe sympathique il ne restera avec 
nous qu’Aude et Timothée qui sont venus se joindre au Toitmoinous. Les autres, avec 
lesquels nous gardons les liens d’amitié personnels, ont abandonné l’idée de l’habitat 
participatif ou ont déménagé. 
De notre coté l’échange a cristallisé une réflexion que nous avions déjà entamée. Pourquoi 
rester seulement entre vieux. L’ouverture aux générations est un souhait qui est vite apparu 
si bien que de « habitat groupé senior » l’association s’est transformée en « habitat groupé 
solidaire ». Le départ des jeunes d’ « auprès de mon arbre » et la qualité des échanges qui 
ont pu être établis renforce notre conviction partagée que l’ouverture aux jeunes 
générations est indispensable. Tous le souhaitent.  
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Mais la gestion de deux groupes parallèles est bien compliquée. Nous décidons de 
poursuivre mais avec un seul pilote : les Toitmoinous, pour tout le monde.  
 
 
21, c’est beaucoup 
Pendant que cette crise se dénoue, les négociations continuent. Nous avons finalement 
obtenu la promesse d’un terrain de 3000 mètres carrés avec un droit à construire de 2000 
mètres carrés de surface habitable. Avec « auprès de mon arbre » nous avions prévu 15 
logements d’un coté et 6 de l’autre. Nous nous retrouvons avec un terrain pour 21 
logements. Dont, nous l’espérons, six pourront être dévolus à des jeunes familles pour une 
réalisation intergénérationnelle. 
Le chiffre de 21 n’est pas le fruit du hasard. L’accord conclu avec Kic prévoit que Notre 
Logis portera la réalisation des 14 ou 15 logements sociaux obligatoires dans un projet de 
construction d’une cinquantaine de logements (30%). Notre Logis s’est engagé à construire 
au moins 14 logements sociaux. Il y en aura 7 en locatif social, 7 en location accession. Si, 
de notre coté nous voulons la mixité sociale, il faut de la place pour ceux dont les revenus 
sont supérieurs aux plafonds du logement social (on n’ose pas dire pour les riches même si 
Mme Liekenheld le dit de cette manière, mais les plafonds du logement social ne sont pas 
très élevés, surtout pour les familles lorsque les enfants dont on a assumé la charge ont 
quitté le domicile…). Et donc il nous faut inclure 7 logements d’accès libre. Total 21 
logements.  
Anagram est notre référence. Ils sont dix. Hagrobi réunit huit foyers. A Lille les projets qui 
se mettent en place le sont pour 6 ou 8 familles. 21 c’est un risque, mais nous n’avons pas 
le choix. Diminuer le nombre des familles reviendrait à construire cote à cote sur le même 
terrain et partageant sans doute les mêmes infrastructures (parkings) un petit immeuble de 
logement social et un petit immeuble privé qui se tourneraient le dos, cohabiteraient mais 
sans structure de gestion commune.  
 
 
La Cousinerie ou rien 
Il est finalement décidé que le projet se fixera à la Cousinerie. « Sinon on laisse tomber », 
déclarent entre autres les Verley qui estiment qu’il ne sert à rien de chercher un 
hypothétique terrain. Rien ne sera jamais parfait, ou alors il faudrait quitter Villeneuve ce 
qui ne convient à personne. 
Encore faut-il disposer d’un espace convenable. L’implantation à la Cousinerie, à 
proximité des commerces et des transports est attrayante. Le pars du Héron est juste à coté. 
Avec Anagram et Hagrobi on se retrouvera dans ce que nous essayons de nommer « le 
village de l’habitat participatif ». Mais les premiers contacts avec Kic, jamais direct (Cédric 
Delelis n’aime pas la négociation directe et préfère passer par Notre Logis) sont décevants. 
Kic propose une parcelle juste en bordure de la rue du 8 mai et se réserve le fond du terrain 
pour ses fameuses maisons.  
Pour les Toitmoinous il n’en est pas question. Et nous menaçons de rompre les discussions. 
Ingrid Avot, architecte parisienne qui nous conseille, présente un projet sensiblement plus 
équilibré, que nous proposons directement à Xavier Kieken. Celui-ci se laisse convaincre. 
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Un avant projet différent est présenté, nous aurons droit à une parcelle de terrain toute en 
largeur. A peu de chose prés ce qui est admis aujourd’hui.  
De plan en plan, les Toitmoinous essaient d’améliorer les choses, et peut être de réduire la 
place des fameuses « maisons ». Elles ont pour inconvénient d’imposer une importante 
circulation. Qui dit maison, dit garage, et donc voie de desserte. Cela fait beaucoup de 
bitume. Ingrid propose un contre-plan qui n’est pas agréé. Nous devons finalement accepter 
les dernières propositions de Kic, à des conditions financières que Notre Logis semble 
juger correctes. Nous aurons 3000 mètres carrés à notre disposition, tout en longueur. Ce 
n’est pas la terre promise mais il ne semble pas possible d’améliorer les choses. 
Encore faut-il concrétiser l’accord auprès de la ville et de son maire. La municipalité de 
Villeneuve d’Ascq a procédé à un échange de terrain avec LMCU ce qui la rend seule 
propriétaire du terrain (hors la bande privée acquise directement par Kic).  
Le maire nous a reçu le 11 juillet 2012. En présence de la secrétaire générale de la mairie il 
reconnaît l'intérêt	du	projet,	et	nous	déclare	:	«	vivre	et	vieillir	dans	sa	ville	est	au	cœur	de	
notre	projet	urbain,	en	outre	construire	des	logements	adaptés	dans	les	quartiers	existants	
permettra	d'accueillir	de	nouvelles	populations.	Malgré	 les	difficultés	que	pose	un	projet	
purement	privé,	refuser	d'aider	n'est	pas	dans	mon	tempérament	».		
Françoise	lui	a	écrit	en	décembre	2013	pour	lui	rappeler	sa	promesse	de	«	tout	faire	pour	
aider	notre	projet	» 

	
Françoise,	signataire	du	courrier	ajoutait	que	:	
	«	Notre	projet	ne	peut	être	qualifié	de	«	privé	».	En	effet,	il	sera	porté	par	un	bailleur	social,	Notre	

Logis,	qui	en	assurera	la	maîtrise	d’ouvrage.	Et	il	comportera	un	tiers	de	locatifs	sociaux,	parmi	lesquels	bons	
nombres	seront	réservés	à	des	PLAI,	et	un	tiers	de	logements	en	accession	sociale.	Ainsi,	l’accession	privée	ne	
constituera-t-elle	qu’une	part	minoritaire	de	la	réalisation,	et	notre	construction	sera	parfaitement	conforme	
aux	contraintes	du	PLH	communautaire.		
	 En	 2	 ½	 ans,	 nous	 avons	 réfléchi	 et	 travaillé	 à	 l'élaboration	 des	 outils	 nécessaires	 au	 «	vivre	
ensemble	»	 (Charte,	 structure	 juridique,	 système	 de	 gouvernance,	 financement	 accessible	 à	 tous…)	 Notre	
projet	 est	 conçu	 pour	 assurer	 une	 complète	 mixité	 sociale	 et	 générationnelle.	 Une	 vingtaine	 de	 familles,	
seniors	et	 jeunes	 couples,	 villeneuvois	pour	 la	plupart,	ont	espoir	de	pouvoir	 concrétiser	 leur	projet	 sur	un	
terrain	de	la	rue	du	8	mai	et	des	négociations	entre	KIC	construction	et	Notre	Logis	ont	permis	de	délimiter	un	
espace	raisonnable	pour	un	immeuble	de	qualité	architecturale	et	environnementale	accessible	à	la	fois	à	des	
accédants	privés	et	des	locataires	sociaux.		
Nous	avons	présenté	 le	détail	de	nos	propositions	au	service	urbanisme	de	 la	ville	et	nous	attendons	votre	
décision	pour	que	s’engage	enfin	la	procédure	de	demande	de	permis	de	construire.		
Pour	 beaucoup	 d’entre	 nous,	 l’attente	 et	 l’incertitude	 sont	 difficiles	 à	 supporter.	 Nous	 sommes	 certains	 à	
avancer	 en	 âge	 et	 nous	 sommes	 souvent	 confrontés	 à	 des	 choix	 difficiles	:	 devoir	 vendre	 et	 quitter	 notre	
logement,	s’engager	dans	un	processus	de	vieillissement	actif	et	enrichissant…	
L’habitat	participatif	a	déjà	droit	de	cité	à	Villeneuve	d’Ascq.	Les	récentes	«	portes	ouvertes	»	ont	démontré	le	
très	grand	intérêt	que	les	villeneuvois,	de	tous	âges,	portaient	à	ce	type	d’expérience,	et	nous	pensons	que	le	
projet	des	Toitmoinous,	innovant	dans	sa	forme,	contribuera	à	faire	rayonner	l’image	de	la	ville	».	

	
Nous avons en effet organisé, avec Anagram et l’association régionale Eco-habitat-groupé 
une journée portes ouvertes en octobre 2013. Plus de 100 personnes sont passées à 
Anagram, et beaucoup sont venus visiter « notre terrain » encore vierge mais sur lequel 
nous avions installé quelques panneaux d’information. Ce fut l’occasion de recruter de 
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nouveaux amateurs, notamment des familles, et plusieurs se sont inscrits durablement dans 
notre projet. 
 
L’attente 
Las, même si l’accord de la ville ne semble plus faire de doute, il faut, encore et encore, 
attendre. En juillet 2013 une réunion à la mairie associant Kic, Notre Logis et les 
représentants des Toitmoinous confirme l’accord probable de la ville sur le projet 
d’ensemble. L’habitat participatif, cumulant logement social et privé répond aux exigences 
du plan d’urbanisme. La ville est disposée à vendre. Encore faut-il qu’elle fixe un prix et 
surtout, évidemment, que l’accord soit confirmé par le maire. Le prix convenus serait celui 
des « Domaines ». Pas un prix de faveur nous explique-t-on. L’organisme public examine 
les prix de vente pratiqués au cours des périodes précédentes, et fixe une valeur moyenne 
pour l’ensemble du terrain. « On sera semble-t-il autour de 80 euros le mètre carré ». Un 
prix relativement élevé car il s’agit d’un terrain nu, qu’il faudra viabiliser : il sera 
nécessaire de construire un accès vers la rue du 8 mai, en accord avec le Département, il 
sera nécessaire de construire ce que les spécialistes nomment les VRD (voies, réseaux de 
distribution) la pose des canalisations pour l’eau et les égouts, les voies d’accès pour le 
ramassage des poubelles etc.  
Il est convenu que Kic qui assurera la mise en conformité du terrain avant de le revendre à 
Notre Logis. Et c’est Kic qui présentera le dossier de permis de construire. Un élément 
difficilement contestable dans la mesure où il semble difficile d’envisager que, sur un 
même espace, deux projets cohabitent sans un minimum d’harmonie. Kic propose, mais on 
peut écrire impose, Noémie Kieken comme architecte de l’ensemble. Nous verrons si ce 
choix s’est avéré pertinent mais il nous a semblé difficile de le refuser… 
En tout cas, la réponse municipale se fait attendre. En aparté le maire nous confie qu’il 
attend les élections. « Ce n’est jamais bon de lancer des travaux avant les élections ». La 
réélection de Gérard Caudron ne fait pas beaucoup de doute. A sa demande nous sommes 
auditionnés par le comité de quartier de la Cousinerie à qui nous présentons le projet et qui 
l’accepte sans difficulté, mais c’est ainsi.  
Il faut donc attendre. « Patience est le maitre mot de notre projet », écrit Françoise lors de 
l’assemblée générale de juin 2014. Car une fois les élections passées, il faut encore 
attendre. Bon nombre de dossiers ont été bloqués et la file des délibérations en retard est 
longue.  
Pourquoi ne pas mettre à profit ce temps d’attente pour discuter du projet avec l’architecte. 
Les Toitmoinous ont rencontré Noémie Kieken fin 2013. Une simple entrevue, mais sans 
suite. « Tant que je n’aurai pas un courrier de confirmation, je n’engagerai aucune 
dépense » affirme péremptoire Cédric Delelis. Sans autre discussions. Pourtant Gérard 
Caudron en aparté promet que le projet sera bien réalisé. Le comité de quartier rend son 
avis. Il est positif. Mais c’est toujours le Niet. 
Il faut attendre Juin 2014 pour qu’un courrier officiel de la mairie permette de débloquer la 
situation. En septembre le conseil municipal vote en faveur de la vente du terrain. Mais que 
de temps perdu… 
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Le bailleur social indispensable     
Notre Logis, bailleur social à Halluin et dans la vallée de la Lys a accompagné notre projet 
presque depuis le début.  
Très vite est apparu la nécessité de s’allier avec un partenaire du logement social. Pratiquer 
l’autopromotion aurait été trop compliqué. Comment gérer et financer l’achat d’un terrain, 
le recours à un architecte, le lancement et le suivi d’un chantier avec les échéances 
financières qui s’imposent alors que, pour la plupart, les adhérents des Toitmoinous n’ont 
pour toute économie que leur logement, la maison ou l’appartement acquis en accession à 
la propriété et qu’il faudra vendre pour payer le logement neuf.  
La volonté d’ouverture à tous fait partie des principes d’origine. Pour que l’accès à 
l’habitat participatif soit accessible, quelque soient les revenus et les capacités financières, 
il faut prévoir du locatif, envisager des accessions aidées pour des seniors auquel, vu l’âge, 
le recours à des prêts bancaires est quasiment inenvisageable.  
Le principe de la location-accession, outre qu’il permet de bénéficier d’avantages fiscaux 
(une TVA réduite) offre la possibilité de ne pas avoir à débourser d’argent avant l’entrée 
dans le logement. Seul l’appui d’un bailleur social permet d’intégrer du logement social 
dans le collectif participatif.  
Au lancement du projet, en 2011, Yves Baise, et l’association « accord’age » qu’il a 
fondée, nous ont apporté leur appui. Il a obtenu des rendez vous auprès de la quasi totalité 
des bailleurs sociaux de la métropole : Logis Métropole, SIA habitat, LMH etc… Tous 
nous ont reçu avec chaleur, nous ont écouté avec intérêt. Mais aucun n’a souhaité 
s’impliquer dans un tel projet. Aucun surtout n’envisage de nous aider à trouver un terrain 
et à porter la maitrise d’œuvre d’une réalisation qui paraît éloignée de leurs pratiques 
habituelles. Mélanger le logement social et le logement privé ne se fait guère. « Quand mon 
patron entend le mot coopérative, il ne veut plus rien entendre » reconnaît le représentant 
de Hainaut immobilier.  
Au siège de Partenord nous sommes reçus comme des invités de marque. Le staff complet 
de l’organisme, autour du président Maniez, nous a préparé un power point et de beaux 
dossiers. Nous sommes écoutés avec intérêt. Mais lorsque nous évoquons l’idée des 
locations-accessions les visages se ferment : « Chez nous la location-accession est réservée 
aux primo-accédants » nous dit-on. Et quid des retraités qui veulent quitter leur logement 
pour un autre mieux adapté ? Réponse : cela n’entre pas dans la « fonction sociale » de 
l’organisme.   
De rendez vous en rendez vous nous arrivons à Halluin dans le bureau de Jean François 
Ochin qui nous écoute, silencieux et impénétrable comme à l’accoutumée. Surprise, 
lorsque quelques jours plus tard nous reprenons contact avec lui c’est avec un sourire franc 
qu’il nous annonce son accord. Notre Logis est prêt à nous accompagner dans ce projet, à 
la condition qu’il y ait une place raisonnable dans notre habitat pour des logements 
sociaux.  
En vérité, cela nous convient car dans le groupe des Toitmoinous, l’échelle des revenus 
n’est pas très élevée. Pour l’essentiel nous sommes des retraités, beaucoup sont seuls, des 
femmes aux retraites plutôt modestes. Et nous ne sommes qu’un petit nombre à avoir des 
revenus qui dépassent les plafonds du logement social. Pour ceux que d’aucuns qualifient 
de « riches », nous n’avons pas de fortune autre qu’un logement acheté par mensualité pour 
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loger les deux, trois ou quatre enfants que nous avons élevés et que, dans certains cas, nous 
continuons d’aider.  
A l’inverse des autres bailleurs, Notre Logis ne réserve pas la location-accession aux 
primo-accédants. Certes le dispositif est prévu pour faciliter l’accès au logement, mais dans 
notre cas il ne s’agit pas de spéculation : revendre pour acheter et tirer une plus value des 
avantages sociaux. Il s’agit d’adapter les habitats aux situations de vieillissement. La loi 
l’autorise et le bailleur n’y met pas d’obstacle. 
 
