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INTRODUCTION

Ce mémoire est axé sur la conception des espaces partagés dans les projets 
d’habitat groupé 1 et propose de se questionner sur le rapport qui s’établit entre architecte 
et habitants lors de la programmation et de la conception, et sur les dispositifs mis en place 
par l’architecte pour faciliter les échanges avec les habitants. La question primordiale est la 
suivante : « Comment la collaboration entre l’architecte et les habitants se manifeste t-elle 
dans la spatialité du projet ? »

Comme l’explique Yann Maury 2 qui a mené un travail de recherche sur l’habitat participatif 
et les coopératives habitantes, l’habitat groupé se situe entre la maison individuelle et 
l’immeuble collectif, et se présente aujourd’hui, comme une troisième voie d’accès au 
logement. Bien que cette alternative ne soit pas encore reconnue d’un point de vue juridique 
en France, la crise du logement et la réussite du modèle coopératif dans les pays voisins, 
notamment en Suisse, incite de plus en plus de gens à s’intéresser à ce mode d’habiter peu 
conventionnel. L’habitat groupé semble donc être, aujourd’hui,  une alternative qui permet 
de répondre aux nombreuses exigences liées au développement durable. Il s’agit d’un mode 
de vie qui se positionne en accord avec les exigences environnementales, économiques et 
sociales de l’habitat de demain.

En terme d’économie, l’habitat groupé, consiste à acheter un terrain et construire à 
plusieurs et donc à dépenser moins. La maîtrise d’ouvrage étant représentée par le groupe 
d’habitants, les frais liés aux promoteurs sont complètement évincés des projets et l’opération 
d’habitat groupé est environ 20% moins onéreuse qu’une opération classique. Si les habitants 
souhaitent produire un habitat encore plus économique, il leur est possible d’avoir recours 
à l’auto construction assistée et surtout l’auto finition. Cette alternative leur permet de 
participer au chantier notamment dans la phase de finition et ainsi de réduire les coûts de 
main d’œuvre du projet.

Le caractère social, de l’habitat groupé n’est plus à prouver. Inscrit dans la lignée du mode 
de vie communautariste, ce mode d’habiter prend le contre pied de l’individualisme. En 
effet, la solidarité et l’entraide sont les éléments fondateurs sur lequels s’accordent la plupart 
des groupes d’habitants. D’après Bruno Parasote 3 , l’autopromotion, ses valeurs essentielles, 
permettent d’ouvrir ce mode de vie à des problématiques sociales actuelles comme  le 
prolongement de l’espérance de vie, l’exclusion sociale,  l’éclatement de la cellule familiale. 

1- L’habitat groupé est aussi connu sous le nom d’autopromotion, d’habitat participatif et de coopératives d’habitants… 
Un lexique permet de définir la nuance entre tous ces termes à la fin de ce mémoire.
2 - Maury Yann - Les coopératives d’habitants – Méthodes pratiques et formes d’un autre habitat populaire. 
Edition BRUYANT 2009. Y. Maury est professeur à l’ENPE de Lyon, titulaire de la chaire internationale « Habitat coopératif et 
coopération sociale »  et chercheur au Labex AE&CC et plus spécifiquement au laboratoire CRATERRE de l’ENSAG.
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Le caractère solidaire de l’habitat groupé rend envisageable l’intégration de personnes 
isolées, de personnes à mobilité réduite ou de personnes âgées qui souhaitent garder leur 
autonomie plutôt que de vivre dans une structure d’accueil. La diversité des logements 
proposés dans l’habitat groupé, permet de répondre aux besoins de personnes de statut 
différent  et de pallier les besoins liés à l’évolution, voire aux transformations parfois radicales, 
de la cellule familiale.

Ce choix de vie répond aussi aux exigences environnementales et à la problématique de 
l’étalement urbain. Il permet de construire des projets de logements, proches des centres-
ville et qui offrent la possibilité de densifier le tissu urbain des grandes agglomérations. De 
plus, les coûts de construction étant moins élevés, les projets d’habitat groupé emploient 
plus facilement des matériaux naturels et des dispositifs énergétiques souvent plus onéreux. 
Il n’est pas rare que les projets d’habitat groupé les plus récents répondent aux labels 
Minergie ou BBC-Effinergie. Equipés de panneaux photovoltaïques, de capteurs solaires, de 
pompe à chaleur et même de toilettes sèches, ces bâtiments répondent à la réglementation 
thermique en vigueur et ce parfois même en avant-gardiste.

Mais, si l’habitat groupé est un mode de vie qui répond aujourd’hui à toutes ces exigences, 
c’est surtout pour l’exemplarité du travail collaboratif mené par les architectes avec les 
habitants et la diversité de conception des espaces partagés que je me suis intéressée 
à ce sujet. J’ai procédé à des visites de projets et des entretiens avec des architectes et 
habitants, ayant participé à des projets d’habitat groupé, avec l’objectif de mettre en 
lumière les méthodes mises en place par les maîtres d’œuvre et les habitants  pour faciliter la 
collaboration. 

J’ai mené une analyse de projets d’habitat groupé en France et de coopératives habitantes 
en Suisse, qui se focalise plus spécifiquement sur les espaces partagés : forme, distribution, 
position des espaces partagés, limites, appropriation du logement et articulation avec la 
ville…

J’ai également examiné, à la fin de ce travail d’analyse, la possibilité de mettre en place des 
espaces partagés favorisant l’appropriation et les échanges entre habitants dans d’autres 
types de projets architecturaux comme le logement collectif classique, les équipements 
publics, ou les espaces urbains.