L’aide de la Fondation de France 
Monter un projet d’habitat participatif est une gageure. Françoise a participé à une 
rencontre nationale de l’habitat participatif à Strasbourg. Elle en est revenue emballée, mais 
également consciente des difficultés à surmonter. Rapidement le groupe se constitue mais 
les besoins d’accompagnement se font sentir. Nous rencontrons Christian Laidebeur. Il a 
une très bonne connaissance du monde de l’habitat social et il est correspondant de la 
Fondation de France dans la région.  
Nous le recevons pour deux longues discussions et il nous précise à la fois les contraintes et 
les enjeux de notre réalisation. La Fondation de France a publié un document sur « l’habitat 
participatif, alternative à la maison de retraite ». On y site quelques expériences entre autres 
celle de « LOpatrage » dans le Périgord. Malgré les aides obtenues, le projet a capoté : trop 
de difficultés. Un à la fois les participants ont abandonné. La Fondation hésite à s’engager 
à nouveau dans un projet senior. 
Je monte, avec l’aide de Christian Laidebeur, un dossier de subvention. Il se trouve que j’ai 
travaillé à la rédaction d’un dossier sur l’action des Centres sociaux en direction des 
retraités. J’ai été amené à rédiger une série de fiches de description des interventions des 
centres sociaux, de plus en plus nombreux à se préoccuper d’offrir des animations aux 
retraités et de lutter contre les solitudes. Le président national de la fédération est 
également responsable national du secteur « personnes âgées » de la Fondation. Cela peut 
aider. 
Le dossier est compliqué à monter. Il faut envisager les actions futures et les dépenses dans 
un domaine que je ne connais pas. Mais il est finalement accepté. 
La Fondation nous octroi un budget de 10 000 euros. Il n’est évidemment pas question 
d’utiliser cet argent à d’autres fins que celle de l’accompagnement. Nous devons préciser 
nos actions et les intervenants auprès de qui nous allons nous tourner. Mais l’apport de la 
Fondation est, selon moi, déterminant pour l’avenir du projet des Toitmoinous. Difficile en 
vérité de demander à des gens, intéressés, curieux mais encore hésitants, de s’engager à 
financer un projet qui n’a pas de consistance. On ne sait où on va aller, à quoi va 
ressembler le futur habitat. Et je pense qu’un soutien, même modeste, en cette phase de 
démarrage est un coup de pouce essentiel. Merci à la Fondation de nous avoir fait 
confiance. 
Grace à cette subvention nous organisons deux une journées de formation à la MRES avec 
Yves Baise et « accord’age ». Cela nous permet de concrétiser un peu mieux notre 
engagement. Chacun peut préciser ses envies et ses peurs. Nous ne sommes encore que des 
seniors et chacun est confronté à la difficulté d’un engagement compliqué : quitter son 
logement, se retrouver dans un milieu plus collectif, dépendre peut être des autres, financer 
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un investissement dans un cadre coopératif… et aussi accepter de se voir vieillir, 
d’envisager la dépendance.  
Une deuxième session de formation est organisée par Alain Vilez de l’URIOPSS un 
organisme chargé de regrouper les organisations sociales et de former leurs responsables. 
Alain Vilez est responsable national du secteur personnes âgées de cet organisme. Il se fait 
plutôt rassurant : la dépendance n’est pas inéluctable, affirme-t-il et votre organisation 
solidaire permettra à la plupart d’entre vous, peut être tous, de rester actifs. Une troisième 
journée de formation organisée par Joëlle Lacroix et François Fagnot nous a ensuite permis 
de réfléchir à notre gouvernance et nos modes de décisions. 
Je donne ici le document que beaucoup ont déjà reçu et qui précise le projet social des 
Toitmoinous. Beaucoup de ces éléments sont tirés des réflexions de ces journées passées 
ensemble 

 
Le	projet	social	des	TOITMOINOUS	
	
	
Le	groupe	des	Toitmoinous	a	connu	bien	des	changements	depuis	2011.	Aux	initiateurs	du	début	se	sont	
adjoints	de	nouveaux	arrivants,	qui	découvrent	eux	même	 les	objectifs	du	projet.	Pour	certains	d’entre	
eux,	l’habitat	participatif	est	un	domaine	nouveau	et	inconnu.		
La	 commission	 «	projet	 de	 vie	»	 se	 réunit	 régulièrement,	 mais	 elle	 s’est,	 jusqu’à	 présent,	 surtout	
préoccupée	de	développer	la	cohérence	du	groupe	et	l’échange	entre	les	membres.		
De	son	coté	le	groupe	dit	«	cousinerie	»	s’est	fortement	mobilisé	autour	du	projet	architectural,	et	l’aspect	
«	social	»	du	projet	de	vie	est,	pour	l’instant	relégué	au	deuxième	plan.	Même	si	la	définition	des	espaces	
communs	soulève	quelques	questions.	
La	«	Charte	»	adoptée	par	 les	membres	de	l’association,	 liste	une	série	d’engagements	sur	 lesquels	tous	
sont	 d’accord,	 mais	 elle	 reste	 imprécise	 et,	 de	 l’avis	 général,	 elle	 doit	 encore	 être	 traduite	 dans	 un	
règlement	de	vie	commune.		
	
Le	projet	initial	des	TOIMOINOUS	a	été	marqué	de	plusieurs	évolutions	:	
	
1/	Une	volonté	affirmée	de	relations	intergénérationnelles.		
Le	groupe	accueille	aujourd’hui	quelques	familles	et	il	en	attend	d’autres,	sans	doute	dans	le	«	quota	»	des	
locataires	sociaux.	La	présence	de	gens	plus	jeunes	et	d’enfants	s’effectue	de	façon	harmonieuse	sans	que	
soit	apparu	la	moindre	tension.	Mais	il	reste	à	préciser	quels	types	de	rapports	existeront	entre	les	uns	et	
les	autres.	Quels	services	pourraient	apporter	des	«	seniors	»	à	des	familles	plus	 jeunes	?	Quels	besoins	
apparaitront	 avec	 le	 temps	et	 la	présence	de	personnes	 avançant	 en	âge	 sera-t-elle	bien	vécue	par	 les	
plus	jeunes	?	Ce	sont	des	questions	auxquelles	il	n’a	pas	encore	été	répondu.	
2/	L’obligation	de	mixité	sociale.	
La	 convention	 en	 cours	 de	 discussion	 nous	 garantit	 l’adhésion	 des	 futurs	 occupants,	 notamment	 des	
locataires	sociaux	choisis	par	Notre	Logis	à	notre	charte	et	à	l’esprit	de	notre	projet.		
Mais	 la	principale	difficulté	réside	dans	 la	taille	du	projet.	L’obligation	d’intégrer	un	tiers	de	 logements	
sociaux	 donne	 de	 facto	 au	 projet	 une	 dimension	 supplémentaire.	 Il	 n’apparaitrait	 pas	 possible	 de	
concevoir	 l’habitat	 participatif	 à	 moins	 de	 20	 logements.	 C’est	 beaucoup	 plus	 que	 ce	 qu’il	 nous	 a	 été	
donné	de	 voir	 ailleurs	où	 les	 réalisations	portent	plutôt	 sur	une	dizaine	de	 logements,	 souvent	moins.	
D’où	 la	difficulté	de	réfléchir	à	une	gouvernance	adaptée.	C’est	un	sujet	 fort	et,	disons	 le,	une	angoisse	
pour	les	adhérents	du	groupe	qui	redoutent	de	perdre	l’esprit	et	les	valeurs	initiales.		
	
	
Des	pistes	pour	un	projet	de	vie	collectif	?	
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Nous	pouvons	reprendre	les	questions	qui	sont	apparues	au	cours	de	la	journée	animée	par	Alain	Vilez	
sur	 le	 sujet	 du	 vieillissement.	 Même	 s’il	 n’est	 pas	 possible	 de	 donner	 une	 réponse	 à	 toutes	 il	 est	
intéressant	des	les	envisager	une	à	une	pour	voir	celles	qui	peuvent	et	doivent	obtenir	une	réponse	pour	
éviter	conflits,	déconvenues	et	frustrations.		
	
⁃Mettre	en	mouvement	la	Charte,		

Imaginer	les	évolutions	auxquelles	nous	devrons	faire	face.		
Où	et	à	quel	moment	faudra-t-il	faire	appel	à	la	solidarité	?	
Préciser	 les	 limites	 de	 la	 solidarité	:	 ce	 qu’on	 en	peut	 attendre	des	 autres	 et	 qu’on	doit	 gérer	

pour	soi.		
Donner	un	contenu	au	principe	de	bienveillance.	
Définir	le	périmètre	du	collectif	:	ce	qui	relève	du	chez	soi	et	ce	qui	relève	de	l’espace	commun	

	
-	Travailler	à	la	dimension	collective	du	projet	:		

Passer	des	relations	de	voisinage	à	une	relation	de	partage	
⁃Revoir	nos	représentations	sur	la	vieillesse	et	le	vieillissement	:		
	 La	perte	d’autonomie	n’a	rien	d’inéluctable	et	la	vie	en	habitat	groupé	permettra	de	la	retarder	
(ou	 de	 l’éviter).Des	 aménagements	 simples	 (ascenseur,	 domotique	 etc.)	 pourront	 suffire	 à	 éviter	 les	
situations	de	dépendance.	
	 Adapter	la	vie	commune	au	effet	du	vieillissement.	

Résister	à	 la	médicalisation	excessive	de	 la	vieillesse.	Sur	Villeneuve	d’Ascq	 les	professionnels	
de	 soin	 sont	 présents	 en	 grand	 nombre,	 il	 n’est	 sans	 doute	 pas	 besoin	 d’organiser	 une	médicalisation	
propre	à	l’habitat	participatif.	

Définir	la	place	de	l’entourage	familial,	qui	peut	être	surprotecteur	et	envahissant.	
	
⁃Valoriser	les	acquis	de	l’expérience	des	personnes	âgées	qui	ont	un	rôle	à	jouer	dans	la	société	

Envisager	les	apports	de	chacun	aux	membres	du	groupe	sinon	à	l’extérieur	(quartier,	voisins,	
associations…)	

Etre	 ouvert	 aux	 jeunes	 générations,	 mais	 aussi	 prendre	 conscience	 des	 difficultés	 de	 la	 vie	
intergénérationnelle	

Prévoir	 les	 conflits	 d’usage	 entre	 enfants,	 parents	 et	 vieux	 sur	 les	 espaces	 collectifs	:	 jeux	 de	
ballon,	bruits	etc.	
	
⁃	Prévoir	l’usage	des	espaces	collectifs	:	

Fixer	 les	 règles	minimales	 d’usage	 des	 espaces	 communs	:	 plannings,	 charges,	 règles	 d’usage	
(bruit,	nettoyage	etc.)	

Envisager	 les	 mutualisations	 et	 les	 mises	 en	 commun	:	 équipements	 et	 services	 à	 mettre	 en	
commun	ou	à	garder	pour	soi	même.	

Simplifier	 les	 équipements	 car	 les	 conflits	 naissent	 le	 plus	 souvent	de	petits	 inconvénients	 et	
rarement	des	grands	principes.	Eviter	les	idées	farfelues	limiter	le	collectif	au	nécessaire.		

Gérer	les	contraintes	collectives	(poubelles,	entretien	des	espaces	commun,	jardinage…)	
	
⁃Organiser	la	gouvernance	

Définir	le	mode	de	gouvernance	:	modalités	de	prise	de	décisions.	
Privilégier	le	consensus	ou	à	moins,	faire	en	sorte	que	chacun	puisse	à	un	moment	donner	son	

avis	et	participer	à	la	vie	démocratique	
Dégager	les	niveaux	de	décision	qui	nécessitent	 le	consensus	et	ceux	qui	peuvent	relever	d’un	

choix	majoritaire	(majorité	simple	ou	qualifiée).	Définir	l’instance	propre	à	chacune	des	décisions.		
Fixer	 une	 fréquence	minimale	 de	 réunion,	 imposer	 un	 temps	minimal	 de	 vie	 commune	 et	 de	

temps	partagé.		
Compléter	la	charte	d’un	cursus	de	règles.		
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Fixer	 des	 limites	 et	 se	 réserver	 le	 droit	 de	 faire	 des	 remarques	 (distinguer	 liberté	 et	 laisser-
faire).	
	
-	Assumer	une	gestion	collective	et	respectueuse	

Inviter	chacun	à	participer,	à	s’exprimer	:	être	sensible	aux	souffrances	
Organiser	des	temps	de	vie	commune	obligatoire	pour	tous.		
Définir	le	niveau	minimal	d’entraide		
Définir	et	nommer	les	peurs	:		
§	 peur	de	perdre	son	intimité,		
§	 peur	de	l’aspect	financier,		
§	 peur	que	la	collectivité	l’emporte	sur	le	privé,		
§	 peur	de	ne	pas	savoir	s’affirmer	face	aux	autres,		
§	 peur	des	on-dit	et	des	tensions,		
§	 peur	du	changement	de	vie,		
§	 peur	que	les	intérêts	privés	entravant	la	réalisation	du	projet	
Se	poser	les	vraies	questions	:	est-on	fait	pour	le	groupe	et	pour	le	projet	?	
Formation	à	l’affirmation	de	soi,	sur	l’expression	des	non	dits	et	la	gestion	des	conflits	
Prévoir	une	instance	de	médiation	en	cas	de	conflit			

	
Par ailleurs nous avons pu financer plusieurs rencontres avec Ingrid Avot qui a accepté 
d’être notre AMO (assistance à la maitrise d’ouvrage). Elle nous a a aidé dans notre 
réflexion à Sainghin, elle nous a accompagné dans plusieurs de nos rencontres avec Notre 
Logis et nous a aidé à monter notre pré-programme. Elle nous a surtout beaucoup aidé dans 
la négociation avec Kic pour un terrain adapté à notre projet. 
Elle propose quelques alternatives au plan masse présenté par Kic pour l’ensemble des 
immeubles et maisons. Son intervention est peu appréciée par Kic qui voit d’un mauvais 
œil un architecte intervenir sur les plans qu’il impose à son architecte Noémie Kieken. 
Mais bien sur nous ne partageons pas son point de vue et nous considérons que l’assistance 
d’Ingrid est indispensable.  
Ingrid nous aidera à revoir les plans de Noémie et surtout à répartir entre nous les espaces 
privés, ce qui n’est pas simple. Mais cette partie du travail n’est plus financée par la 
Fondation. Nous avons mis en place un « fond d’engagement » et chacun a apporté sa 
participation ce qui nous donne une meilleure capacité à être entendus. 
L’argent de la Fondation nous sera utile dans les mois à venir pour déterminer des modes 
de gouvernance. Affiner notre projet de vie collective, mettre en place des solidarités 
concrètes… 
Le fonds d’engagement est apparu lorsque nous nous sommes rendu compte qu’il fallait 
bien que les uns et les autres s’engagent d’une façon plus concréte et visible au projet. Il 
était nécessaire surtout de pouvoir disposer d’un fonds –au delà des aides de la Fondation 
pour l’accompagnement et la formation- pour des interventions directes : le recours à un un 
architecte conseil ou à un homme de loi pour valider notre projet. C’est ainsi que nous 
avons pu, sur notre propre budget, payer l’intervention d’Ingrid lorsqu’il s’est agi de 
valider, un par un, le plan de nos logements. Et l’intervention de Mathilde, architecte 
d’intérieur, a permis à chacun de concevoir l’organisation intérieure de son logement avant 
de soumettre nos demandes à Noémie. Et de fait ce travail préalable a grandement facilité 
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nos relations avec l’architecte, vite convaincue du sérieux et de la faisabilité de nos 
intentions. 
Je présente ici pour mémoire des extraits du règlement que nous avons établi pour assurer à 
chacun le bon usage de l’argent placé dans le fond d’engagement. En ajoutant simplement 
que, bien que n’y étant pas obligés, les futurs locataires ont décidé d’y participer 
également, bien que pour un montant inférieur. 
 

Constitution	d’un	fonds	d’engagement	
En	vue	de	la	constitution	d’une	copropriété	«	Toitmoinous	8mai	»	

	
Il	est	institué	un	fond	d’engagement,	en	préfiguration	de	la	copropriété	dite	des	«	Toitmoinous	8mai	»	sur	le	
terrain	de	la	rue	du	8	mai	à	Villeneuve	d’Ascq.		
Article	1	:	La	participation	à	ce	fond	est	une	condition	absolue	pour	toute	entrée	dans	une	démarche	d’accession	sociale	
ou	de	location	accession.			
Article	2	:Un	compte	spécial	est	ouvert	par	les	Toitmoinous	auprès	du	Crédit	Mutuel	de	Villeneuve	d’Ascq	(agence	de	
Flers	Bourg)	pour	les	contributions	des	participants.	Il	sera	distinct	du	compte	de	fonctionnement	ordinaire	de	
l’association	des	«	toitmoinous	».	Celle-ci	s’engage	à	reverser	les	sommes	disponibles	sur	le	compte	de	la	copropriété	
dés	sa	constitution	officielle.	
Article	3	:Les	sommes	disponibles	sur	le	compte	sont	réservées	à	des	opérations	liées	à	la	construction	et	à	la	gestion	
de	l’ensemble	immobilier	de	la	rue	du	8	mai	à	savoir	:	

Consultations	juridiques	portant	sur	le	statut	de	l’ensemble	immobilier		
Consultations	spécialisée	en	matière	de	financement,	de	choix	de	matériau	ou	d’assistance	à	maitrise	d’ouvrage.	
Assistance	à	maitrise	d’ouvrage	

Article	6	:Les	contributions	sont	acquises	à	l’association.	Elles	ne	pourront	être	remboursées	à	un	contributeur	qui	
souhaiterait	se	démettre	de	ses	engagements	qu’à	condition	qu’une	autre	personne	lui	rachète	sa	contribution			et	
prenne	sa	place	au	sein	du	futur	ensemble	immobilier	
Article	7	
Des	contributeurs	nouveaux	s’inscrivant	dans	le	projet	doivent	:	
	 Soit	racheter	la	participation	d’un	contributeur	défaillant	
	 Soit	apporter	une	contribution	à	la	même	hauteur	que	les	participants	pour	couvrir	les	dépenses	déjà	
réalisées.	

 
 
 
Des riches heures passées ensemble 
Il serait intéressant de mesurer le temps passé ensemble. Plusieurs centaines d’heures sans 
aucun doute. Depuis le lancement du projet en 2011 nous nous rencontrons au minimum 
une fois pas mois. Grâce à Anagram nous pouvons nous réunir dans la « maison 
commune » et partager ensemble une « auberge espagnol » où chacun met en commun ses 
petits plats et ses bonnes bouteilles. Je pense que ces moments festifs et conviviaux ont 
largement contribué à la bonne marche du projet. 
En dehors de ces réunions générales, nous avons constitué des commissions de travail : 
« architecture », « juridique ». Une commission « projet de vie » se met en place et travaille 
à la rédaction d’une charte de vie commune. Elle est adoptée à l’unanimité. Trois ans plus 
tard la Charte n’a pas pris une ride et convient à merveille au projet que nous mettons en 
place. Je la représente ici tant il me semble important qu’elle soit périodiquement relue 
pour guider nos interventions et nos échanges. 
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CHARTE 
 
Accepter la	diversité des approches culturelles, philosophiques, spirituelles, dans une 
attitude constructive, de respect et de questionnement 
Promouvoir une vie de groupe et un usage convivial des lieux communs 
Créer un lieu d'échange et de partage d'expériences dans le respect mutuel de chacun en 
pratiquant un mode de communication non violent. 
Vivre au quotidien les valeurs de la solidarité et s'interroger régulièrement sur notre 
engagement 
Développer le consensus dans les prises de décisions 
S'engager à un comportement de bienveillance et de tolérance les uns par rapport aux 
autres, au fil du temps 
Privilégier la coopération plutôt que la compétition, conserver la maitrise de ses choix et 
favoriser une cogestion respectueuse de chacun où l'intérêt collectif primera toujours sur les 
intérêts privés 
Valoriser les actions d'engagements des habitants (dans le domaine du bénévolat par 
exemple) et être ouvert aux jeunes générations 
Développer un mode de vie soucieux du respect de l'environnement 
Favoriser la mise en commun des compétences à l'intérieur et à l'extérieur du groupe 
(activités sociales, culturelles ou sportives) 
Encourager la curiosité d'esprit et cultiver l'humour. 

Nous avons également organisé deux week end de détente et de convivialité. Le premier à 
Hardelot et le second à Marchiennes. Grâce à Joëlle et ses jeux créatifs nous avons passé de 
bons moments ensembles et surtout nous avons appris à mieux nous connaître. Les 
occasions de nous retrouver ensemble n’ont pas manqué : brochette party chez les Verley, 
déplacements à Bruxelles et à Montreuil pour des visite d’habitat participatif etc… A 
plusieurs reprises nous nous sommes retrouvés pour une sortie au cinéma., au musée ou 
pour une marche autour du lac du Héron. Ce furent à chaque fois des moments de partage 
et d’amitié. Il en faudra surement d’autres. 
 
Grand et petit groupe ? 
Avançons dans ce récit en décrivant une des caractéristiques des Toitmoinous. Depuis le 
lancement de l’association plus de trente personnes ont adhéré et ont participé. Certains 
parmi les adhérents d’origine sont encore présents, d’autres nous ont quitté, parfois à 
regret. Ceux qui sont partis ont préféré renoncer à un engagement trop lourd pour eux : 
quitter son logements, s’engager financièrement, n’est évidemment pas simple. 
D’autres ont remis en cause l’implantation villeneuvoise. Un temps il fut question de lancer 
d’autres Toitmoinous : un Toitmoinous-Lille avec Jean Philippe Papin et les Petitcollot, un 
Toitmoinous Sainghin avec Caroline.  Devrions nous devenir le siège d’une fédération 
d’habitat participatif ? A la vérité le lancement d’un projet est suffisamment absorbant pour 
qu’on n’ait guère le moyen et le temps d’en soutenir un ou deux autres. Le projet lillois 
tournera vite court faute de combattants. Quant à celui de Sainghin on ne sait trop où il en 
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est (Jean François Ochin et Notre Logis ont fini par se porter acquéreurs du terrain, pour un 
projet qui s’inspirera sans douter de notre expérience…) 
Beaucoup de ceux qui sont passés au sein des Toitmoinous en ont apprécié l’esprit et ont 
souhaité garder des liens avec l’association. De notre coté la montée du projet a imposé une 
certaine clarification. Comment prendre en compte l’avis de ceux qui ne s’engagent pas ?  
En même temps, pourquoi rejeter des amis que nous apprécions qui nous ont aidé et qui 
nous aident dans le montage du projet : Michèle et la communication, Joëlle et ses 
animations, les Petitcollot toujours présents pour un coup de main ou un avis, sont de 
précieux alliés. Aussi bien nous ne prétendons pas monter un projet fermé sur nous mêmes. 
Lorsque nous inaugurerons notre salle commune nous serons sans doute bien contents 
d’inviter à nos réunions, nos fêtes et nos débats, des copains avec lesquels nous partageons 
beaucoup.  
D’ou l’idée d’un Toitmoinous à deux étages : le « petit groupe » qui réunit tous ceux qui 
seront résidents engagés dans le projet et le « grand groupe » qui associe aux premiers tous 
ceux qui accompagnent et accompagneront le projet, mais de l’extérieur. 
   
 
Le choix de la copropriété 
Se pose une question compliquée. L’habitat participatif n’a pas encore droit de cité en 
France. Ou tout au moins il ne dispose pas d’un statut reconnu. Les coopératives d’habitat 
ne sont pas fiscalement admises et sont donc régies par le droit commercial.  
Le système est pourtant classique. Un individu achète les parts sociales d’une coopérative 
dont il devient actionnaire. Avec l’argent reçu, la coopérative construit un logement et le 
met à disposition du coopérateur. Mais dans le droit fiscal français la mise à disposition 
d’un logement est considéré comme un avantage en nature et le coopérateur risque d’avoir 
à l’intégrer dans son revenu imposable. Cela peut fonctionner lorsque les coopérateurs 
n’ayant pas un apport suffisant, la coopérative emprunte et rembourse ses emprunts grâce 
aux loyers. Le coopérateur ne devient propriétaire qu’au terme du remboursement de son 
capital. Payant un loyer il ne bénéfice plus d’un avantage en nature. Mais s’agissant de 
personnes qui disposent et apportent un capital correspondant à la valeur de leur logement, 
c’est un choix risqué. Nous sommes presque tous dans ce cas. 
La loi ALUR présentée au parlement par la ministre du logement Cécile Duflot remédie à 
cet inconvénient. Le statut de coopérative est accepté. Un autre statut dit 
« d’autoconstruction » est adopté. Il pourrait nous convenir et sécuriser le statut juridique 
de notre ensemble. 
Je suis invité par Odile Guillemot, d’Anagram, responsable au sein de la coordination 
nationale de l’habitat participatif, à assurer la mise en valeur auprès des médias de ce 
chapitre de la loi ALUR. Le travail n’est pas simple car les journalistes préfèrent 
s’intéresser aux autres volets de la loi, entre autres au blocage des loyers que la ministre 
souhaite introduire et qui suscite une levée de bouclier.  
Mais ce n’est pas mon problème. J’ai ainsi l’occasion de suivre de plus prés le sujet et de 
m’informer auprès des autorités, c’est à dire directement auprès d’un chargé de mission du 
ministère, en charge de la rédaction des décrets d’application. Je me rapproche également 
de la permanence juridique de la maison de l’habitat durable à Lille et j’ai plusieurs 
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échanges avec Elisabeth Heuliez responsable de ce service. Et je contacte également un 
notaire, Me Grimault à Lille qui accompagne la ville de Lille et accepte de nous aider sur 
ce sujet. 
Je découvre alors que la fameuse loi ne nous concerne pas. En effet il existe un article 
d’une autre loi qui interdit que les locations-accessions puissent être effectuées au profit 
d’une société civile ou de tout autre personne morale. Ce sont donc les locataires accédants, 
et eux seuls, qui deviennent propriétaire du logement au moment du transfert de propriété 
par le bailleur.  
Pour constituer une structure ad hoc (coopérative ou société d’autopromotion) il faudrait 
alors que les accédants à la propriétés revendent leur logement à la coopérative. Ce serait 
complexe et couteux.  
Bertrand Reydelet chargé de mission au ministère du logement m’avoue que personne au 
ministère n’a envisagé cette situation. Mais elle semble définitivement bloquée. 
Voilà pourquoi les Toitmoinous ne pourront jamais être constitué en coopérative mais 
devront se contenter d’une banale copropriété. Il faut alors que nous réfléchissions à mettre 
au point un règlement de copropriété qui intègre et rende obligatoire nos principes de 
solidarité et d’échanges. Sinon nous risquons, lors de reventes, de voir nos principes et 
notre charte abandonnés par les nouveaux arrivants. 
Dans le même temps nous avons négocié avec Notre Logis une convention. Elle précise les 
responsabilités des deux parties (le bailleur et les Toitmoinous) dans la construction et la 
gestion des logements. Notre Logis sera au départ propriétaire des deux tiers du bâtiment, 
jusqu’au moment ou il revendra aux occupants les appartements en location-accession. Il 
restera alors propriétaire du tiers des logements, ceux qui seront mis en location. C’est 
d’ailleurs un obstacle supplémentaire à la constitution d’une structure juridique coopérative 
car la loi ALUR indique que les bailleurs ne peuvent entrer au capital d’une coopérative ou 
d’une société d’autopromotion au delà de 30% des parts. Là encore il y a une incongruité 
de la loi. « Nous n’y avons pas pensé » avoue à nouveau Bertrand Reydelet. 
Tant pis pour ceux qui, comme moi, auraient rêvé d’une coopérative (j’ai écrit plusieurs 
livres sur l’économie solidaire et j’ai géré une agence de presse sous forme coopérative). 
Mais ce n’est pas trop grave. La convention nous donne la possibilité d’exiger des futurs 
locataires le respect de la charte et de notre règlement. Au sein de la copropriété les 
locataires bénéficieront d’un mandat pour participer aux décisions collectives. Notre Logis 
se réserve un simple droit de véto sur les décisions qui l’engageraient (des travaux couteux 
ou une modification dans la destination des locaux).  
 
Fin de de la première partie décembre 2014 (révision 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 23	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTIE 2 
 
Enfin le permis de construire 
 
L’histoire se poursuit lorsque le terrain une fois délimité, nous abordons le projet 
architectural. Le terrain, tout en longueur n’est pas ce que nous aurions voulu. L’accord 
avec KIC prévoit que nous partagerons la même architecte, Noémie Kieken. Auprès de 
nous, les groupes lillois ont lancé une procédure de sélection pour leur architecte. Ils 
dépouillent, reçoivent et questionnent un nombre important de professionnels pour choisir 
celui qui montera leur dossier. Ce ne sera pas le cas pour nous et nous abordons cette étape 
avec défiance. Noémie ne va-t-elle pas privilégier les intérêts de la société KIC 
construction ? Acceptera-t-elle de se frotter aux désirs des habitants ?  
De fait le premier contact est un peu froid. Noémie nous présente la maquette d’un 
bâtiment tout en longueur, ce qui nous semble être une barre ou les appartements s’alignent 
le long de coursives. Elle propose des « espace » de rencontre disséminés au milieu du 
bâtiment qui ne nous disent pas grand-chose. Mais comment corriger un travail 
professionnel quand on est simple usager, peu au fait des contraintes architecturales ? 
Des objections se font jour autour de l’idée des coursives, dont certains ne veulent pas. 
D’autres regrettent une orientation systématique en Nord-Sud et émettent le désir d’une 
orientation Est-Ouest. 
Chance. Un groupe des Toitmoinous a organisé un déplacement à Montreuil et Palaiseau 
où ils ont visité les réalisations d’Ingrid et François Avot. Le projet de Palaiseau, centré 
autour d’une place a suscité l’enthousiasme. Une soirée de créativité organisée dans le 
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jardin des Verley fait émerger l’idée d’une placette, sur laquelle donnerait la salle 
commune et sur laquelle donneraient des appartements. C’est un peu flou comme idée, 
mais Noémie, loin de se formaliser de voir son projet rejeté, accepte de reprendre l’idée des 
habitants et revient bientôt avec une proposition beaucoup plus variée. Celle qui sera au 
final retenue, bien que mainte fois retouchée : Au départ des logements en forme de 
maison, pour la partie « jeune » de l’habitat. Dans le milieu un bâtiment de deux étages 
pour des appartements en nord-sud desservis par une coursive et en final, le long de la rue 
du 8 mai, un « plot » en forme carrée pour des appartements sur 3 étages avec en rez de 
chaussée les parties communes. Un ascenseur dessert les appartements du plot et les 
coursives. Ce sera, pense-t-on, le domaine senior.  
Les doutes envers Noémie Kieken seront peu à peu dissipée. Jeune architecte, visiblement 
sensible à l’habitat participatif Noémie se met peu à peu au diapason des habitants qui tous 
ont été invités à présenter leurs souhaits, et qui tous auront la possibilité de la rencontrer 
pour discuter des plans de leurs futurs logements. 
Une première étape passe par l’entremise d’Ingrid Avot, architecte, elle même promoteur 
d’un habitat participatif à Montreuil en région parisienne. Ingrid nous aide à éplucher les 
projets que nous soumet Noémie. Une journée collective en sa présence permet d’attribuer 
à chacun sa place. Car si nous avons fini par nous accorder sur la forme du bâtiment, il faut 
encore que chacun y trouve sa bonne situation. Les souhaits et les exigences sont 
compliquées : être ou non à proximité de la rue du 8 mai, desservi par les coursives ou non, 
ouvert à l’Ouest ou l’Est pour bénéficier d’un bon ensoleillement, en hauteur ou 
directement connecté sur le jardin commun… La répartition des logements suscite 
quelques tensions. Il faut tout l’entregent d’Ingrid pour qu’on puisse y parvenir. On change 
d’avis, revient en arrière, monte et descend. Chacun pèse avantages et inconvénients. En 
même temps les choix se heurtent à des contraintes. Les murs ne sont pas en caoutchouc et 
il faut apprendre à comprendre ce qu’est un mur porteur, une gaine technique, limites 
incontournables dans la conception des espaces. 
 