3 - Parasote Bruno - Autopromotion, Habitat Groupé, Ecologie et liens sociaux – p 55
Comment construire collectivement un immeuble en ville ?  Edition Yves Michel – collection société civile – janvier 2011.
B. Parasote est président de l’association Eco-quartier Strasbourg.
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4 - Anne D’Orazio est architecte et urbaniste, maître assistant associée à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris-La Villette.

Pour commencer, un historique rapide de l’habitat groupé en France et en Suisse, 
permettra de comprendre le concept de ce mode d’habiter. Il aura surtout pour but de 
mettre en évidence les nuances du contexte politique et la reconnaissance juridique de 
l’habitat groupé dans les deux pays choisis pour la sélection des exemples d’habitat groupé 
analysés dans ce mémoire.

 En France 
D’un point de vue historique, les espaces partagés sont apparus dans l’architecture, avec 
les cités jardins de la fin du 19ème siècle, la théorie du mouvement moderne et la création 
des HBM, qui comprenaient en général des équipements collectifs tels que les écoles, les 
crèches, les maisons commune ou même les églises. D’après Anne D’Orazio 4 , les espaces 
communs étaient envisagés comme un moyen d’éduquer, de moraliser et de contrôler la 
famille ouvrière au début 20ème siècle. Dans la charte d’Athènes, ils deviennent le moyen 
d’alléger les tâches de la femme « moderne » en lui offrant des services collectifs centralisés. 
Dans les années 1960, la vision strictement éducative et réformatrice des codes sociaux se 
transforme autour du TEAM 10, en une expression cherchant à « stimuler le développement 
de la personnalité des habitants (…), envisagés plus clairement comme des acteurs actifs, 
participatifs et créatifs ». Le projet de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, est un 
bâtiment qui témoigne de ces aspirations. Avec sa crèche et sa terrasse commune sur le 
toit, sa rue marchande et son hôtel restaurant, la Cité radieuse a été un projet où la mixité 
des fonctions et le partage des espaces communs voulaient valoriser les échanges entre 
les habitants. Malgré la qualité de cette production, l’individualisme de l’après-guerre et 
la nécessité de produire du logement en masse, ont mis cette recherche de dimension 
collective et d’articulation entre sphère privée et publique de côté. 

Il faudra ensuite attendre mai 1968, pour que le mouvement associatif et les modes de 
vie communautariste relancent l’expérimentation des espaces partagés et de la vie en 
collectivité. Une minorité de jeunes gens porteurs de projet communautaire, pose petit à petit 
les limites de ce mode vie qui s’avère beaucoup plus compliqué avec l’arrivée d’enfants. 
Ainsi, l’habitat communautaire évolue vers l’habitat groupé qui pose les limites entre espaces 
privés et publics et qui veille au respect et à l’épanouissement individuel de chacun. Dans les 
premiers projets d’habitat participatif, les groupes d’habitants étaient composés de jeunes 
couples accompagnés d’enfants qui avaient la volonté commune de vivre autrement. La 
recherche d’un mode de vie solidaire a permis à ses familles d’offrir à leurs enfants un cadre 
de vie où la proximité et l’entraide sont essentielles.

Dans les années 1990, l’habitat groupé revient au goût du jour. Ce mode d’habiter semble 
en effet, répondre aux nouvelles problématiques énergétiques, économiques et sociales 
imposées par le développement durable. 
Comme dans les années 1970, les habitants prennent le contre-pied de l’individualisme en 
revendiquant une solidarité, qui cette fois, cherche à aller plus loin. Les groupes d’habitants 
sont plus ouverts et cherchent à favoriser les rapports humains de façon plus globale et à 
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une autre échelle. En effet, les échanges que le groupe entretient avec le quartier et son 
voisinage sont indispensables pour que la notion de partage fonctionne à plus grande 
échelle. Dans les projets plus récents, les espaces partagés sont très souvent ouverts aux 
personnes extérieures qui souhaitent partager des temps de rencontres et participer à  des 
projets, des activités et des ateliers collectifs. L’habitat groupé explore aujourd’hui une autre 
échelle qui intègre plus clairement la dimension urbaine de ces projets.

 En Suisse
D’après HABICOOP  5 , le modèle coopératif Suisse, est apparu un peu plus tôt qu’en France. 
Dès la fin du 19e siècle, les premières coopératives d’habitants apparaissent et s’inspirent 
des coopératives ouvrières et des cités jardins anglaises. Contrairement à la France, les 
coopératives habitantes ont été très vite reconnues. Leur histoire s’organise donc en fonctions 
des décisions politiques prises par la Confédération Suisse en matière d’habitat.

Avant la 1ère guerre mondiale, des coopératives fondées par et pour des ouvriers voient le 
jour à Zurich. Les aides à la construction, mises en place en 1919 par la Confédération Suisse, 
ont vite assuré leur succès. 
Deux guerres mondiales plus tard, en 1942, d’importantes opérations de constructions 
sont à nouveau entreprises par des coopératives d’habitants. Pour aider cette initiative, 
la Confédération Suisse met à disposition des aides financières et des terrains réservés aux 
coopératives.

Entre 1950 et 1970, on assiste à une baisse générale de la construction des coopératives, due 
à la réduction des aides à la construction par la Confédération. Cette initiative incite d’autres 
maîtres d’ouvrage à s’imposer et facilite la construction des grands ensembles.
A partir de 1970, de nombreuses critiques émergent de la production des grands ensembles, 
et l’étalement urbain est remis en cause. Les Suisses redécouvrent les centres villes et le 
développement du mouvement squat prend de l’ampleur à Genève. 
Dès 1981, une nouvelle génération de coopératives, animée par la volonté de renouer avec 
l’esprit de solidarité, se lance dans le rachat de vieux immeubles en centre-ville qui seront 
confiés aux habitants.