Entretien avec Noémie Kieken, l’architecte du projet 
Entretien publié sur le site de KIC construction 
- Comment vous êtes vous retrouvée impliquée sur ce projet d’habitat participatif ? 
KIC m’a demandé de travailler sur un site qu’il maîtrisait à Villeneuve d’Ascq. Le promoteur prévoyait d’y 
développer un programme d’habitat mixte mêlant maisons de ville et appartements. Peu de temps avant, KIC avait 
été approché par une association d’habitation participative qui portait un projet depuis quelques années. 
L’association s’été positionnée sur un autre site, une ancienne ferme à Sainghain en Mélantois, mais le projet 
n’aboutissait pas. Une partie du groupe était intéressée par une installation sur Villeneuve d’Ascq. KIC les a 
écouté et a décidé de les incorporer à leur programme Plurielle. 
Quand on m’a mentionné cet aspect du projet, j’étais excitée. J’avais développé en école d’architecture une 
approche similaire dans la conception de l’habitat collectif. J’essayais d’y inclure systématiquement des lieux à 
partager, des endroits qui favorisent une vie collective. Le plus souvent, il s’agissait d’espaces extérieurs à 
partager : des toitures accessibles à tous, et aménagées, pour redonner à tous des vues dégagées. 
- Comment s’est passée la première rencontre avec l’association ? 
Avant de rencontrer les toitmoinous, j’avais crayonné quelques plans masses, pour avoir une idée de l’agencement 
global du site. Je les ai apportés en réunion, et bien sûr, cela ne correspondait pas aux demandes du groupe.  A 
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l’époque, le projet des toitmoinous n’était pas entièrement défini. 
Une vingtaine de familles se sont positionnées sur le site de Villeneuve d’Ascq, et côté programme, le groupe se 
projetait dans un habitat de type collectif, avec des besoins variant du T2 au T5, mais le projet précis était encore 
nébuleux. Il faut dire que vingt familles cela fait vingt visions et vingt conceptions de l’habitat à concilier. 
Le plus difficile a été d’aligner les intérêts de tous les acteurs du projet.  Harmoniser les envies d’un groupe qui se 
construit de l’habitat sur mesure, et qui est donc plus dans une démarche de construction de maison pavillonnaire à 
la campagne et les contraintes d’une construction en ville (PLU à respecter, densité et donc proximité des 
constructions, etc.) n’était pas évident à la base. Il a fallu réconcilier l’idée d’un habitat à la campagne avec les 
contraintes (et les atouts !) d’un site urbain. 
-Qu’est ce que cela a changé pour vous dans la façon de dessiner le projet ? 
Quand un architecte conçoit un immeuble collectif pour un promoteur, les surfaces et les typologies des logements 
attendus sont standardisées et adaptées au marché. La commande est claire et précise.  Quand un architecte 
travaille pour un particulier, il faut oublier tous les codes, créer la maison adaptée à une famille, un mode de vie, 
un site.  Mais nous avons en face de nous un interlocuteur unique. 
Ici, on crée un immeuble collectif … à 22 particuliers. Il m’a fallu oublier tous les codes et combiner 
harmonieusement 22 logements particuliers. Il a fallu mettre en adéquation les désirs de chacun (à quel étage, 
quelle surface, quelle orientation), les budgets, … et les contraintes techniques ! 
Les Toitmoinous s’attendaient dès le départ à ce qu’on leur présente un projet de logement fini (des appartements 
entièrement dessinés),  alors qu’un bâtiment collectif se construit d’abord par ses parties communes et ses 
composants structurels verticaux (gaines techniques,  etc.) Pas évident non plus au départ de communiquer sur le 
programme et le projet en termes communs (nombre de pièces, budget, surfaces nécessaires, demandes 
spécifiques, …) Il peut être difficile pour un particulier d’imaginer l’importance de ces étapes d’où une certaine 
frustration au départ à ne pas pouvoir se projeter dans son logement futur. Il m’a donc fallu développer une 
nouvelle méthode pour aborder ce projet. 
Tout a commencé avec un questionnaire soumis aux familles pour les aider à définir les besoins (composition de la 
famille, demandes de surfaces précises ou de typologies particulières, etc.).  J’ai ensuite dessiné des plans avec des 
cellules vides, pour que chacun puisse se projeter dans le projet global. Cela a permis à chacun de mesurer les 
contraintes du bâtiment (circulations verticales intérieures, coursives extérieures) et de choisir en toute conscience 
son environnement (vues, orientation, situation dans le bâtiment, etc.). 
Cette phase d’échanges et d’allers-retours a pris un certain temps mais elle était nécessaire pour aboutir au projet 
final qui satisfait tout le monde. 
Un promoteur, un bailleur, une architecte, une AMO, une association … c’est une équipe peu ordinaire 
pour un programme immobilier. Comment votre rôle a-t-il évolué dans cette composition d’équipe ? 
On a KIC, le promoteur (et propriétaire du terrain) qui dirige l’ensemble du projet, dont la partie en accession 
libre. Du côté de l’habitat participatif, il y a l’association les Toitmoisnous, leur AMO (assistance à maitrise 
d’ouvrage) qui les accompagne, et le bailleur social Notre Logis qui aide à porter le projet financièrement. 
En tant qu’architecte, j’avais parfois l’impression d’être coincée entre le rêve d’un habitat alternatif et l’image 
négative que porte certains promoteurs immobiliers. Il a fallu que je démontre mon indépendance du promoteur. 
L’architecte et le promoteur ont chacun un rôle bien distinct, avec des objectifs qu’il faut aligner. Ici, il a fallu 
travailler avec trois parties : le promoteur, l’architecte et le groupe de futurs habitants. 
De son côté, le promoteur a su faire preuve de patience et donner le temps à l’association de réaliser son rêve. Pas 
facile pour des professionnels dont le métier est de concevoir des programmes. 
Le rôle du bailleur a aussi été crucial. Tant d’un point de vue montage financier (une grande partie des logements 
sont vendus en PSLA)) et juridique, que d’un point de vue pédagogique. Les architectes et les promoteurs parlent 
un langage technique et conceptuel. Le bailleur Notre logis a su jouer les traducteurs entre le promoteur et les 
Toitmoinous, expliquant les rôles, les règles, et de là, créant le climat de confiance nécessaire pour faire aboutir un 
projet. 
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Mais on y arrive. Se pose aussi la question du choix des matériaux. Si au sein des 
Toitmoinous il y a consensus pour une écologie positive. La réalité se rappelle vite à notre 
bon souvenir. Les matériaux écologique sont couteux et alourdissent la facture finale telle 
qu’elle nous est présentée par le bureau d’études qui a été chargé d’établir les propositions. 
Des débats interminables s’engagent sur la couleur des briques, les revêtements bois et 
maints autres choix importants.  
Le bâtiment sera en RT 2009, comprenez dans une norme d’isolation poussée, mais il ne 
sera pas possible  d’aller plus loin jusqu’à la conception d’un bâtiment « passif » comme 
beaucoup l’auraient souhaité. Les couts auraient alors explosé. 
Le choix du chauffage est également sujet d’une autre discussion : collectif ? Individuel ? 
Bois, solaire, pompes à chaleur sont écartés, toujours au profit d’un principe d’économie. 
Trop cher, trop compliqué. C’est finalement le chauffage à gaz individuel qui sera retenu.  
Tout au long du processus la messagerie deviendra un lieu de discussion permanent ou 
chacun fait partager aux autres ses idées, ses regrets, ses rêves et ses propositions. Ce que 
l’on nommera le « brainstorming » accompagnera le processus de planification. Les 
échanges, contre-échanges occuperont une bonne place pendant quelques mois.  
 

	

BRAIN	STORMING	
	
Quelques	extraits	:		
 
- « Pour l’attribution des logements, ne serait-il pas juste qu'une "préséance" du choix des logements puisse être 
donnée… Ceux arrivés les derniers dans l'ordre chronologique doivent avoir la retenue de se plier à cette règle de 
courtoisie..... » 
 
- « Il n'est pas juste que ceux qui convoitent les meilleurs emplacements en fassent supporter le coût par les moins 
favorisés. Je propose de s'en remettre à l'avis d'Ingrid qui, étant hors du projet sera la plus impartiale, sachant qu'il y aura 
de fortes oppositions à une pondération. » 
  
- « L'acceptation ou non d'un membre dans le groupe doit faire l'objet d'une procédure établie à l'avance et respectée. Je 
maintiens qu'à l'issue d'une concertation au sein du groupe, le vote, hors la présence du candidat, doit être à bulletin 
secret, qui est une constante du processus électoral dans le système pyramidal actuel qui est le nôtre. ».  
 
- « Une personne vient de se retirer du projet, il y en aura peut être d’autres. Le protocole qui avait été mis en place n’est 
peut être pas suffisant. Ne faudrait il pas le revoir, par exemple, mettre en place un duo ou trio, qui recevrait dans un 
premier temps , les personnes qui souhaitent intégrer le groupe, ferait une première sélection, et nous présenterait 
ensuite les candidats. A mon avis, c’est urgent de le mettre en place » 
 
 - « Le Foyer devra être, sera le cœur et la vitrine de notre habitat. Il doit faire l'objet de toutes les attentions quand à ses 
dimensions, sa forme (trapézoïdale), hauteur sous plafond, ses fonctionnalités, son esthétique. Il faut faire valoir au 
bailleur que sur cet important projet de 21 logements, "Le Foyer" de vie deviendra SA "carte de visite" : la concrétisation 
de son savoir-faire en termes d'habitat participatif.  
 
- « Je suis stupéfait du manque d'enthousiasme de l’architecte pour notre projet. Donne vraiment l'impression que ça 
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l'emm... et vendredi dernier elle botte en touche " c'est pas votre problème" !!! Pas mal dit pour du "participatif" !! » 
 
- « Nous souhaitons -avec l'accord des familles à enfants et de tous- créer une petite basse-cour pédagogique à 
l'extrémité des 3 maisons dans un enclos d'environ 20 m2 qui absorbera les déchets verts provenant des foyers et 
fournira des œufs.  
 
- « Le groupe se constitue peu à peu (s'est constitué au fil du temps). Pour certains il y a 3 voire 4 ans pour d'autres cela 
est un peu plus récent. Certains trouvent le temps long même très long...et je le comprends... » 
 
- « C'est un beau projet innovant avec beaucoup d'enjeux qui implique de l'architecte de ne pas se tromper vu le nombre 
de familles, vu l'innovation, vu l'image de la boîte,...Mais qui implique aussi et surtout beaucoup de familles de TMN (c'est 
bien mais c'est beaucoup) 
 
- « Nous avons tous un vécu, une histoire, des attentes, des peurs qui sont légitimes en soi : 
(Il s'agit d'un nouveau départ ou/et un départ tout court dans la vie,...acheter investir; vendre un bien charger d'histoire,... 
etc...Cela représente beaucoup...) » 
 
- « Dans une copropriété de cette dimension, il y a des frais, des charges trimestrielles, (réparties en fonction des 
tantièmes,...). Je pense qu'il y a donc vraiment nécessité de prévoir de réduire les coûts comme c'est le but d'un habitat 
participatif éco-solidaire (l'ascenseur représente un coût : entretien, assurance, société d'intervention en cas de panne, 
dysfonctionnements,...) ».  
 
- « Prévoir le compost pour le potager, le poulailler, dans la mesure de nos disponibilités, Super idée nous adhérons. Je 
propose un nom : "les ateliers du potager du mercredi"… » 
 
- « Au sujet de la Salle Commune, je continue à réfléchir mais 40 à 50 m² me parait bien. Je voudrais savoir si le coût est 
en plus de la maison,... » 
 
- « Le brainstorming, c'est un outil intéressant qui offre la possibilité de s'exprimer, d'évoquer son ressenti, sa réflexion,... 
C'est en quelque sorte l'occasion de faire le point,...tout en sachant que rien n'est figé, rien n'est acté. Il y a toujours 
nécessité de discuter...c'est cela le plus important car cela offre des pistes de travail collectives et individuelles en 
permettant à chacune et chacun de faciliter l'expression,...j'invite vraiment les personnes du projet à le faire... » 
	
- « Je fais une différence entre : 
-un besoin, à satisfaire, car vital ;  
- et un désir, à exprimer, entendre, reconnaître.  
D'où l'importance pour chacun, dans cette étape sensible de notre projet de repérer 
   - quel besoin profond sous-tend ses désirs 
   - de quelle(s) différente(s) façons ses besoins profonds peuvent être nourris pour se sentir en vie. Il n'y rarement 
qu'une seule déclinaison à la satisfaction de nos besoins mais peut être n'en n'avons-nous pas l'idée ! D'où l'importance 
des échanges entre nous et avec Ingrid pour inventer les solutions et nous harmoniser au mieux tous ensemble. 
 
- « Pour les espaces verts (non construits) je suis d'accord pour tout : jeux d'enfants, potager, verger (bcp de fruits rouges 
pour moi), poulailler. Là aussi on doit être dans le collectif. » 
 
-	«	Il n’y a pas un trio, qui prend des décisions, mais un groupe qui  progresse par avancées, par ajustement, qui ne 
baisse pas les bras, face à une insatisfaction, (face à des propos du style, « c’est nul, il n’y a rien dans ce plan.. »), mais 
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qui cherche comment remédier  en faisant des propositions, qui est à l’écoute des peurs, mais ne bloque pas pour autant 
le processus,  et qui estime que s’il n’avait fait que « bidouiller », il n’en serait pas là. » 
 
- « Nous pensons qu'effectivement il faut concevoir nos désirs et besoins quant à nos espaces individuels en fonction du 
fait que nous allons être dans un habitat groupé. Qui dit groupé, dit que nous devons nous prendre en compte mais aussi 
prendre en compte l'autre, les autres et le groupe dans son ensemble. En cela, le bien-être de chacun est indissociable 
du bien-être du groupe. Renoncer à certaines de nos envies, désirs peut nous procurer de la satisfaction dans la mesure 
où cela bénéficie à un autre ou à l'ensemble du groupe. Pour nous, donner c'est recevoir en retour, au delà même de tout 
principe marchand ou d'un calcul d'intérêts. Donner nous met donc dans la position de recevoir, et cela peut générer du 
lien entre nous. Ce lien nous semble important vu le choix que nous avons tous fait en intégrant le projet. » 
 
- « Les objets qu'on pourrait mutualiser pour éviter l'accumulation dans chaque foyer et les déchets : 
- tous les appareils de cuisine conviviale (raclette, fondue, crêpe party, fontaine à chocolat, machine à popcorn… 
- du matériel de cuisine XXXXXXL qu'on utilise une fois tous les dix ans mais qui prend un placard à lui tout seul 
(saladiers, plats...) 
- tous les journaux, certains livres 
- abonnement télé, type « Canal plus » pour faire des soirées ciné-club 
- les jeux de société pour faire des soirées de folie aussi ! 
- tondeuse, outils de bricolage 
- notre voiture (pour les personnes n'étant pas véhiculées ou simplement pour covoiturer quand cela est possible) 
- un ou deux vélos pour les personnes qui ne les utilisent que très ponctuellement. 
- une mascotte (plutôt non-vivante car sinon trop contraignante). »  
 
- « Talents ou compétences qu'on pourrait mettre au service de notre groupe : 
- après-midis récréatifs (avec ou sans thème) pour les bambins avec un ou deux adultes de l'habitat 
- cuisiner pour des repas collectifs à dates régulières (ou comme ça pour faire un truc sympa) 
- achats groupés 
- après-midis gros bricolage 
- après-midis petit bricolage, activités manuelles (couture, tricot, crochet et cie....) 
- chi cong  
- soutien scolaire (l'appellation nous embête mais nous ne voyons pas d'autre formulation) 
- notre aide de manière générale, tant que nous avons les compétences, nous sommes plutôt volontaires) » 
 
- « Oui, il faut un animateur, c’est indispensable, mais jouer ce rôle demande des compétences Selon l’ordre du jour, 
chaque représentant expose son sujet, et c’est à l’animateur, de repréciser les points importants, de voir s’il y a lieu à 
débat ou non,   s’il y a lieu à organiser un tour de table, organiser un vote si nécessaire, de notifier quelle décision vient 
d’être prise ou non. »  
 
« Je suis frappé de voir que chacun s’efforce de reconstruire son logement autour de ce qu’il a déjà vécu, de ses 
habitudes de vie et de rangement. Mais si on bouge, c’est pour changer. Comment penser que dans un logement de 
60m2 je vais retrouver les mêmes habitudes, la même distance, les mêmes recoins pour lire être tranquilles que j’avais 
dans une maison plus que deux fois plus grande ? » 
 
« Il ne s’agit pas de sacrifier notre vie privée encore moins de renoncer à une indépendance qui a marqué toute mon 
existence, mais de garder l’œil et l’esprit ouvert, d’envisager ce qui sera possible, quels échanges, quelles solidarités 
partagées, autour de la lecture, de la culture, du regard que je porte après une vie très active sur une société qui ne me 
semble pas aller dans le bon sens. »  
 



	 29	

« Cochons, vaches, poules, tout me va. Ce que j’aimerais c’est que nous puissions approfondir la gestion et 
l’organisation des espaces communs, pour leur donner vie et en faire des lieux où nous nous retrouverons pour ajouter à 
ce que chacun peut vivre dans sa propre intimité. J’imagine volontiers que ce puisse être des lieux largement ouverts sur 
l’extérieur, mais aussi des lieux où on pourra se retrouver simplement autour d’un bon livre, d’une bonne bière, d’un bon 
film ou d’une bonne musique. » 
 

 
La crise 
 
C’est ici qu’il me faut rendre compte d’une crise interne au groupe et qui s’est traduite par 
le départ d’un grand nombre de ceux qui ont accompagné le projet. Ce n’est pas simple car 
parmi les démissionnaires il est honnête de dire qu’un certain nombre de participants ont vu 
dans la crise et le conflit qui s’est déclenché une occasion d’avouer ce qu’ils n’osaient trop 
dire à savoir qu’ils n’étaient pas prêts à s’engager. Nous avions senti les hésitations 
croissantes et lors des discussions, entre autres au moment de définir la place de chacun, il 
était clair que bien des remarques et des critiques étaient avant tout un moyen de retarder le 
moment fatidique où il fallait faire le choix d’un engagement lourd. Celui de signer un acte 
d’achat, de vendre son logement, d’affronter les enfants pour annoncer un choix parfois 
difficile à faire accepter…  
Pour clarifier la situation et obliger les uns et les autres à s’investir un peu plus, un « fonds 
d’engagement » a été instauré. Il a été demandé à chaque candidat de verser une somme 
(1000 euros), inscrite dans un fonds spécial. Il permettait de financer les frais de soutien et 
d’expertise (l’AMO d’Ingrid, plus tard l’aide de Mathilde architecte intérieure et précieux 
conseil pour l’aménagement des appartements). Il avait surtout l’objectif de mettre fin à des 
situations très ambigües de conseilleurs, ayant des avis sur tout, mais nullement décidés à 
s’investir dans le projet. 
Pour autant, il n’est pas possible de nier l’existence d’un conflit lié à la « gouvernance » du 
groupe et, sans aucun doute à la directivité du président, moi même auteur de ces lignes. Le 
confit était latent. Inutile de faire croire à une parfaite objectivité. Je ne nie pas mon 
tempérament, peut être par moment insupportable. Mais il me semble que, face à la 
complexité des problèmes à traiter, tiraillé entre les exigences du groupe (parfois 
excessives ou irrationnelles), celles du bailleur, du maire, du promoteur, face surtout aux 
contraintes réglementaires et financières, il est nécessaire de savoir ce qu’on veut et d’être 
capable de l’affirmer. En même temps, il faut savoir trouver, et imposer des compromis. 
Je préfère ne pas détailler les éléments conflictuels qui ont pu générer ce genre de tension : 
des attitudes exagérément agressive vis à vis de l’architecte ou du bailleur, des demandes 
passablement capricieuses pour la conception ou l’emplacement d’un logement…  
Je choisis plutôt de citer ici le texte de la lettre que j’ai à  l’époque envoyé à tous, 
démissionnaires ou non. 
 
 

Régis	le	15	avril	2015	
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Je	pourrai	commencer	en	détournant	la	formule	de	John	Kennedy	:	«	ne	vous	demandez	pas	ce	que	les	
Toitmoinous	n’ont	pas	fait	pour	vous,	demandez-vous	ce	que	vous	n’avez	pas	fait	pour	les	Toitmoinous	».		
	
Lorsque	j’ai	accepté	–à	mon	corps	défendant,	Françoise	vous	le	confirmera-	la	présidence	de	l’association	nous	
étions	dans	l’impasse	:	un	maire	qui	refusait	de	nous	aider	dans	la	recherche	du	terrain,	un	promoteur,	Kic,	qui	
nous	prenait	de	haut,	un	bailleur	bienveillant	mais	peu	habitué	à	gérer	les	paroles	d’habitants,	des	blocages	
administratifs	incompréhensibles.	Il	me	semblait	que	mon	expérience	permettrait	d’enfoncer	les	portes	
fermées,	d’obtenir	pour	notre	habitat	un	espace	suffisant,	de	faire	respecter	les	désirs	de	futurs	habitants,	et	je	
crois	l’avoir	fait.		
	
Je	ressens	les	difficultés	vécues	dans	la	vie	personnelle	de	certaines.	Je	comprends	la	peur	de	l’inconnu	et	je	
partage	l’angoisse	du	vieillissement.	Mais	à	quel	moment	a-t-il	été	dit	que	le	groupe	en	charge	de	l’architecture	
ou	que	le	groupe	juridique	que	j’ai	porté,	devait	en	plus	assumer	une	écoute,	et	de	quoi	?		
	
N’avons	pas	entendu	la	parole	de	ceux,	celles,	qui	ne	voulaient	pas	de	coursives	?	N’avons	nous	pas	organisé	des	
soirées	et	un	brainstorming	pour	que	chacun	puisse	dire	ses	envies	?	N‘avons	nous	pas	entendu	la	parole	de	
celles	qui	voulaient	lumière	du	jour	jusque	dans	leur	salle	de	bain.	N’avons	nous	pas	mobilisé	efforts	et	moyens	
pour	que	chacun	dispose	d’un	logement	correspondant	à	ses	souhaits	de	vie	?	
	
Il	me	semblait	qu’il	appartenait	au	«	groupe	projet	de	vie	»	de	mettre	en	place	les	éléments	qui	contribueraient	
à	notre	vie	commune.	Je	ne	regrette	pas	les	propos	que	j’ai	tenus	et	qui	ont	choqué.	Par	mes	efforts	j’ai	obtenu	
des	moyens	financiers	qui	ont	permis	d’obtenir	une	subvention	et	de	payer	deux	formations,	une	première	où	se	
sont	exposées	les	peurs	et	les	angoisses,	une	deuxième	ou	nous	avons	évoqué	les	échéances	liées	au	
vieillissement.	J’ai	à	chaque	fois	rédigé	des	comptes	rendus	de	ces	rencontres	et	diffusé	l’ensemble	des	questions	
soulevées.	J’en	ai	fait	autant	après	le	week	end	de	Marchiennes	dont	j’ai	recueilli	les	éléments.	Qu’en	est-il	
advenu	?	Quand,	à	quel	moment	avons	nous	opposé	un	refus	aux	propositions	d’un	«	groupe	de	parole	»	ou	
«	d’écoute	».		
	
L’idée	que	toutes	nos	décisions	pourraient	être	prises	au	consensus,	l’idée	que	d’interminables	tours	de	table	
pourraient	assurer	la	gestion	d’un	ensemble	comme	le	notre	ne	repose	sur	aucune	expérience	connue.		
Nous	seront	22	logements	soit	au	moins	30	adultes.	Il	n’existe	nulle	part	de	communauté	de	cette	dimension	qui	
puisse	fonctionner	de	la	sorte.	Le	consensus	à	30	ne	peut	reposer	que	sur	une	très	complexe	ingénierie.		
La	recherche	du	consensus	commence	–obligatoirement-	par	un	long	temps	d’information.	C’est	un	principe	de	
base	:	on	ne	commence	la	discussion	que	lorsque	chacun	a	appréhendé	tous	les	éléments	du	problème.	Ensuite	
Il	faut	aussi	s’entendre	sur	l’objet	de	la	discussion	:	vers	quoi	voulons	nous	aller,	quel	type	de	solution	voulons	
nous	obtenir.	Ensuite	vient	obligatoirement	un	temps	de	discussion	en	petit	groupe.	Car	c’est	un	principe	
fondamental	en	dynamique	de	groupe	–je	ne	l’ai	pas	inventé-	que	l’égalité	n’est	possible	que	dans	des	groupes	
de	taille	limitée.	Cela	demande	du	temps.	Beaucoup	de	temps.		
	
Il	nous	faut	inventer	un	mode	de	communication	propre	à	notre	groupe,	qui	permette	de	créer	de	la	solidarité.	
Ce	n’est	pas	un	«	bâton	de	parole	»	et	d’interminables	tours	de	table	qui	régleront	le	problème	:	exprime-t-on	
son	malaise,	ses	peurs,	ses	envies	devant	30	personnes	?	Personne	ne	le	fait.	Si	nous	voulons	éviter	la	théâtralité	
d’une	fausse	concertation	il	nous	faut	encore	trouver	les	modes	de	fonctionnement.		
Dans	tous	les	habitats	que	j’ai	pu	observer	cela	passe	–toujours-	par	la	constitution	de	groupes,	par	des	
délégations	dont	nous	devons	discuter	car	celles	que	nous	avons	mises	en	place	n’ont	pas	fonctionné.	
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Comme souvent, la cause initiale de la crise est modeste. Nous sommes confrontés à une 
série de décisions importantes : valider le projet architectural pour le dépôt de permis de 
construire ; conclure la convention qui doit nous lier au bailleur Notre Logis ; adopter un 
règlement de copropriété. A quoi s’ajoute l’envie partagée d’un règlement de vie intérieur à 
l’association, précurseur du règlement de vie dans les espaces collectifs lorsqu’ils seront 
construits. 
Ca fait beaucoup. Deux commissions se partagent la tâche. La commission juridique 
composée d’un petit nombre de membres, mais très actifs, parmi lesquels le président. Une 
commission « animation » dont il faut bien dire qu’elle constitue plutôt un groupe de 
parole, quand il ne s’agit pas d’une chambre de plaintes pour ceux qui éprouvent quelques 
difficultés à accepter les décisions négociées avec le bailleur et l’architecte. Pour certains 
on avance trop vite. Pour d’autres les décisions ne sont pas assez partagées. 
Qu’un groupe de parole puisse exister au sein des Toitmoinous, voilà qui se défend. Mais 
cela n’aide en rien les « décideurs » confrontés à l’avancée du projet. Il manque un cadre 
de décision. L’idée d’un consensus permanent n’est pas réaliste. De surcroit la commission 
« animation » n’apporte aucun projet concret au reste du groupe. Cela aurait pu être dit 
moins brutalement que je ne le fis, mais cela devait être dit dans l’intérêt général. 
Une rencontre, préparée par Joëlle, avec un animateur extérieur avait sans aucun doute 
contribué à la vie du groupe. Mais elle n’avait apporté aucune réponse précise quant à 
savoir comment les décisions doivent être prise. Le résultat est que faute d’un protocole 
précis et réaliste, l’autorité des porteurs du projet, entre autre des époux Verley se renforce. 
Mais comment faire autrement quand les interlocuteurs vous pressent de répondre… 
Entre ceux qui souhaitaient un temps d’échange informel, sous direction d’un animateur 
extérieur au groupe et ignorant des contraintes de l’habitat participatif, et le responsable de 
la commission juridique, soucieux d’établir un cadre décisionnel, ce fut le clash.  
Comme toujours douloureux, faisant remonter regrets et rancœurs. Dans le lot des départs, 
plusieurs étaient prévisibles, voire souhaitables, mais la crise a emporté quelques personnes 
qui avaient largement leur place et qu’on regrette encore.  
A tout malheur sa récompense. Au sein du groupe, une réflexion s’est engagée pour mettre 
en place un mode de « résolution des conflits », et des formations spéciales sont à l’ordre 
du jour. 
Quoiqu’il en soit et sur base d’un travail de préparation sérieux, la journée prévue sur la 
gouvernance a pu avoir lieu et a abouti à la mise en place de principes directeurs 
unanimement accepté et qui s’imposent à tous dorénavant. 
 

Copropriété	TOITMOINOUS	
Principes	de	gouvernance	

	
La	copropriété	est	gérée	par	un	conseil	d’administration	composé	de	3	à	5	membres	
élus	pour	un	an	(renouvelable),	parmi	lesquels	au	moins	un	représentant	des	
locataires.	
Le	CA	désigne	un	représentant	légal	(président)	parmi	ses	membres.	Le	président	est	
élu	chaque	année	pour	un	mandat	renouvelable	deux	fois	(trois	ans	maximum).	
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Le	fonctionnement	du	CA	sera	régi	par	un	règlement	intérieur	approuvé	par	
l’assemblée	générale.	Le	CA	peut	déléguer	les	responsabilités	à	ses	membres	(espace	
verts,	planning,	animation,	trésorerie…)	
Le	CA	présente	chaque	année	à	l’assemblée	générale	des	copropriétaires	:	
	 Le	budget	de	la	copropriété	
	 Un	budget	prévisionnel	des	charges	et	recettes	de	l’année	à	venir.	
	 	 Les	comptes	de	la	copropriété	peuvent	être	consulté	à	tout	moment	
par	les	membres	de	la	copropriété.	
Le	CA	est	en	charge	:	
	 De	la	gestion	courante	de	la	copropriété		
	 De	l’organisation,	de	la	gestion	et	de	l’entretien	des	espaces	collectifs.	
	 Du	planning	de	mise	à	disposition	des	espaces	collectifs.	
Le	CA	organise	une	réunion	mensuelle	au	cours	de	laquelle	il	fait	adopter	les	décisions	
ordinaires	ou	extraordinaires.	Celles-ci	seront	inscrites	dans	l’ordre	du	jour	préalable	
communiqué	à	tous.	
La	présence	à	l’assemblée	générale	annuelle	et	aux	réunions	mensuelles	est	
considérée	comme	une	obligation.	Un	règlement	interne	régira	le	droit	de	
représentation	des	absents.	
Les	décisions	ordinaires	sont	prises	à	la	majorité	des	présents.	
Sont	considérées	comme	décisions	ordinaires	:	
	 Les	décisions	relatives	à	l’usage	des	espaces	collectifs	
	 L’organisation	des	travaux	d’entretien	
	 L’organisation	de	réunions	ou	de	manifestations	collectives	
Les	décisions	extraordinaires	sont	prises	à	la	majorité	qualifiée	des	trois	quarts	des	
membres	présents	ou	représentés.	
Les	membres	absents	et/ou	non	représentés	ne	sont	pas	pris	en	compte.	
Sont	considérées	comme	extraordinaires	:		

Les	décisions	susceptibles	d’avoir	un	impact	sur	les	charges	de	la	
copropriété	:	

	 	 Investissements	
	 	 Répartition	des	charges	entre	les	copropriétaires	
	 	 Recettes	et	dépenses	nouvelles	
	 	 Ressources	extérieures	:	
	 	 L’accueil	de	nouveaux	membres	
	

	 Toute	décision	susceptible	de	modifier	l’usage	des	espaces	communs.	
Vote	:	
Tous	les	occupants	majeurs	de	l’immeuble	disposent	d’un	droit	de	vote	double	(deux	
voix	par	logement).	
Les	locataires	disposent	d’un	mandat	de	décision	au	nom	du	propriétaire	(Notre	
Logis).	Ils	participent	à	tous	les	votes	pour	toutes	les	décisions	hors	celles	qui	relèvent	
de	la	responsabilité	du	propriétaire	(travaux,	maintenance…)	
Charges	
Chaque	occupant	locataire	ou	propriétaire	paye	sa	part	des	charges	communes,	selon	
répartition	approuvée	en	assemblée.	Les	locataires	sont	exonérés	des	provisions	et	
charges	pour	travaux	qui	seront	payées	par	le	propriétaire.	
Publicité	:		
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Les	décisions	du	CA	seront	portées	à	la	connaissance	de	tous	(panneau	d’affichage,	
infos	distribuées)	
Toutes	les	décisions	à	prendre	seront	inscrites	à	l’ordre	du	jour	des	réunions.	Le	CA	
pourra	déterminer	comment	les	absents	pourront	(ou	ne	pourront	pas)	prendre	part	
au	vote.	
Animation	:	
Les	décisions	relatives	aux	activités	d’animation	sont	considérées	comme	
«	ordinaires	».	Une	commission	spéciale	sera	mise	en	place.	Elle	pourra	être	
représentée	au	sein	du	CA.	
Solidarité	:	
L’exercice	de	la	solidarité	est	considéré	comme	normale	au	sein	de	la	copropriété.	Elle	
ne	saurait	être	régie	par	un	règlement.	Une	actualisation	de	la	«	charte	»	permettra	
d’en	définir	le	contenu.	
Toute	décision	relative	à	la	solidarité,	impliquant	un	partage	des	charges	et	des	
ressources	autre	que	légale,	doit	faire	l’objet	d’une	décision	au	consensus.		
Conflits	:	
L’existence	de	conflits	entre	copropriétaires	doit	être	considérée	comme	naturelle.	Il	
appartiendra	au	CA	de	permettre	à	chacun	d’exprimer	ses	ressentis.	
En	cas	de	conflit	grave	le	CA	recherchera	un	médiateur	pour	faciliter	la	résolution	du	
problème.	
	

 
 
Il appartient maintenant aux membres de la commission juridique d’inscrire ces principes 
dans le règlement de copropriété. Ce qui n’est pas forcément simple. Nous en reparlerons. 
 
 
Convention 
Dans le même temps, les Toitmoinous ont été invités, de façon pressante, a négocier une 
convention avec Notre Logis. Le rôle du bailleur est important. Il est le maitre d’ouvrage, 
propriétaire du terrain, seul partenaire reconnu (ce que nous déplorons) par KIC 
Construction, en charge de la construction des logements, de la rémunération de 
l’architecte, du choix des entreprises prestataires. Il est aussi le financeur des 
investissements qui ne seront facturés aux acquéreurs que lors de la remise des clés et il 
restera propriétaire des logements locatifs.  
Comment assurer l’esprit participatif, la volonté des habitants dans ce contexte. Admettons 
le, Notre Logis a assez largement tenu compte de nos avis. Les obstacles dressés sur notre 
routes étaient plutot de nature juridique ou financière. Les règles de la construction sont 
complexes, surtout lorsqu’elles concernent l’habitat social. Les couts montent vite et 
certains des demandes des Toitmoinous ont du être écartées pour leur prix trop élevé. C’est 
le cas par exemple des planchers chauffants que tous auraient souhaité mais auraient grevé 
les budgets de façon trop sensible. 
Même si la confiance règne, une convention doit naturellement définir les responsabilités 
des parties. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de l’expérience du projet lillois 
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des « voisins du quai » et du bailleur LMH, nous inspirant fortement de leur propre 
convention. 
La convention entre les Toitmoinous et Notre Logis,  devenu pour des raisons techniques 
« Notre Foyer », a été discutée et négociée en 2014 pour être finalement signée en Juin 
2015. Nous n’en donnons ici que des extraits significatifs. 
 

 
Convention de partenariat 

 
- NF (Notre Foyer) a accepté d’être le maitre d’ouvrage de cet immeuble dans le respect des principes 
et des objectifs de TMN (Toitmoinous) et à cette fin, va se porter acquéreur auprès de la société KIC 
Immobilier d’un terrain viabilisé de 3000 m² situé à Villeneuve d’Ascq, rue du 8 mai 1945 en vue d’y 
construire un ensemble immobilier collectif d’environ 1 715 m2  habitables réparti en 3 tiers : 

- 1/3, soit environ 7 logements locatifs réservés à des habitants éligibles au logement social 
PLUS et PLAI 

- 1/3 soit environ 7 logements locatifs réservés à la location-accession pour des habitants 
éligibles à la location-accession 

- 1/3, soit environ 7 logements en VEFA dite sociale.  
 
- Certains espaces communs seront partagés, afin d’optimiser les surfaces habitables et de favoriser la 
convivialité et le lien social dans la résidence : salon partagé, cuisine, chambre d’ami, buanderie, atelier 
bricolage, local à vélos, local à ordures ménagères et encombrants, jardin. 
- En tant que Maitre d’ouvrage, NF s’engage à mener cette opération dans un processus de 
coproduction étroite avec TMN, afin de garantir un projet d’habitat conforme au programme initial. 
- NF a déjà établi un budget prévisionnel de l’opération… Il en assurera la maitrise d’ouvrage et le 
financement. 
- NF s’engage à associer TMN à tous les rendez vous organisés avec la maitrise d’œuvre. La Maitrise 
d’œuvre sera également invitée à présenter de façon régulière aux futurs habitants un état 
d’avancement du projet et des travaux. 
 
- Les accédants seront choisis sur proposition de l’’association. A la livraison de la résidence, les 
membres de TMN s’engagent à respecter les engagements individuels pris dans le cadre des actes de 
vente en l’état futur d’achèvement, du contrat de réservation en location-accession et du contrat de 
location-accession. 
 
- Les logements locatifs sociaux en PLUS et PLAI feront l’objet d’une attribution par la voie classique de 
la Commission d’Attribution de Logements, qui est souveraine en la matière.  
- Tenant compte de la spécificité du produit, au départ d’un ménage occupant un logement locatif 
social, TMN et NF proposeront la candidature de plusieurs ménages souhaitant intégrer la résidence, 
qui devront d’une part respecter les critères d’attribution d’un logement locatif social et d’autre part avoir 
signé la Charte de voisinage régulant la vie dans la résidence.  
 
- La résidence sera soumise au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété sera opposable à 
chaque occupant quelque soit son statut (copropriétaire, bénéficiaire d’un contrat de location accession 
et locataire) et associera l’ensemble des occupants aux décisions, sauf impossibilité juridique. 
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- Au sein du Syndicat de copropriété et sous réserve de sa faisabilité juridique, NF déléguera à ses 
locataires un droit d’intervention sur les décisions concernant la vie ordinaire de l’habitat participatif. Il 
conservera un droit de vote sur toutes les décisions impliquant des engagements supplémentaires ou 
susceptibles de modifier la destination des locaux, entre autres des parties communes. 
 
 

 
 
Recrutements 
 
La période a été difficile à vivre. On le comprend. Elle impose bien sur de revoir le 
fonctionnement et de doter l’association d’une véritable structure de gestion. La 
construction et l’installation dans le bâtiment, reste une hypothèse lointaine. Mais les 
choses deviennent plus concrètes. Chacun a maintenant sous les yeux le dessin du 
bâtiment, le plan de son propre logement et une évaluation précise du cout de l’opération. 
Mais il y a encore de nombreuses incertitudes.  
Devant les membres du « grand groupe » après les tensions qui ont conclu l’année 2014, le 
rapport moral de Régis fait le point.  
 