Le contexte économique difficile et la prudence des banques en 1990 incitent trois 
associations faîtières de l’habitat d’utilité publique à se regrouper pour créer une centrale 
d’émission pour la construction de logements. Cette centrale adopte une charte des 
maîtres d’ouvrage d’utilité publique qui permet de guider les actions et l’organisation des 
coopératives d’habitat dans leurs démarches.
Il faudra attendre 2003, pour qu’une loi fédérale sur le logement (LOG) encourage les 
habitats à prix et loyer modéré dont fait partie le modèle coopératif. Associé à la grande 
nouveauté de l’aide au logement locatif au moyen de prêt sans intérêt, les démarches de 
projet coopératif s’en retrouvent simplifiées. 

Malheureusement depuis cette date charnière, les coûts de logements ont augmenté 
constamment et les terrains à bâtir sont de plus en plus rares. La composition des logements 
évolue, et beaucoup de coopératives doivent aujourd’hui être rénovées ou remplacées.

5 - Site internet de HABICOOP, Historique des coopératives d’habitation à l’étranger de Audrey GOLLUCCIO, 
Accompagnatrice de projets de coopératives d’habitants, Association Habicoop – juin 2011.
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6 - Véronique BIAU, « Les architectes de l’habitat participatif, entre militance et compétence ».
Métropolitiques, 30 janvier 2012.
7 - Entretien avec Paul Giaum, réalisé par Marie Flecheux, le samedi 16 février 2013

I. LE MAÎTRE D’OEUVRE ET L’AIDE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Suite aux différentes rencontres avec des architectes ayant été maîtres d’œuvre de 
projet(s) d’habitat participatif, il semble intéressant de se questionner sur leur profil, les idées 
qu’ils défendent et les dispositifs qu’ils mettent en œuvre pour favoriser l’implication des 
habitants dans la conception de leur habitat.

1. DES PROFILS VARIÉS

 L’architecte militant 
 
Les architectes qui s’intéressent à la question de l’autopromotion ont, d’une certaine façon, 
la volonté de pratiquer leur métier de façon militante 6 . En effet, en menant ce type de 
projet, les architectes expliquent souvent que ces opérations ne sont pas «rentables» pour 
eux. Elles leur demandent une implication et un investissement exceptionnel, notamment 
en temps de travail et représentent aussi un véritable risque en terme de rémunération. Pour 
les architectes, consulter des habitants, c’est s’engager dans une collaboration longue et 
parfois tumultueuse, pas forcément valorisée par une gratification financière à la hauteur de 
l’investissement que ce type de projet demande. C’est alors la volonté de démontrer qu’il est 
tout à fait possible de faire de l’architecture autrement, et avec les habitants, qui l’emporte.
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Souvent, ce sont des expériences de vie militante et des convictions personnelles qui 
poussent les architectes à s’intéresser à l’habitat alternatif. Qu’ils aient vécu une expérience 
communautaire, ou qu’ils portent un intérêt particulier aux squats Berlinois et Genevois des 
années 1980-90, ce sont souvent des engagements écologiques, politiques ou sociaux 
qui les rassemblent. Il est remarquable d’ailleurs, que leur idéologie dialogue en général 
parfaitement avec celle des habitants. Une relation de confiance immédiate s’instaure entre 
eux et il n’est pas difficile pour l’architecte de s’approprier les valeurs portées par le groupe : 
valoriser les échanges et la solidarité, favoriser la mixité, valorisation de l’expérimentation, 
rejet de la spéculation liée au marché du logement et de la consommation aujourd’hui…

 L’architecte futur habitant
 
Il n’est pas rare de trouver des groupes d’habitants composés d’architectes. A Hélix, au 
cœur de la ZAC des Béalières de Meylan, l’architecte Paul Giaum 7 est le maître d’œuvre du 
projet et résident de l’immeuble autogéré. Cela n’était pas prévu au début du projet, car 
pour éviter les conflits, le groupe avait choisi un architecte extérieur. Mais le projet a eu des 
difficultés à se monter et c’est alors à Paul GIAUM qu’il a été confié. Ses valeurs étaient les 
mêmes que celles du groupe d’habitants, et la phase de conception de l’immeuble a pu se 
dérouler avec plus de facilité.

Bénédicte Chaljub est architecte et écrivain, elle s’investit aujourd’hui, dans l’association 
des Habiles de Grenoble pour monter un projet d’habitat participatif avec un groupe de 
personnes intéressées par ce type d’habitat. Après une expérience de vie en collectivité 
au sein d’un immeuble de logement social, conçu par Renée Gailhoustet à Paris, et son 
intérêt porté à l’habitat participatif dans le cadre d’un voyage d’études à Tübingen en 
Allemagne, Bénédicte Chaljub s’est lancée elle aussi dans « l’aventure ». Selon elle, «  Dans 
beaucoup de groupes d’habitat participatif, il y a des architectes. Ils ne sont pas forcément 
concepteur, mais ils sont habitants et ont véritablement envie de donner la possibilité de vivre 
différemment et entre nous.” 8

 L ‘architecte médiateur

Les architectes de l’habitat groupé donnent une grande importance à la participation des 
futurs habitants dans la conception de leur lieu de vie. Ils jouent le rôle de médiateur en 
se tenant à l’écoute du groupe et en synthétisant l’expression collective et les choix des 
habitants. 

Véronique Biau 9 reprend la distinction que faisaient François Aballéa et Isabelle Benjamin 
entre « architectes créateurs » et « architectes médiateurs », pour expliquer que les 
architectes de l’habitat groupé appartiennent vraisemblablement à la deuxième catégorie.

8 - Entretien avec Bénédicte Chaljub, réalisé par Marie Flecheux, le vendredi 15 février 2013
Bénédicte Chaljub est architecte et écrivain. Dans son livre « la politesse des maisons », elle fait part de son expérience 
de vie dans un immeuble conçu par Renée Gailhoustet. Elle a aussi rédigé un article, dans un carnet de route appelé « 
Quand l’habitat se construit avec ses futurs habitants » où elle explique que l’habitat participatif permet aux architectes 
de réinventer le logement collectif.
9 - Biau Véronique – Sociétés contemporaines – 1998 – volume 29 – numéro 29 – p 10.
Véronique Biau est architecte urbaniste en chef de l’État, docteur en sociologie, chercheur à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine, directrice du Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH, LAVUE).
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Les « architectes créateurs » conçoivent des projets qui répondent à des exigences 
fonctionnelle, économique et constructive mais de façon très artistique. Comme les artistes 
plasticiens, ils pratiquent leur métier dans le cadre de concours qui leur offrent des conditions 
optimales d’expression stylistique et d’innovations. 
Les « architectes médiateurs » proposent une architecture plus modeste qui donne une 
priorité à la satisfaction du client et à l’originalité de leur production. Ces maîtres d’œuvre 
sont attentifs à l’émergence de nouvelles demandes et adaptent rapidement leurs modes de 
travail aux évolutions sociétales et techniques de leur secteur d’activité. 

Lorsqu’on s’intéresse à l’habitat participatif, cette distinction est assez parlante puisque 
les architectes, réalisent bien souvent une architecture proche des usages qui demande 
des compétences particulières en terme de communication, d’écoute, de pédagogie et 
d’assistance envers le groupe d’habitants qui se veut porteur du projet.

2. DES POSITIONNEMENTS DIFFÉRENTS 

Véronique Biau 10 explique que les architectes qui interviennent sur des projets d’habitat 
participatif possèdent des trajectoires professionnelles bien spécifiques. Ces projets 
impliquent, selon elle :

 Les architectes du logement collectif social qui se soucient de concilier qualité et budget 
serré tout en tenant compte des perceptions et des pratiques des habitants.

 Les architectes qui travaillent à l’échelle du projet urbain et dans des dispositifs de 
concertation qui s’intéressent à la participation dans la conception de l’habitat à partir de la 
démarche d’ateliers publics.

Par exemple, dans le projet de la ZAC Béalières, Charles Fourrey était nommé en tant 
qu’Architecte Urbaniste chargé du plan de structure, du suivi et de l’animation de la 
maîtrise d’œuvre. Cette mission lui a permis de veiller à la participation des habitants dans la 
conception du quartier et dans la conception de leur habitat.

 Les architectes qui sont associés à un dispositif coopératif et qui ont un intérêt pour les 
questions environnementales. 

Après avoir travaillé pour la commune de Meylan, Charles Fourrey a exercé son métier 
d’architecte, au sein de l’atelier F4, une coopérative d’architectes qui lui a permis de 
s’impliquer dans le projet d’habitat participatif du PASSAGE à Grenoble. Pour lui : « Les 
coopératives sont beaucoup plus à même de gérer ce type de projet d’habitat autogéré. 
Les architectes y ont une grande liberté d’action dans leurs pratiques (…) C’est beaucoup 
plus souple… ». 11

10 - Biau Véronique, Les architectes de l’habitat participatif, entre militance et compétence.
Métropolitiques, 30 janvier 2012.
11 - Entretien avec Charles Fourrey, réalisé par Marie Flecheux, le lundi 25 février 2013
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12 - Pascale Joffroy, DOSSIER – Le citoyen arrive ! Vers une société active sur son cadre de vie, Court-circuiter la maîtrise 
d’ouvrage conventionnelle. 
D’Architecture n°198, mars 2011, p 41 – 59.
Pascale Joffroy est architecte et journaliste. Elle est auteur du livre la Réhabilitation des bâtiments – conserver, améliorer, 
restructurer les logements et les équipements, édition Le Moniteur, 2009. 
13 - AMO (Architectes et Maitres d’Ouvrage) – Nouvel environnement pour l’architecture de l’habitat.
Edition PC – Mai 2009
14 - Bruno Parasote - Autopromotion, Habitat Groupé, Ecologie et liens sociaux – 
Comment construire collectivement un immeuble en ville ? –  p 98
Edition Yves Michel – collection société civile –janvier 2011

Charles Fourrey en a fait l’expérience : l’habitat participatif demande plus d’investissement 
et le travail au sein d’une coopérative lui a permis de pouvoir déborder sur son temps libre et 
d’aller plus loin dans le travail de consultations avec les habitants du PASSAGE. 

Pour Pascale Joffroy 12, une autre catégorie d’architectes pourrait être ajoutée à cette liste :
 Les architectes investis dans l’architecture à haute qualité environnementale qui se 
soucient de l’impact de leurs projets sur l’environnement. 

Cette catégorie d’architectes est selon elle une alternative que les groupes d’habitants 
peuvent être amenés à choisir : «comme si cette orientation était gage d’ouverture 
à l’innovation et d’humanisme». Pascale Joffroy explique aussi, que cette exigence 
environnementale n’est pas toujours une solution car elle implique de nouvelles contraintes et 
de nouvelles normes qui peuvent «durcir» le dialogue entre habitants et concepteurs.