 

	
	

Tout	est	trop	difficile	
Rien	 ne	 nous	 aura	 été	 épargné,	 et	 jamais	 nous	 n’aurions	 pu	 imaginer,	 en	 lançant	 notre	
projet,	la	somme	des	difficultés	qui	nous	assailliraient.	
Aux	problèmes	externes,	à	savoir	la	course	aux	terrains,	le	montage	juridique,	l’adéquation	
entre	 les	 candidatures,	 les	 statuts	 sociaux,	 les	plafonds	de	 ressources,	 les	 catégories	et	 le	
reste,	se	sont	ajoutés	les	problèmes	internes.	Ils	n’ont	pas	manqué.	
Si	je	dois	à	nouveau	décrire	l’avancée	de	notre	projet	je	dirait	:	«	trop	beau	pour	être	vrai	».	
A	chaque	étape	nous	avons	été	confrontés	à	la	même	difficulté,	celle	d‘adapter	le	rêve	à	la	
réalité.		
Tout	au	long	de	notre	parcours,	nous	avons	vu	arriver	ceux	–très	nombreux-	que	séduisait	
la	 formule,	 la	 quête	 de	 solidarité,	 de	 convivialité,	 et	 d’échanges,	 tel	 que	 le	 prévoit	 notre	
charte,	 mais	 qui,	 au	 final,	 hésitaient	 puis	 renonçaient	 à	 en	 payer	 le	 prix,	 celui	 d’un	
engagement	 personnel	contraignant	 :	 quitter	 son	 logement	 actuel,	 investir,	 accepter	 le	
risque	d’une	forme	nouvelle	de	vie.		
Après	quatre	ans	de	travail	acharné,	 il	me	semble	aujourd’hui	nécessaire	de	dire	:	 il	n’y	a	
pas	d’habitat	participatif	sans	habitat	tout	court.	L’objet	de	l’habitat	participatif	n’est	pas	de	
faire	 le	 bonheur	 mais	 d’offrir	 un	 cadre	 où	 il	 sera	 possible	 d’inventer	 la	 solidarité,	 la	
convivialité	et	les	échanges.		
C’est	dans	cette	auberge	espagnole,	ce	lieu	où	tout	reste	à	construire,	que	beaucoup	parmi	
ceux	qui	ont	accompagné	notre	démarche	n’ont	pas	voulu,	ou	osé,	entrer.	
Je	n’ai	pas	caché	mon	impatience	à	voir	le	groupe	«	projet	de	vie	»	se	tourner	dans	la	bonne	
direction,	 celle	 de	 l’avenir.	 On	 peut	 certes	 regarder	 vers	 l’arrière	 et	 regretter	 certaines	
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décisions	 et	 contester	 certaines	 méthodes.	 Mais	 l’important	 reste,	 pour	 moi,	 de	 donner	
enfin	une	vie	et	une	âme	à	ce	lieu	que	nous	attendons	depuis	si	longtemps.	

	
Regardons	 les	 faits.	 Nous	 avons	 aujourd’hui	 les	 plans	 d’un	 bâtiment	 de	 qualité,	 et	 des	
logements	qui	satisferont	chacun	d’entre	nous.	Tous	nous	partageons	 le	regret	de	n’avoir	
pas	 été	 aussi	 loin	 que	 souhaité	 en	 direction	 d’un	 réalisation	 exemplaire	 en	 matière	
écologique.		
Je	partage	ces	regrets,	mais	convenons	que	nous	aurons	beaucoup	porté	par	nous	mêmes	
alors	qu’on	nous	a	bien	peu	aidé.	La	charge	foncière	est	lourde.	Les	contraintes	techniques,	
juridiques,	 financières	 n’ont	 en	 rien	 été	 allégées	 pour	 faciliter	 l’achèvement	 d’un	 projet	
dont	pourtant	l’utilité	sociale	est	admise	par	tous.		
Je	crois	pour	ma	part	que	nous	pouvons	être	fiers	de	ce	que	nous	avons	accomplis	et	des	
résultats	que	nous	pourrons	bientôt	contempler.	Lorsque	je	dis	«	nous	»	j’évoque	bien	sur	
le	 travail	de	 tous	 les	membres	actifs	de	 l’équipe,	à	 tous	 les	niveaux.	Les	résistances	n’ont	
pas	manqué	et	certaines	auraient	pu	être	fatales	sans	la	cohésion	du	groupe.	J’évoque	aussi	
nos	partenaires	de	Notre	Logis,	Vincent,	Jean	François,	Delphine	et	sans	doute	d’autres	que	
nous	ne	connaissons	pas	qui	ont	agi	dans	l’ombre	pour	un	projet	qui	dérange	sans	doute	le	
cours	de	la	vie	ordinaire	de	leur	organisme.	J’évoque	bien	sur	aussi	nos	amis	d’Eco	habitat	
groupé	 régional	 et	 d’Anagram,	 sans	 lesquels	 nous	 n’aurions	 pu	 avancer.	 J’évoque	 enfin	
Noémie	qui	a	 réussi	 à	 s’adapter	à	nos	désirs	et	produire	une	œuvre	dont	 j’espère	qu’elle	
sera	fière.	
Mais	 je	parle	 comme	si	 tout	 était	 fait.	Devant	 les	plans,	 ceux	de	mon	propre	 logement	 et	
ceux	 de	 la	 maison	 commune,	 je	 fais	 comme	 si	 j’y	 étais	 déjà.	 Patience.	 Il	 me	 semble	
maintenant	 qu’après	 les	mois	 et	 les	 années	 de	 doute,	 nous	 pouvons	 enfin	 nous	 projeter,	
envisager	notre	vie	future.	Ce	ne	sera	pas	le	paradis.	Les	contraintes,	 les	tensions	ne	vont	
pas	disparaître	par	enchantement.	Il	nous	faut	encore	inventer	des	modes	de	relation,	des	
pratiques	respectueuses	des	uns	et	des	autres,	des	engagements	que	nous	devrons	prendre	
au	service	de	l’intérêt	collectif,	parfois	au	détriment	de	notre	intérêt	personnel.	Il	nous	faut	
déborder	les	émotions,	les	craintes	et	les	peurs	et	nous	faire	confiance.		
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Je	 le	 dis	 à	 ceux	 qui	 croyaient	 trouver	 en	 l’habitat	 participatif	 la	 réponse	 à	 tous	 leurs	
problèmes,	ce	ne	sera	pas	un	petit	monde	parfait	ou	tout	serait	simple.	Mais	nous	venons	
tous	 d’un	 monde	 qui	 privilégie	 l’individualisme,	 le	 consumérisme,	 la	 satisfaction	
immédiate.	Ensemble	nous	réussirons	je	l’espère	à	vivre	autrement.	
	

 
Il faut encore remplacer les départs. Et surtout éviter les erreurs qui ont pu être commises 
dans le recrutement : des personnes trop peu motivées, simplement curieuses ou 
opportunistes pour un logement qui les intéresse mais ne sont guère sensibles à l’esprit 
participatif.  
Les rangs se resserrent une fois la tempête calmée. Une équipe « recrutement » se met en 
place, avec un protocole pour l’accueil des candidats. Il n’en manque pas. A ce stade le 
projet a acquis une certaine notoriété. Les plans ont été publiés. Le promoteur a installé un 
panneau (à son seul profit, mais bof !) pour indiquer l’ouverture prochaine du chantier.  
 

 
 
En même temps, l’association régionale a organisé plusieurs matinées d’information à la 
Maison de l’habitat durable. Les amateurs y sont nombreux. EHG a aussi reçu une mission 
de la ville de Lille pour sensibiliser le public. Les projets se multiplient à Lille. A 
Villeneuve, l’engouement municipal ne suit pas malheureusement.  
Les candidatures affluent que l’équipe analyse. Chaque candidat est invité à envoyer une 
lettre de motivation, pour préciser ses attentes. Il est ensuite reçu par au moins deux 
personnes pour une discussion. La demande est ensuite soumise à l’ensemble du groupe. 
Mais il faut aussi vérifier les situations financières, au regard des règles d’attribution du 
logement social, ou de la location-accession. Il faut aussi tenir compte des logements, car le 
permis de construire a été déposé et il n’est plus possible de modifier la taille des 
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logements. Tout au plus pourrait-on, sans toucher aux cloisons porteuses et aux gaines 
techniques, modifier un peu la configuration des appartements, mais à la marge. 
Tout aussi complexe s’avère la vérification financière. On entre cette fois dans le concret 
des attributions. Notre Logis exige de vérifier la capacité financière des acquéreurs. 
Logique, mais compliqué.  
Dans le locatif social, il ne suffit pas de vérifier que les revenus correspondent, mais il faut 
aussi classer les familles, selon les revenus, en PLAI (très bas revenu) ou PLUS (un peu 
plus). Les financements différent selon les catégories et nous découvrons que le bâtiment 
sera définitivement figé en fonction des critères de départ. De l’extérieur, ou même à 
l’intérieur, aucune différence entre un logement libre ou un logement social : même qualité 
de confort et de finition. Mais comme les financements sont différents, lors d’une vacance, 
un logement PLAI ne pourra jamais être attribué qu’à un autre PLAI. Pareil pour les PLUS 
ou les location-accession. C’est une rigidité qui pèsera pour l’avenir. Lorsqu’un logement 
deviendra vacant, il ne suffira pas de trouver un amateur correspondant aux critères de 
l’association, il faudra que cet amateur corresponde aux critères sociaux. Une fois de plus 
l’esprit d’ouverture de l’habitat participatif est enfermé dans le carcan des règles 
administratives. 
Plus complexe encore est la situation des location-accessions. L’évaluation des revenus 
s’effectue à partir de revenus à N-2, c’est à dire les revenus déclarés deux ans avant la 
signature du contrat avec le bailleur. Compliqué pour une personne en activité qui prévoit 
d’être retraité lors de son entrée avec cette fois un revenu diminué. Mais compliqué 
également pour une personne au chômage indemnisé mais qui prévoit son retour en 
activité… D’autant qu’on ne sait encore quelle sera la véritable date d’entrée ni à quel 
moment on pourra signer les contrats.  
S’ajoute à cela que Notre Logis exige de vérifier la capacité financière des candidats. Pour 
être sur qu’ils pourront faire face aux échéances et ne pas risquer de devoir les expulser. Un 
logement en location-accession ne peut être transformé en location. C’est la loi et le 
bailleur a déjà connu des déconvenues avec des candidats qui s’avéraient incapable de faire 
face. Le système est déroutant : Il faut être suffisamment pauvre pour être éligible aux 
avantages de la formule mais assez riche pour pouvoir être en mesure de payer un logement 
à un prix, hélas élevé, mais il n’y a pas d’alternative (2500 euros du m2, c’est en moyenne 
180 à 200 000 euros à débourser, malgré la TVA réduite à 5%). 
Notre Logis, disons le, fait preuve d’un grand esprit de conciliation. Mais Delphine experte 
en la matière a l’œil. L’un des candidats à la location-accession voit son dossier rejeté. Ses 
revenus et les garanties qu’il apporte ne sont pas crédibles. La place se libère, aussitôt 
occupée par un couple de même taille et de même caractéristique. On aurait pu envisager 
une location sociale, mais lorsqu’on y pense, il est trop tard…  
L’adaptation, l’accueil, l’information, la régularisation des candidatures occupent une 
bonne partie de l’été et même de l’automne. C’est un peu épuisant.  
A la fin 2015, tout est quasiment réglé. Les premiers contrats sont signés. Champagne ! Les 
autres attendent le bon moment : courant 2016 pour la plupart. Il reste à régler le cas d’une 
famille de 4 enfants pour laquelle un espace important –et couteux- doit être trouvé. On n’a 
pas fini. 
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Se pose naturellement la question des locations. Comment concilier les règles de 
l’attribution du logement social, en commissions administratives locales, et les principes de 
l’habitat participatif, la signature de la charte. Comment s’assurer surtout que les locataires 
qui accompagnent le projet depuis longtemps pour certains soient bien choisis ?   
 
 

Préattribution	de	logements	sociaux,	note	d’analyse	
Il	s’agit	d’une	note	préparée	pour	une	rencontre	entre	Notre	Logis,	Toitmoinous	et	les	représentants	de	
Villeneuve	d’Ascq	au	sein	de	la	commission	locale	d’attribution	
- La	mixité	sociale	constitue	un	élément	fondamental	de	la	charte	des	collectivités	locales	pour	

l’habitat	participatif	signé	en	2010	par	la	MEL	(a	l’époque	LMCU).		
- L’intégration	de	logements	sociaux	dans	les	projets	d’habitats	participatifs	figure	comme	une	

condition	dans	l’appel	à	proposition	de	la	ville	de	Lille.	Elle	est	soutenue	par	le	service	urbanisme	de	
la	MEL	qui	a	demandé	à	Eco	habitat	groupé	régional	d’en	faire	la	promotion.	

- La	Loi	ALUR,	défendue	par	Audrey	Linkenheld	députée	de	Villeneuve	d’Ascq	a	inclus	de	façon	
formelle	la	possibilité	pour	les	bailleurs	sociaux	d’être	intégrés	à	des	projets	d’habitat	participatif.	

- Au	sein	des	«	Toitmoinous	»	l’accord	conclu	en	2012	et	confirmé	par	convention	en	2014	prévoit	
l’intégration	de	sept	logements	locatifs	sociaux	(au	moins)	dans	le	projet.	

- Les	futurs	locataires	sociaux	–dans	la	mesure	où	ils	respectent	les	critères	relatifs	au	logements	
social	(plafonds	de	revenu	PLAI	ou	PLUS)-	ont	été	associés	dés	le	lancement	du	projet	à	la	
conception	des	logements.	

- Conformément	aux	déclarations	de	Mme	Linkenheld	(le	Samedi	21	juin,	à	la	maison	de	l’habitat	
durable	à	Lille,	journée	nationale	«	développer	l’habitat	participatif	avec	la	loi	ALUR	»),	il	est	
possible	de	régler	l’attribution	des	logements	sociaux	en	habitat	participatif	par	une	procédure	de	
«	pré-attribution	»	qui	permet	de	cibler	à	l’avance	les	futurs	locataires.	(« une réflexion a été́ menée 
dans le Réseau des Collectivités pour montrer qu’il y a d’autres choses auxquelles on croit : la mixité́ sociale, la 
mixité́ générationnelle, la mixité́ fonctionnelle, les PLH, le développement durable. et ce n’est pas parce qu’un 
processus d’habitat est participatif qu’il doit s’exonérer de ces principes, par exemple la mixité́ sociale ». 	

- L’accès	à	un	habitat	participatif	inclut	l’obligation	d’adhérer	à	une	«	charte	de	vie	commune	»	
décision	volontaire	de	chaque	locataire.	Cette	«	Charte	»	s’ajoute	aux	autres	contraintes	de	
l’attribution.	Elle	ne	dépend	pas	du	bailleur	(qui	n’a	pas	les	moyens	de	l’imposer)	mais	de	l’adhésion	
et	de	la	co-optation	par	le	groupe.	

- Le	processus	d’intégration	d’habitants	choisis	en	habitat	social	est	classique.	Il	a	déjà	été	mis	en	
pratique.	Par	exemple	il	figure	dans	la	convention	établie	par	«	Habicoop	»	pour	le	«	village	
vertical	»	de	Villeurbanne	ou	cohabitent	les	locataires	sociaux,	et	des	propriétaires-coopérateur.		

 
Le permis de construire est définitivement accordé en juin 2015. Il a fallu six mois 
d’attente. Trois mois pour les services de l’urbanisme municipal et communautaire. Plus, 
trois mois pour un architecte des bâtiments de France  qui a son mot à dire. Notre bâtiment 
se situe à moins de cinq cent métres du musée d’Art moderne, le LAM. Normal qu’il 
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prenne trois mois pour étudier notre dossier et conclure qu’il n’y a rien à dire !  
Le ciel se dégage ? Non, il faut encore lancer les procédures d’appel d’offres auprés des 
entreprises (pourquoi pas en attendant le permis de construire ?), et donc établir les 
différents cahiers des charges, donner aux entreprises le temps de répondre et aux 
commissions ad hoc le temps d’examiner les réponses… Seule consaolation pour tous ceux 
qui commencent à s’impatienter. Les réponses des entreprises semblent plutot favorables. 
La crise de l’immobilier a du bon pour nous. Les entreprises en manque de commandes 
sont raisonnables dans leurs offres et au retour des vacances nous sommes assurés que le 
cout des différentes constructions rentrera dans l’enveloppe prévue.  
Il ne reste qu’à attendre la venue des premiers engins. Kic assure la viabilisation du terrain. 
En janvier tout devrait être fini et la première pierre, ou disons la première coulée de béton, 
est prévue pour janvier 2016. Dix huit mois de travaux sont nécessaires, il n’y a rien à y 
redire. Nous devrions être « chez nous » pour l’été 2017.  
Mais c’était trop beau. Début septembre les services de l’archéologie préventive annoncent 
leur passage. Un « diagnostic » préventif fait apparaître que notre terrain est situé à 
l’emplacement d’une ancienne ferme mérovingienne et sur recommandation de l’Institut 
national de l’archéologie préventive, le préfet ordonne des fouilles archéologiques.  
Le processus est aveugle, indifférent aux intérêts collectifs, dramatiquement administratif. 
Je ne peux que citer ici le texte du « libre opinion » que j’ai rédigé pour la Croix du Nord, 
espérant qu’elle acceptera de la publier. 
 