3. L’ACCOMPAGNEMENT ET L’AIDE A LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Comme l’explique l’association AMO13, Architectes et Maîtres d’Ouvrage, il est très important 
de considérer l’association entre Architecte et Maître d’ouvrage dans le processus de 
production de logement. Cette remarque vaut d’autant plus, pour les projets d’habitat 
groupé qui ont une maîtrise d’ouvrage un peu particulière. Composé d’un groupe de futurs 
habitants parfois tout à fait novices dans le monde du bâtiment, il semble essentiel de les 
guider dans leurs démarches pour que tout se passe bien et que le projet puisse voir le jour. 
Voici, quelques exemples d’accompagnements à la maîtrise d’ouvrage qui facilitent la 
compréhension mutuelle et la continuité du dialogue caractérisant l’habitat autogéré.

 L’architecte : maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage ?

Dans certaines agences, les architectes qui ont l’expérience des projets d’autopromotion 
proposent de jouer le double rôle de Maître d’œuvre et de Maître d’ouvrage. L’architecte 
élargit alors son champ d’action en ayant un rôle de gestion du groupe. L’idée part du 
principe que l’imbrication entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage doit être forte pour 
que le projet fonctionne.
Bruno Parasote 14, cite l’exemple de  l’architecte Hansen situé à Fribourg en Suisse, qui a 
fondé en parallèle avec son agence une société appelée Phasea. La société s’occupe de  
la réservation de terrains, de la constitution du groupe, des financements et de l’animation 
des réunions, tandis que l’agence travaille sur la conception de certains projets coordonnés 
par Phasea.
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 Les structures d’accompagnement exterieur

Au moment même où l’habitat participatif prend de l’ampleur, des structures 
d’accompagnement dans les projets d’habitat participatif voient le jour pour aider les 
acteurs à se coordonner entre eux. Grâce, à elles, les groupes sont accompagnés et des 
liens se tissent entre tous les acteurs dès le début du projet. Futurs habitants, architectes, 
collectivités, artisans et bureaux d’études sont invités à participer à l’échange.

Il est important de rappeler, que si l’architecte a des connaissances techniques et aide le 
groupe à élaborer le projet, il n’est en aucun cas sociologue. Le logement est important, dans 
ce type de projet mais le projet de vie collective que représente le groupe l’est tout autant. 
C’est sur ce point que les structures d’accompagnement jouent un rôle primordial. Elles 
aident à définir les ambitions et valeurs communes du groupe d’habitants qui font en sorte 
que le projet puisse se lancer, se concrétiser puis aboutir. 

Pour Charles Fourrey, les structures d’accompagnement des groupes d’habitat participatif 
sont des acteurs indispensables qui facilitent la collaboration des habitants avec les 
architectes. 
Ces structures permettent aux personnes intéressées par l’habitat participatif :
—  de se rencontrer pour constituer un groupe plus facilement ou en compléter un si nécessaire.
— de rencontrer toutes sortes d’acteurs qui peuvent intervenir dans la construction d’un  
 bâtiment : des architectes, des urbanistes, des banquiers, des notaires…

  «Aux HABILES à Grenoble, (…) on fait venir beaucoup d’acteurs… pour que les   
 gens comprennent bien comment se passe la conception d’un bâtiment. C’est   
 impératif pour que le projet aboutisse !». 15

—  de participer à des ateliers encadrés afin de mieux comprendre le véritable rôle de  
 l’architecte. Car comme l’explique Charles Fourrey : 

 «Les habitants ne connaissent pas toujours la profession d’architecte ! La plupart   
 achète une maison sur plan (…) loue dans un immeuble, mais ils ne participent   
 pas du tout à la concertation avec l’architecte. » 
 « Et puis… ils ne savent pas toujours (…) que ce n’est pas à eux d’aller dire au plombier de  
 changer la douche de place (…) il faut être très clair avec ça ! Et leur faire comprendre,  
 que pour modifier le projet, ils doivent avant tout s’adresser à l’architecte. » 16

—  de suivre une formation à la concertation, afin de renforcer le groupe qui formera ensuite  
 un interlocuteur solide qui  dialoguera avec l’architecte.

15 - 16 - Entretien avec Charles Fourrey, réalisé par Marie Flecheux, le lundi 25 février 2013
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Les HABILES en réunion

HABICOOP en réunion avec le groupe d’habitants cohabitoit

   7

   6
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Ces structures se manifestent sous forme d’associations, d’organismes ou même de 
coopératives. Cela dépend de la reconnaissance juridique des coopératives d’habitant ou 
de l’habitat participatif dans les pays où se construisent ces projets.

•  En France
Comme l’explique Yann Maury 17, en France, cette « troisième voie d’accès au logement » 
n’étant pas encore reconnue juridiquement, ce sont en général des associations qui assurent 
l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage. En Rhône-Alpes, HABICOOP et les HABILES sont 
les deux structures qui assurent le développement de l’habitat participatif.

HABICOOP 18 est une association fondée en novembre 2005 et située à Lyon. Elle promeut 
l’alternative coopérative aux côtés des solutions publiques et privées de logement. 
L’association ne veut donc en aucun cas soutenir une seule initiative isolée de coopérative 
d’habitants, mais souhaite créer un mouvement, faire connaître ce mode d’habiter et le 
proposer comme une alternative au marché immobilier classique.
Pour atteindre ses objectifs, HABICOOP propose de :  

—  soutenir la création et le développement de projets immobiliers de logements collectifs  
 appelés coopératives d’habitants.
—  favoriser le logement social et l’accession à la propriété collective de familles à faibles  
 revenus et de personnes en difficultés. 
— valoriser une certaine mixité sociale dans les opérations proposées.
— créer un réseau d’acteurs, qui assure la reconnaissance des coopératives d’habitants. Les  
 acteurs qui composent ce réseau auront un rôle à jouer dans la défense et la promotion  
 de ce nouveau mode d’habiter.
— apporter conseil et service pour aider les groupes de coopérateurs à monter leur projet d’habitat.
C’est en juin 2006, qu’un premier partenariat entre HABICOOP et un groupe de projet, le 
Village Vertical, s’est formé dans un cadre expérimental à Vaux-en-Velin. Par la suite, d’autres 
groupes de projet ont pris contact avec l’association pour être accompagnés et guidés dans 
leur démarche.

LES HABILES 19 sont eux aussi une association. Elle a été créée en décembre 2007 et est située 
à Grenoble. Elle a pour but de favoriser l’émergence et la réalisation de projets d’habitats 
groupés en Isère, de permettre aux citoyens de s’approprier leur habitat et de vivre les uns 
avec les autres de façon solidaire, responsable et conviviale. L’association se propose donc :

—  d’être un espace de réflexion et d’échange pour les personnes intéressées par la   
 démarche
—  d’être un outil d’information, de formation et d’accompagnement auprès des porteur de  
 projets. Les Habiles aident les groupes à définir la faisabilité du projet, le fonctionnement  
 collectif du groupe, le montage financier et le montage juridique du projet. 

17 - Yann Maury - Les coopératives d’habitants – Méthodes pratiques et formes d’un autre habitat populaire. 
 Edition BRUYANT, 2009
18 - pour plus d’information : www.habicoop.fr
19 - pour plus d’information allez sur : www.habilles.org
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Organigramme de La CODHA

   8
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20 - pour plus d’information : www.codha.ch

—  de promouvoir la démarche d’habitat groupé auprès des partenaires potentiels et du  
 grand public grâce à :           
  - des rencontres des décideurs élus et bailleurs lors de réunions et de groupes de travail.
  - un rapprochement avec des organismes en charge de publics en difficulté.
  - l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation.
  - la participation à des événements grand public.
  - une présence dans les médias.
—  de fédérer et de mobiliser des groupes existants autour d’objectifs communs,
— de développer des coopérations avec les acteurs qui œuvrent pour l’habitat groupé.

Les Habiles ont notamment suivi la réalisation de la Salière et de Domisilami sur Grenoble.

• En Suisse
En Suisse, les coopératives d’habitants sont beaucoup plus courantes qu’en France. Elles 
représentent 130 000 logements et 8 % du parc immobilier, et même parfois jusqu’à 20% dans 
certaines grandes villes comme Genève.

LA CODHA 20 est l’acteur essentiel du développement de l’habitat participatif dans le canton 
de Genève Suisse. Il s’agit, d’une coopérative sans but lucratif créée en 1994 pour rassembler 
des personnes souhaitant un autre type d’habitat, une autre qualité de vie et un autre 
rapport au logement, basée sur la participation, la convivialité, et la solidarité. 

Grâce à une mise en commun de ressources financières et par la participation active des 
habitants, la coopérative réalise en tant que maître d’ouvrage ses projets. La gestion interne 
des immeubles permet aux habitants de définir eux-mêmes un cadre de vie plus proche de 
leurs aspirations.

La CODHA s’organise autour d’une assemblée générale composée d’un COMITE de 
coopérateurs logés et non logés et d’une Equipe de direction de dix collaborateurs.
Le Comité se réunit six à huit fois par an et s’organise en cinq pôles : statuts et règlements, 
finances et grands travaux, politique budgétaire, vie associative et développement 
architecture et énergie.
Son rôle est de définir la stratégie et la politique de la CODHA.
L’Equipe de direction se réunit une fois par semaine et met en œuvre les décisions du Comité. 
Elle dirige le pilotage des projets, assure la gestion des immeubles et coordonne le travail de 
l’ensemble des collaborateurs. 
Pour chaque projet, c’est un collaborateur de l’équipe de direction qui est nommé RMO : 
Responsable de Maîtrise d’Ouvrage du projet.

Les projets de coopératives, Les Ouches, Mill’O, Sous les platanes, et la Ciguë sont des 
exemples de projets menés par la CODHA dans le canton de Genève.
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La CODHA en réunion dans la salle commune de la coopérative Mill’O

   9

   10
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II. UNE METHODE DE TRAVAIL QUI FACILITE LA PARTICIPATION  
 DES HABITANTS

La conception participative de l’habitat groupé demande à l’architecte d’aller plus loin 
dans sa pratique et de mettre au point une méthode de travail spécifique animée par divers 
dispositifs qui favorisent l’implication des habitants dans le projet et dans la durée. 
La démarche de travail lors de la conception du projet d’habitat participatif se développe, 
comme tout projet d’architecture, en trois temps assez marqués : la phase d’esquisse et de 
programmation, les phases d’étude d’avant-projet sommaire et définitif et le suivi de chantier. 
En effet, cette démarche de projet aux apparences classiques se démarque à travers les 
dispositifs mis en place  par l’architecte pour favoriser l’implication des habitants dans les 
différentes phases du projet. L’outil de travail le plus souvent utilisé par les architectes de 
l’habitat groupé est la réunion, mais l’inventivité et l’implication des architectes témoignent 
de l’innovation pédagogique dont ils peuvent faire preuve.
Cette partie aborde  la spécificité de la démarche de travail des architectes de l’habitat 
groupé pour identifier dans toutes les étapes du projet les différents dispositifs qui favorisent 
l’implication des habitants.