Libre	opinion	
Le	monde	kafkaïen	de	l’archéologie	préventive	

	
Que les choses soient claires. Il n’est pas question de nier l’intérêt de l’archéologie en ce qu’elle sert à comprendre le 
présent et nous plonge dans les racines de notre société. En même temps, il n’est pas interdit de se poser la question 
de savoir ce qu’on l’on cherche et pour qui.  
« Où que ce soit en France, reconnaît dans une interviewe Jean-Pierre Demoule directeur de l’Institut national de la 
recherche archéologique préventive (INRAP), on est sûr de trouver quelque chose ». L’existence d’une société rurale 
sur les territoires de ce qui constitue aujourd’hui la métropole lilloise a été largement documentée depuis « la guerre des 
Gaules ». Les découvertes encore à venir sur cette période archi-rebattue justifient-elles qu’on sacrifie le présent au 
passé ?  
Laissez moi vous conter la mésaventure des « Toitmoinous » à Villeneuve d’Ascq. Vingt familles ont engagé, il y a déjà 
cinq ans, un travail de co-construction de logements adaptés au vieillissement, ouverts au plus grand nombre et 
respectueux des préceptes qui doivent gouverner l’avenir : sobriété, économie, partage ont guidé les étapes de 
définition du projet. Chacun pourra en juger car un documentaire sur l’habitat participatif a été réalisé par Arte, dont une 
équipe est venue à Villeneuve d’Ascq. Le sujet réalisé sera diffusé le 15 avril sur la chaine franco-allemande. 
Las, au moment ou tout semblait –enfin- réglé, après cinq ans de démarches et d’obstacles plus souvent administratifs 
que techniques ou financiers, une équipe d’archéologues de l’INRAP vient opérer ce que la loi nomme « un 
diagnostic ».  
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Des tranchées sont ouvertes sur 10% du terrain. Quelques jours suffisent à mettre à jour ce qui doit l’être. La pâture a 
été occupée au tout début de notre ère par un paysan gallo-romain. Il ne reste que quelques fugaces traces de son 
habitation et de son enclos.  
Le rapport écrit par l’archéologue suite à cette première fouille emprunte beaucoup à un article déjà publié par la même 
chercheuse dans la revue de l’Université : le site d’Annappes et le secteur du Pévèle Mélantois a été, de tout temps, 
siège d’une occupation rurale.  
L’article décrit de façon précise tout ce que l’on peut savoir du mode vie et d’activité des agriculteurs de cette période. 
Les fragments de poterie retrouvés à la Cousinerie le confirment : notre brave villeneuvois vivait, mangeait, cuisinait 
comme ses voisins. Ni plus ni moins. Les nombreux chantiers de la ville nouvelle ont déjà révélé de nombreux secrets. 
A quoi bon fouiller toujours aux mêmes endroits pour confirmer ce qu’on sait déjà et qui est abondamment décrit dans 
les livres ou dans les vitrines d’obscurs musées ruraux ( à commencer par les étagères d’Asnapio installé à 100 mètres 
de là pour présenter aux écoliers villeneuvois ce qu’il y a savoir des origines de la ville) ? 
Dix huit mois de procédures 
Au reste, s’il faut fouiller, pourquoi ne pas le faire ? Une fois son diagnostic accompli l’équipe de l’INRAP s’est empressé 
de reboucher et de remettre le terrain en l’état. 
C’est alors que les « Toitmoinous » en attente de leur logement on découvert l’univers kafkaïen de l’archéologie. S’y 
mêlent des commissions interrégionales, préfectorales, et autres où circulent des montagnes de rapports. Les 
archéologues parlent aux archéologues sans souci de l’impact local des leurs décisions. En dépit des critiques sévères 
de la Cour des comptes sur une gestion largement discutable, l’INRAP est un univers administratif irréformable ! 
Au total donc, si tout va bien, c’est à dire si les fouilles ne doivent durer que les deux mois prévus, il pourrait s’écouler 
18 mois entre la déclaration du chantier et l’autorisation des travaux. Mais ca peut durer plus. 18 mois, dont deux 
seulement auraient du suffire ! 
5000 euros par foyer à  charge des habitants 
Mais ce n’est pas tout, car une loi datant de 2003 a prévu que le cout des fouilles prescrites incombait à l’aménageur. 
Curieuse pratique qui veut que ce soit l’acheteur d’un terrain qui ait à payer le prix des –mauvaises- découvertes. 
Vendez votre maison et vous aurez à supporter les diagnostics prévus. Vendez votre terrain et, spéculateur foncier, 
vous ne risquez aucun avatar !  
« Le promoteur est bourré de fric ! » s’exclame en aparté un archéologue. Bravo, sauf que c’est sur le prix du logement 
que le cout des fouilles sera répercuté. Pour chacun des Toitmoinous c’est un supplément de 5000 euros par logement 
qu’il pourrait falloir ajouter alors qu’on a calculé au plus juste les aménagements pour tenir des prix abordables à tous.  
Le comble c’est que le prescripteur est également le bénéficiaire. Dans prés des trois quarts des cas, l’INRAP se voit 
confier la charge des fouilles qu’elle prescrit. Et ce sont les mêmes archéologues qui définissent les obligations à 
remplir.  
Dans le cas de la Cousinerie ils ne sont pas allés de main morte. Pour deux mois de fouilles, l’arrêté préfectoral 
énumère le nombre des contraintes. Il ne faut pas seulement affouiller le terrain mais garantir aux archéologues un 
minimum de confort : une cabane de chantier, des préaux pour éviter la pluie… jusqu’à l’encre et le papier du rapport 
final qui sont inclus dans le devis.  
Au moins, cela crée des emplois d’archéologue. Mais pendant ce temps les entreprises désignées pour la construction 
et engagées par leurs devis attendent, matériel et personnel au chômage technique, de pouvoir se mettre en branle. En 



	 42	

France le cout d’un logement est une fois et demi plus cher que ce qu’il est en Belgique ou en Allemagne. Essayez de 
savoir pourquoi. 
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ont questionné les Toitmoinous ? Sans réponse bien sur. Dans le fatras des 
ordonnances qui régissent l’archéologie préventive, il y a bien peu pour approcher le citoyen. Un rapport sénatorial sur 
le sujet révèle que 1,6% des ressources de l’INRAP ont été consacrées à la communication et à la pédagogie. 
« Lorsque les fouilles ont été finies, raconte le maire d’une commune de la métropole j’ai demandé si on pouvait 
organiser une exposition avec tous les objets récupérés. Mais l’INRAP n’a pas été capable de me dire ce qu’il en était 
advenu ».  
On comprend alors pourquoi les demandes d’explication et de contact des Toitmoinous à la communauté des 
archéologues n’ont pas reçu beaucoup de réponse.  

	
Comment ça marche 

1/Avant l’ouverture de tout chantier, l’aménageur doit produire une déclaration au SRA (Service de l’archéologie préventive). 
2/ Le SRA, selon les cas, décide alors de préconiser un diagnostic, décision qu’il soumet à la collectivité locale concernée par le permis de 
construire. 
3/ Celle-ci saisit l’Institut de la recherche archéologique préventive (INRAP) qui doit alors engager un « diagnostic ». 
4/ Le diagnostic (une fouille sur 1/10° de la surface du terrain) est réalisé par l’INRAP qui produit un rapport aux services de la Préfecture  (la 
DRAC). 
5/ Le rapport est examiné par le CIRA, Commission interrégionale de recherche archéologique composée d’experts qui donnent leur avis. 
6/ Le Préfet au vu du rapport du CIRA décide d’ordonner une campagne de fouille. Il définit le cahier des charges que devra remplir l’opérateur : 
les délais durant lesquels les fouilles seront effectués et les moyens matériels nécessaires. A la charge de l’aménageur. 
7/ L’aménageur, « maitre d’ouvrage » de la fouille, doit lancer un appel d’offres auprés des opérateurs agréés (dont l’INRAP bénéficiaire des 
contrats dans 70% des cas). 
8/ L’opérateur choisi, un contrat de fouille est signé. Les fouilles peuvent alors commencer. Elles font l’objet d’un rapport. 
9/ Au vu du rapport, les services de l’archéologie décident soit de produire un PV de libération du terrain, soit d’ordonner des recherches 
complémentaires… 
Ouf !  
	 

 
C’est la douche froide. Brutale. Le découragement guette. Dans les lettres que j’envoie –en 
pure perte- aux autorités, j’évoque les situations personnelles des uns et des autres. Nous 
sommes plusieurs seniors qui nous sommes engagés dans le projet pour porter par nous 
même notre vieillissement actif, nos envies d’agir et d’échanger avec des plus jeunes, de 
construire un lieu de vie et de solidarité.  
Au mieux l’entrée dans les locaux aura lieu en 2018. Huit ans de démarches c’est trop long 
pour des gens qui voient le temps passer et l’attente devenir indéfinie. A titre personnel – et 
cela en choquera certains- je ne peux qu’évoquer ma famille. Je suis le dernier de dix 
enfants, dont aucun des hommes n’a jamais atteint l’âge de 80 ans. J’ai vu mourir toux mes 
frères, le dernier à 75 ans ! L’âge auquel, si tout va bien, j’aurai droit au logement que 
j’aurai attendu plus de huit ans. Mais je cite également la situation d’Aude et Timothée. 
Avec leurs cinq enfants, dans un logement social inadapté ils attendent depuis plus de huit 
ans une habitation qui convienne à leur famille. Lorsqu’ils entreront dans les murs, l’ainé 
aura atteint l’âge adulte. Etudiant il aura sans doute quitté le foyer… mais de que temps 
perdu pour, dans l’inconfort d’un habitat inadapté, préparer les concours de l’enseignement 
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supérieur ! 
 
Je peux et je ne m’en prive pas énumérer les situations pour lesquels ce retard indéfini sera 
lourd de conséquence. Mes courriers resteront sans réponse, sinon de pure forme.  
« Je me permets ai-je écrit, de vous placer devant vos responsabilités. Les possibles (et très 
incertaines) découvertes à réaliser sur le terrain de la rue du 8 mai à Villeneuve d’Ascq 
justifient-elles le sacrifice que vous nous imposez ?...J’en appelle à votre humanité. 
Excusez mon emphase. Il ne s’agit pas de récuser l’intérêt d’une recherche historique mais 
d’en justifier l’importance, face au désarroi de femmes et d’hommes qui n’en peuvent plus 
des obstacles et des contraintes qui leur sont sans cesse opposées ». 
 
Je suis et resterai révolté par cette indifférence totale de ces responsables publics, pourtant 
en charge de la « culture » et donc du « vivre ensemble ». Une administration aveugle et 
sourde impose de l’extérieur des contrainte qu’elle n’a aucune obligation à justifier ! 
Viendraient-ils nous expliquer l’importance des fouilles qu’ils nous imposent, nous les 
écouterions. Mais il n’y a que mépris ! 
 
Le découragement 
 
L’envie d’abandonner nous saisit, Françoise et moi. Plusieurs autres membres du groupe 
partage notre désarroi. Au delà de ce temps « volé à notre vieillesse », il y a aussi la 
lassitude à tenir un groupe de trente personnes, qui mois après mois et très souvent 
plusieurs fois par mois se réunit, échange, propose. Chacun vie sa vie, parfois confronté à 
des changements importants (la retraite, un logement qu’il faut trouver en attendant, une 
situation familiale difficile, des ennuis de santé) et en même temps doit tenir une vie de 
groupe, garder le contact, envisager le départ difficile d’un logement qu’il faut vider et 
vendre). Huit ans d’une vie collective maintenue à bout de bras, des centaines de réunions à 
organiser malgré l’éloignement, des milliers de mails à échanger. Tout cela est trop. 
 
La pression du groupe, fait malgré tout son effet. « Vous n’avez pas le droit 
d’abandonner » nous disent quelques uns des Toitmoinous quand nous annonçons notre 
envie d’abandonner. D’autres nous font savoir que notre départ pourrait mettre le projet en 
difficulté, ce que nous ne voulons à aucun prix. Le dilemme est complexe. Nous avons tant 
investi dans ce futur habitat et dans ce groupe où nous échangeons déjà beaucoup. En 
même temps ne serait-il pas légitime de nous accorder, pour nos dernières années un  temps 
de vie libéré des contraintes, du poids des difficultés ? 
 
A la fin octobre, le groupe « animation » a emmené l’ensemble des Toitmoinous à 
Bouvignies pour un week end, par chance ensoleillé. Une fois de plus ce fut l’occasion de 
renforcer les liens entre tous. 
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A la fin de l’année 2015, je présente mes vœux aux amis du « grand groupe » qui suivent 
de loin notre évolution : « Contre mauvaise fortune, nous essayons de faire bon cœur. Ce 
temps gagné nous permet de revoir les plans des appartements affectés aux nouveaux 
arrivants qui pourront modifier les plans établis précédemment. Cela nous permet aussi 
d’engager une réflexion plus personnelle sur le projet de vie. Aidé de Françoise,Sylvie et 
Michèle Deletombe, nous avons dépouillé les résultats d’une vaste enquête réalisée auprès 
de 24 habitats participatifs. Nous en avons tiré un  « abécédaire », recueil des réflexions des 
habitants autour de la vie quotidienne en habitat participatif.   
« Nous abordons alors l’année 2016 avec l’intention de parfaire le projet. Le travail en 
commissions se poursuit . Nous aimerions développer des formes d’échanges entres nous, 
pour un habitat participatif sans habitat… Les idées  ne manquent pas ». 

 
 
 
Tiens, une idée : le 15 avril prochain ARTE diffusera un documentaire réalisé autour de plusieurs 
habitats seniors en Europe. Sabin Jainski est venu nous interviewer et les Toitmoinous seront cités dans 
le documentaire. Pourquoi ne pas le regarder ensemble ? 

 
Bonne année à tous et à bientôt. 
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Villeneuve d’Ascq le 5 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 

En annexe 
 

 
 

Article	rédigé	pour	le	bulletin	des	Centres	communaux	d’action	sociale.	

Entre	 le	 logement	 privé	 et	 l’institution,	 les	 habitats	
intermédiaires	sont	choses	courante	en	Europe	
	
La	question	du	logement	occupe	une	place	importante	dans	le	projet	de	loi	«	relatif	
à	l’adaptation	de	la	société	au	vieillissement	»	discuté	à	l’Assemblée.	
Longtemps	 investies	 dans	 la	 création	 de	 foyers-logement,	 les	 autorités	 locales	 et	
départementales	 françaises	 concentrent	 maintenant	 leurs	 efforts	 sur	 les	
établissements	médicalisés,	de	type	EPHAD,	en	direction	des	plus	âgés	et	des	plus	
dépendants.	
Mais	 ce	 processus	 laisse	 ouverte	 la	 question	 de	 l’hébergement	 des	 personnes	
vieillissantes.	 Le	 projet	 du	 gouvernement	 prévoit	 de	 favoriser	 l’adaptation	 des	
logements	 privés.	Mais	 on	 sait	 également	 qu’il	 va	 falloir	 inventer	 et	 proposer	 de	
nouvelles	 structures	 pour	 offrir	 aux	 personnes	 qui	 entrent	 dans	 le	 grand	 âge	 la	
possibilité	de	pouvoir	continuer	à	mener	une	vie	autonome.	
		
«	Seulement	 20%	 des	 plus	 de	 quatre-vingt-cinq	 ans	 seront	 concernés	 par	 une	 forte	
dépendance	 note	 la	 députée–rapporteur	 Fanny	 Dombre	 Cost.	 	 Dans	 l’offre	 actuelle	 de	
logements	 destinés	 aux	 personnes	 âgées,	 les	 seniors	 n’ont	 le	 choix	 qu’entre	 le	 logement	
traditionnel	 souvent	 inadapté	à	 la	 perte	 d’autonomie,	 les	 résidences	médicalisées,	 souvent	
onéreuses	 pour	 les	 résidents	 et	 les	 collectivités	 et	 les	 résidences	 service	 dont	 prix	 varient	
entre	 1500	 et	 5	 000	 euros	 par	 mois	».	 La	 parlementaire	 souligne	 l’intérêt	 qu’il	 y	 a	 à	
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proposer		 «	une	 nouvelle	 offre	 destinée	 aux	 seniors,	 alliant	 prestations	 de	 service,	
préservation	du	lien	social,	mixité	générationnelle	et	bâti	de	qualité	».		
De	 son	 coté	 la	 Fondation	 de	 France	 qui	 encourage	 	 et	 finance	 des	 projets	 d'habitats	
groupés	comme	«	alternative	à	la	maison	de	retraite	»2		souligne	dans	un	rapport	écrit	par	
le	 sociologue	 Dominique	 Argoud	 que	 «	le	 renouvellement	 générationnel	 conduit	 les	
personnes	vieillissantes	à	rechercher	un	autre	mode	d’accompagnement	de	leur	vieillesse	».		
	