1. 1ERE PHASE : LA PROGRAMMATION ET LES ESQUISSES

 Les objectifs a atteindre

Dans cette première phase, l’architecte travaille principalement la volumétrie et le plan 
masse de l’opération. Un dialogue s’établit entre l’architecte et le groupe d’habitants autour 
de la question de la programmation. Au cours de multiples rencontres, des allers-retours entre 
programme et projet permettent d’affiner les  souhaits du groupe. Bruno Parasote 21 explique 
que, c’est dans cette phase d’esquisse, que le maître d’œuvre définira avec le groupe :
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 - l’implantation du bâtiment et le gabarit par le plan masse,
 - les dessertes générales qui pourront créer des espaces de rencontres et de convivialité,
 - une disposition générale des appartements entre eux,
 - la mise en place d’espaces non attribués pour permettre une certaine flexibilité dans la  
 conception du projet,
 - une première enveloppe budgétaire approximative.

 Les dispositifs mis en place pour favoriser l’implication des habitants

A cette étape du projet, les dispositifs mis en place par les maîtres d’œuvre s’organisent de 
façon collective, pour faciliter le contact avec l’ensemble des habitants. Ils permettent à 
l’architecte de se mettre en lien avec le groupe et de comprendre les valeurs communes qui 
les rassemblent.

• Les réunions collectives 
Les réunions collectives sont un bon moyen pour l’architecte et les habitants, d’avoir un 
premier contact et d’apprendre à mieux se connaître. Dans cette phase de projet, elles 
permettent d’affiner le programme et la volumétrie globale du bâtiment. Les réunions 
collectives sont pour tous les habitants le moyen d’intervenir s’ils le souhaitent et de trouver 
des solutions communes qui conviennent à tous les membres du groupe.

• Les visites de logements des habitants avant l’habitat groupé
Ce dispositif permet à l’architecte de mieux cibler les attentes des membres du groupe et 
de concevoir des appartements qui répondent vraiment aux usages de chacun. Pour le 
projet DOMISILAMI, situé à côté de la place Saint Bruno à Grenoble, l’architecte a proposé 
de commencer le projet en rencontrant chaque membre du groupe en visitant leurs propres 
appartements. Au cours de cette visite, il a demandé à chaque habitant de répondre à 
un questionnaire afin de définir ce chacun voulait garder ou pas dans son logement. Utilisé 
dans la première phase du projet, ce dispositif a permis de concilier, dès le début de la 
conception, les attentes collectives et les attentes individuelles des habitants.

• Les exercices et les questionnaires
Associés à des visites de logements ou appliqués dans le cadre de réunions collectives, les 
exercices et questionnaires sont une alternative très utilisée par les architectes de l’habitat 
groupé. Lors de la première phase de conception du projet HELIX, Paul Giaum a mis au point 
des exercices permettant aux habitants de mettre des mots sur leurs envies, leurs besoins, ce 
qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. Cela a permis de mettre au point la charte de vie en 
collectivité du groupe, de mieux cerner les attentes de chacun et de mieux connaître les 
usages des espaces de chaque logement. Voici quelques exemples de questionnements que 
l’architecte Paul Giaum a proposés aux autres habitants : 

« Définir la notion d’habitat. Énumérer la liste de ce que je n’aime pas personnellement: 
fumée de cigarette, absence de verdure… Prendre l’un après l’autre les éléments de l’habitat 
et préciser ce que chaque mot veut dire pour moi : boire, bruit, musique, passage. » 22

21 - Bruno Parasote - Autopromotion, Habitat Groupé, Ecologie et liens sociaux – 
Comment construire collectivement un immeuble en ville ? –  p 146 - Edition Yves Michel – collection société civile
22 - Entretien avec Paul Giaum, réalisé par Marie FLECHEUX, le samedi 16 février 2013
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2. 2ÈME PHASE : LES ETUDES D’AVANT-PROJET

 Les objectifs a atteindre

C’est dans cette deuxième phase, que les ménages se répartissent les logements et qu’une 
discussion plus resserrée s’engage entre l’architecte et les habitants pour mettre en forme les 
espaces. Dans un projet de logement classique, une typologie d’appartement serait définie 
et répétée dans tout l’immeuble avec une chambre en plus ou en moins. Ici, la conception 
des appartements va plus loin, et permet d’organiser des logements beaucoup plus 
personnels qui répondent parfaitement aux usages des habitants.
Bruno Parasote 23 distingue trois étapes dans cette deuxième phase. Grâce à l’étude 
d’avant-projet sommaire (APS), l’étude d’avant-projet définitif (APD) et l’étude de marché, le 
groupe et l’architecte précisent :
 - la composition générale du bâtiment en plan et en volume
 - les appartements et les espaces communs 
 - les dimensions de l’ouvrage en plans, coupes et façades (1.100 puis 1.50)
 - les espaces extérieurs 
 - les solutions techniques et les principes constructifs grâce à des détails
 - le coût prévisionnel des travaux défini et décomposé par corps d’état
 - le calendrier du chantier.
Cette phase comprend aussi la réalisation des dossiers nécessaires pour l’obtention du permis 
de construire. Lorsque celui-ci est accordé, l’architecte aide le groupe à négocier avec les 
entreprises et à choisir les artisans pour contractualiser les travaux et se lancer dans la phase 
de chantier.