Les	rigidités	administratives	françaises	
La	notion	d’habitat	intermédiaire	recouvre	des	formules	diverses	telles	que	les	résidences	
services,	 les	 béguinages,	 les	 villages	 seniors,	 l’accueil	 familial,	 les	 habitats	 groupés	
participatifs,	les	maisons	partagées,	etc.	
A	la	diversité	des	modèles	répond	la	diversité	des	acteurs.	Certains	sont	proposés	par	des	
promoteurs	 privés,	 d’autres	 par	 les	 bailleurs	 sociaux.	 Ils	 peuvent	 également	 être	
autogérés	 et	 construits	 par	 les	 habitants	 eux	 même	 en	 autopromotion.	 Quant	 aux	
collectivités	 locales,	 elles	 sont	 parfois	 à	 l’initiative	 mais	 elles	 sont	 aussi	 largement	
concernées	par	les	services	qui	doivent	dans	tous	les	cas	accompagner	le	développement	
de	ces	résidences.	
Il	est	alors	intéressant	d’aller	voir	ailleurs	en	Europe	quels	types	de	réponses	ont	pu	être	
proposées	aux	personnes	âgées.	Un	colloque	a	réuni	en	2013	chercheurs	et	acteurs	locaux	
à	Tours	sur	le	sujet	de	:	«	vieillir	chez	soi-vieillir	entre	soi,	les	habitats	intermédiaires	en	
question	».	Le	modèle	de	l’habitat	participatif	surtout	s’il	s’adresse	aux	personnes	âgées,	
n’est	guère	développé	en	France.	On	a	beaucoup	parlé	des	«	Babayagas	»	de	Montreuil.	La	
Fondation	 de	 France	 recense	 une	 dizaine	 de	 projets	 dont	 bien	 peu	 aboutissent	 à	 une	
réalisation.	 En	 cause	:	 la	 complexité	 des	 règles	 juridiques	 et	 administratives	 qui	
découragent	 bien	 des	 initiateurs.	 La	 nouvelle	 loi	 logement,	 dite	 loi	 ALUR,	 récemment	
adoptée	au	parlement,	a	inclus	un	volet	d’encouragement	à	l’habitat	participatif	et	permet	
aujourd’hui	aux	projets	de	s’inscrire	dans	un	modèle	juridique	sécurisé.	Mais	il	reste	bien	
des	verrous	entre	autres	pour	ceux	des	projets	qui	visent	une	mixité	sociale	en	associant	
du	logement	privé	et	du	logement	social.	
	
Le	développement	du	co-housing	
Semblable	 rigidité	 ne	 se	 retrouve	 pas	 dans	 la	 plupart	 des	 autre	 pays	 européens.	 En	
Allemagne,	 l’apparition	de	«	squats	»	sur	des	 terrains	à	 l’abandon	a	permis	 l’éclosion	de	
nombreuses	«	coopératives	d’habitants	».	Il	y	en	aurait	une	centaine	dont	beaucoup	sont	
en	projet.	Car	le	gouvernement	encourage	ce	type	d’initiatives.	On	voit	ainsi	se	créer	des	

																																																								
2	L’habitat	groupé,	une	alternative	à	la	maison	de	retraite,	hors	série	Cleirppa	Novembre	
2011.	
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habitats	 groupés	 seniors	 associés	 à	 des	 programmes	 de	 logement	 intergénérationnels	
conçus	par	les	bailleurs	sociaux.	
Suède	 et	 Danemark	 encouragent	 depuis	 longtemps	 de	 concept	 de	 «	co-housing	».	 En	
Suède	 les	 projets	 d’habitat	 groupé	 se	 développent	 regroupant	 parfois	 une	 centaine	 de	
logements,	le	plus	souvent	gérés	par	les	bailleurs	sociaux	municipaux.		
Pays	 Bas	 et	 Belgique	 sont	 également	 très	 ouverts	 à	 des	 formules	 d’habitat	 groupé.	 Ils	
peuvent	 réunir	 des	 personnes	 de	même	 âge	mais	 aussi	 de	même	 origine	 ou	 de	même	
orientation	politique	ou	sociale	voir	religieuse.		
Du	 coté	 de	 l’Angleterre	 l’initiative	 vient	 du	 privé.	 Les	 maisons	 «	Abbeyfield	»	 ont	 été	
conçues	au	départ	comme	des	petits	quartiers	de	maisonnettes	pour	les	personnes	âgées.	
	
Retarder	ou	éviter	la	maison	de	retraite	
Le	 principe	 est	 partout	 le	 même.	 Il	 s’agit	 d’offrir	 aux	 personnes	 âgées	 une	 résidence	
privée	 adaptée	 pour	 une	 vie	 autonome	:	 parfois	 une	 petit	 maison	 de	 type	 béguinage,	
souvent	un	appartement	conçu	pour	pallier	aux	difficulté	de	mobilité.		
Les	 logements	 sont	 toujours	 réservés	 aux	 personnes	 autonomes,	 avec	 l’objectif	 de	
retarder,	 sinon	 d'éviter,	 un	 éventuel	 placement	 en	 institution.	 Les	 solidarités	 qui	 se	
développent	au	sein	des	groupes,	l’adaptation	des	logements	aux	évolutions	prévisible	est	
favorable	au	maintien.		
A	 coté	 de	 ces	 espaces	 privés,	 l’habitat	 participatif	 prévoit	 des	 espaces	 collectifs	:	 salle	
commune,	 buanderie,	 chambre	 d’accueil	 pour	 les	 hôtes	 (les	 enfants	 ou	 les	 amis	 de	
passage).	 Il	 s’agit	 de	 mutualiser	 les	 services	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	 besoins	
apparaissent.	 La	 plupart	 des	 réalisations	 se	 situent	 milieu	 urbain,	 à	 proximité	 des	
commerces	et	des	services.	
Parfois	 la	 conception	 de	 l’habitat	 a	 prévu	 un	 accompagnement,	 par	 exemple	 une	
«	maitresse	de	maison	»	 qui	 passe	 régulièrement	 et	 assure	un	minimum	de	 soin.	Quant	
aux	soins	médicaux	ils	sont	assurés	par	le	corps	médical	environnant.	Mais	les	autorités	
locales	sont	souvent	sollicitées	pour	assurer	les	services	à	la	personne.	Nombreux	sont	les	
cas	où	c’est	 la	 collectivité	 locale	qui	assure	 le	 financement	des	espaces	collectifs	et	 leur	
entretien.	
	
	
	
	
Lille	:	les	«	octaves	»	au	cœur	des	quartiers	
	
Dans	la	métropole	lilloise	la	communauté	urbaine	en	charge	de	la	compétence	logement	
met	en	place	des	«	octaves	».	Il	s’agit	de	toutes	petites	unités	de	vie,	8	logements,	pour	des	
personnes	 âgées	 en	 situation	 de	 pré-dépendance.	 Chacun	 y	 disposera	 d’un	 petit	
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appartement	 et	 d’une	 salle	 dans	 laquelle	 pourront	 s’organiser	 les	 soins	 et	 l’accueil	 des	
personnels	 médicaux.	 Les	 «	octaves	»	 sont	 installés	 au	 cœur	 même	 des	 quartiers	 pour	
permettre	à	des	gens	très	âgés	de	rester	dans	leur	quartier.	
Lille	 Métropole	 prévoit	 la	 construction	 de	 10	 octaves.	 Leur	 réalisation	 est	 confiée	 aux	
bailleurs	 sociaux	 qui	 en	 assurent	 la	 gestion.	 Les	 financements	 conjoints	 (CARSAT,	
Département,	communes,	etc.)	permettront	 la	mise	à	disposition	d’un	emploi	polyvalent	
pour	 une	 personne	 qui	 assurera	 des	 visites	 régulières	 et	 assistera	 les	 résidents	 des	 80	
logements	métropolitains.	
Pour	 Bernard	 Brunet,	 chargé	 de	 mission	 à	 LMCU,	 il	 n’est	 pas	 facile	 de	 financer	 la	
prévention	 de	 la	 dépendance.	 Par	 ailleurs,	 la	 réglementation	 du	 logement	 social	 ne	
permet	pas	de	 cibler	 les	 attributions	de	 logements	 en	 fonction	de	 critères	d’âge.	 «	Pour	
être	certains	que	les	logements	seront	attribués	à	des	personnes	âgées	il	va	falloir	jouer	de	
quelques	artifices…!	».	
	
Villeneuve	d’Ascq		
Toitmoinous	:	des	seniors	autonomes	
Quitter	un	 logement	devenu	 trop	grand,	une	 fois	 les	enfants	partis	?	C’est	partant	d’une	
étude	sur	le	vieillissement	dans	une	ville	nouvelle	conçue	il	y	a	quarante	ans	qu’un	groupe	
de	 seniors	 s’est	 lancé	dans	 la	 réalisation	d’une	 résidence	 adaptée	 au	 cœur	d’une	ville	 à	
laquelle	 chacun	 est	 attaché.	 Un	 bailleur	 social	 (Notre	 Logis)	 accepte	 d’accompagner	 le	
projet	pour	la	construction	d’un	immeuble	de	vingt	logements	où	cohabiteront	locataires	
sociaux,	accédant	éligibles	au	dispositif	de	la	location	accession	et	propriétaires	privés.		
Au	 fur	et	 à	mesure	de	 l’évolution	du	projet,	 les	 seniors	villeneuvois	ont	décidé	d’ouvrir	
leur	projet	à	des	familles	et	de	développer	des	solidarités	entre	personnes	âgées	et	aussi	
entre	générations.	Il	s’agit	là	de	rester	actif	et	autonome,	de	lutter	contre	l’isolement	et	de	
garder	les	liens	avec	le	quartier	environnant.	
Au	 sein	 du	 mouvement	 Habitat	 groupé	 national,	 les	 Toitmoinous	 vont	 participer	 à	 un	
échange	européen	sur	«	habitat	collaboratif,	un	projet	pour	la	deuxième	moitié	de	la	vie	»	
qui	leur	permettra	de	rencontre	des	partenaires	étrangers,	entre	autres	les	responsables	
de	 «	Neues	 Wohnen	 im	 Alter	»,	 «	nouvelles	 formes	 d’habitat	 pour	 la	 vieillesse	»	 en	
Allemagne.	
	
Bruxelles	:	partager	un	projet	de	vie	
	
A	 Bruxelles,	 les	 initiatives	 de	 logement	 intermédiaire	 sont	 nombreuses.	 On	 en	 recense	
plus	d’une	dizaine.	Certaines	dépendent	du	mouvement	«	Abbeyfield	»	du	nom	d'une	rue	
de	 Londres	 qui	 a	 vu	naître	 les	 premières	maisons	de	 ce	 type.	 Il	 en	 existe	 un	millier	 en	
Grande-Bretagne	et	300	dans	treize	autres	pays,	dont	la	Belgique.		



	 49	

A	Etterbeek,	dans	l’habitation	«	entre	voisins	»	 le	CPAS	est	propriétaire,	mais	ce	sont	 les	
administrateurs	 d'Abbeyfield	 Belgium	 qui	 ont	 décidé	 des	 plans	 de	 la	 maison	:	 cuisine	
groupée,	 salon	 groupé,	 petit	 studio	 individuel	 avec	 salle	 de	 bain	 et	 kitchenette,	 une	
chambre	d'amis,	buanderie,	jardin,	etc.		
Les	 dix	 aînés	 hébergés	 sont	 autonomes.	 Chacun	 évolue	 dans	 son	 chez-lui,	 mais	 peut	
partager	des	moments	avec	 les	autres	habitants,	 comme	 le	 repas	du	soir	qu'ils	peuvent	
préparer	 tous	 ensemble.	 «	Les	 personnes	 qui	 viennent	 habiter	 dans	 nos	 maisons	 le	 font	
parce	qu'elles	désirent	changer	leur	vie,	se	projeter	de	manière	positive	vers	l'avenir,	plutôt	
que	de	subir.	C'est	un	moyen	d'échapper	à	la	solitude,	mais	aussi	de	se	sentir	en	sécurité	»,	
explique	Chantal	 Couvreur,	 présidente	d'Abbeyfield	Belgium.	 Le	 loyer	 entre	600	 et	 900	
euros	par	mois	couvre	toutes	les	prestations.	L’intervention	des	bénévoles	locaux	permet	
de	réduire	le	frais.	
	
Tout	le	monde	y	gagne	
Les	 habitants	 participent	 activement,	 chacun	 selon	 ses	 possibilités,	 à	 l'organisation	 de	
chaque	 maison.	 Ils	 sont	 accompagnés	 d'un	 président	 de	 maison	 et	 d'un	 bénévole	
extérieur.	«	Chaque	personne	intéressée	est	invitée	à	faire	un	stage	d'une	quinzaine	de	jours	
pour	voir	si	le	concept	lui	convient	et	s'il	pourra	s'entendre	avec	les	autres	».	Et	lorsque	des	
conflits	s'installent	(la	vie	en	communauté	n'est	pas	toujours	paisible),	c'est	un	médiateur	
qui	est	appelé	à	la	rescousse	pour	tenter	d'apaiser	les	esprits.		
Les	habitants	eux-mêmes	décident	des	règles	de	vie	commune.	Ils	se	mettent	d'accord	sur	
leur	fonctionnement,	malgré	leurs	horizons,	habitudes	de	vie	différentes.	Via	son	espace	
privé,	chacun	peut	conserver	son	intimité,	poursuivre	ses	activités,	 inviter	des	amis,	etc.	
«	Mais,	c'est	rassurant	de	savoir	qu'on	peut	compter	sur	les	autres,	c'est	sécurisant	».		
Tout	 le	 monde	 y	 gagne,	 non	 seulement	 les	 seniors,	 mais	 aussi	 la	 collectivité3.	 Si	 un	
habitant	est	hospitalisé,	il	pourra	sans	problème	rentrer	plus	tôt	chez	lui	(et	donc	libérer	
plus	 vite	 la	 chambre	 d'hôpital)	 car	 il	 ne	 sera	 pas	 seul.	 Les	 autres	 et	 le	 bénévole	 lui	
apporteront	toute	l'aide	dont	il	a	besoin.		

	
Sabine	 Vœlin	 (Genève)	:	 Permettre	 aux	 personnes	 âgées	 d’être	
acteur	de	leur	vie	

																																																								
3	Selon	une	étude	suisse	citée	par	Sabine	Voelin	le	fait,	sur	le	canton	de	Genève,	de	
retarder	de	55	jours	l’entrée	des	personnes	âgées	en	institution	diminuerait	de	5%	les	
dépenses	de	santé	du	canton.	
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Sabine	 Vœlin	 est	 professeure	 des	Hautes	 Ecoles	 de	 Travail	 à	 Genève.	 Elle	 a	 évoqué	 les	
expériences	 suisses,	 entre	 autres	 celle	 des	 «	appartements	 domino	»	 conçus	 pour	 des	
personnes	âgées	à	faible	revenu.	
	
Quel	intérêt	pour	ces	expériences	?	
Les	 personnes	 âgées	 sont	 conditionnées	 à	 suivre	 un	 certain	 parcours	:	 de	 l’habitat	
classique	à	 la	maison	de	retraite	et	de	la	maison	de	retraite	à	 la	maison	médicalisée.	On	
met	 ainsi	 en	 place	 une	 sorte	 de	 gare	 de	 triage	 des	 corps	 et	 on	 habitue	 les	 gens	 à	 des	
décisions	qui	échappent	à	leur	volonté.	Je	travaille	sur	la	question	de	savoir	comment	la	
personne	peut	être	acteur	de	ses	choix	pour	se	positionner	face	à	toutes	les	injonctions	de	
la	famille,	des	proches	et	d’autres	acteurs.	
	
L’habitat	intermédiaire	est	une	réponse	?	
	
Dans	 notre	 modèle,	 tout	 ce	 qui	 fait	 que	 la	 personne	 a	 envie	 de	 rester	 en	 vie	 et	 de	
prospérer	est	délégué	au	système	médical.	Le	regard	est	entièrement	centré	sur	les	soins.	
Je	pense	qu’il	faut	aller	regarder	du	coté	de	la	Suède	ou	de	la	Hollande	ou	il	y	de	l’habitat	
intermédiaire	 et	 ou	 on	 voit	 qu’on	 a	 cherché	 à	 reconstituer	 des	 lieux	 de	 vie	 avec	 des	
cuisines,	 des	 petits	 salons	 etc.	 Chez	 nous,	 quand	 on	 entre	 dans	 une	maison	 de	 retraite	
c’est	comme	quand	on	entre	à	l’hôpital.	Toute	la	journée	se	déroule	indépendamment	de	
votre	avis.		
	
Le	vivre	ensemble	fonctionne	bien	?	
Il	y	a	du	pour	et	du	contre.	En	général	dans	ces	structures,	les	gens	se	cooptent	et	bien	sur	
il	y	a	une	sélection.	On	ne	prend	pas	n’importe	qui.	Par	exemple	on	accepte	seulement	des	
gens	qui	sont	autonomes.		
Or,	 les	personnes	peuvent	changer.	A	partir	ou	 il	commence	à	y	avoir	des	problèmes	de	
santé	est-ce	que	la	coopérative	va	avoir	suffisamment	de	moyens	pour	pouvoir	assumer	?	
Il	 y	 a	 aussi	 le	 risque	de	 concevoir	des	 toutes	petites	unités	 ou	 les	 gens	 finissent	par	 se	
détester	 ou	 avoir	 des	 conflits	 énormes.	 Souvent	 on	 partage	 les	mêmes	 valeurs	:	 on	 est	
féministe,	 on	 a	 vécu	 68	 ensemble…	 	 et	 on	 peut	 s’imaginer	 que	 puisqu’il	 y	 a	 cette	
correspondance	 des	 valeurs	 on	 va	 pouvoir	 vivre	 bien	 ensemble.	 Mais	 ce	 n’est	 pas	
forcément	ainsi	que	ca	va	se	passer.	
Je	pense	que	l’intergénérationnel	doit	être	développé	dans	ces	immeubles	afin	qu’il	y	ait	
des	 familles.	 Aux	 Etats	 Unis,	 les	 personnes	 trouvent	 que	 c’est	 très	 bien	 de	 vivre	 entre	
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vieux	 mais	 ce	 n’est	 pas	 notre	 cas	 en	 Europe.
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