 Les dispositifs mis en place pour favoriser l’implication des habitants

A cette étape du projet, les dispositifs mis en place par les maîtres d’œuvre s’organisent 
de façon collective et de façon individuelle. L’architecte travaille au cas par cas pour 
déterminer précisément les usages de chaque foyer.  L’idée est de combler tous les habitants 
sans faire de favoritisme. Il est important de ne pas oublier la dimension collective du projet et 
de faire valider chaque prise de décision par l’ensemble du groupe.

• Les réunions collectives 
Dans la deuxième phase du projet, les réunions collectives sont un peu moins fréquentes mais 
il reste indispensable d’en programmer quelques-unes tout au long de la conception pour 
valider les décisions prises au fur et à mesure.  

23 - Bruno Parasote - Autopromotion, Habitat Groupé, Ecologie et liens sociaux – 
Comment construire collectivement un immeuble en ville ? –  p 148 – 149 - Edition Yves Michel – collection société civile
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Le groupe d’habitants du projet K’Hutte en réunion collective

Le groupe Eco-logis en plein repas

   11

   12



34

COLLABORATION - Des temps de partage entre l’architecte et les habitants.

Atelier maquette en pâte à modeler pour le groupe Eco-Logis.

   14    15

• Les réunions individuelles 
Dans cette phase de projet, le programme est fixé et les choses se précisent. S’il n’est pas 
toujours facile pour certains de s’exprimer collectivement (notamment pour les enfants qui 
ne participent pas toujours aux réunions collectives), la réunion individuelle est une façon 
de s’exprimer plus librement. Elle permet à l’architecte de définir les attentes de chaque 
membre du foyer et de déterminer le détail de chaque logement. Suite à ces réunions 
individuelles, l’architecte fait la synthèse générale et propose un projet global qu’il soumet à 
l’ensemble du groupe lors d’une réunion collective. 

• Les repas et voyages organisés par l’architecte avec tous les habitants
Si les réunions collectives et individuelles sont utilisées de manière récurrente, certains architectes 
préfèrent avoir recours à des rencontres moins conventionnelles. Charles FOURREY explique que 
lors de la deuxième phase de projet au Passage, il est « rentré dans le groupe! » 24 et a proposé 
à chaque famille de l’inviter à manger au moins une fois pour qu’il puisse mieux  connaître 
chaque membre. Ces rencontres lui ont permis de se familiariser avec les parents et les enfants 
de chacune des familles et de mieux cerner les besoins de chacun. Les appartements du 
Passage sont aujourd’hui parfaitement adaptés au mode de vie des habitants.

• La maquette
En architecture, la maquette est souvent utilisée pour donner à voir l’aspect général d’un 
bâtiment, mais dans l’habitat participatif, les architectes l’utilisent surtout comme outil 
de travail pour concevoir le projet. Lors des premières rencontres avec les habitants du 
SAULE, Annie Tel-boïma, 25 explique que Uriel Moch a présenté une maquette de maisons 
individuelles alignées. Conçue pour être démontée, la maquette a permis aux habitants 
de manipuler les volumes pour composer un projet qui leur ressemble et qui réponde le 
mieux à leurs attentes. La maquette devient dans ce cas un outil de travail, qui permet à 
l’architecte de comprendre les attentes du groupe et aux habitants de mieux cerner la 
notion d’échanges dans la spatialité du projet.

24 - Entretien avec Charles Fourrey, réalisé par Marie Flecheux, le lundi 25 février 2013
25 - Entretien avec Annie Tel-boïma, réalisé par Marie Flecheux, le samedi 16 février 2013
Annie Tel-boïma est habitante de la ZAC des Béalières et occupe un T3 dans l’immeuble d’habitat autogéré Le saule. 
Dès le début du projet elle s’est impliquée, comme tous les autres membres du groupe, dans la conception et la 
réalisation de l’immeuble.
26 - Entretien avec Paul Giaum, réalisé par Marie FLECHEUX, le samedi 16 février 2013
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Un architecte qui utilise la maquette pour faire participer les habitants.

Réunion collective autour d’une maquette en bois pour un groupe d’habitants à Lille.

   13

   16
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Schéma de la Tram conceptuelle du groupe Eco-logis à Strasbourg.    17

• Le  dessin
En architecture, ce n’est pas nouveau, le dessin joue un rôle essentiel dans la communication 
du projet. Grâce à cette technique de représentation graphique, l’architecte traduit 
spatialement ce que les habitants souhaitent. Si tous les architectes de l’habitat groupé 
travaillent évidemment le dessin lors de la mise au propre des plans, coupes et façades du 
projet, certains s’en servent aussi à des fins pédagogiques. 
A Hélix, par exemple, Paul Giaum 26 a réalisé un petit manuel de « conception » composé de 
croquis et de petits schémas qui ont permis à tous les habitants de comprendre simplement 
comment l’architecte allait concevoir le bâtiment, les circulations et les entrées de chaque 
appartement.

Dans plusieurs livres dédiés à l’autopromotion, Bruno Parasote 27 évoque la notion de 
« trame conceptuelle ». Cette méthode de conception, basée sur le dessin, permet de laisser 
une certaine liberté dans la création des appartements. La schématisation de la trame 
conceptuelle consiste à découper l’immeuble en unité de vie schématisée par de grands 
carrés. Des espaces plus petits et intermédiaires peuvent être des extensions, des espaces 
adjacents ou isolés pour créer des pièces d’eaux ou de rangements. Ce type de trame 
schématise la conception tout en laissant une marge de manœuvre et d’adaptation des 
espaces, selon les besoins des habitants.

26 - Entretien avec Paul Giaum, réalisé par Marie FLECHEUX, le samedi 16 février 2013
27 - Bruno Parasote - Autopromotion, Habitat Groupé, Ecologie et liens sociaux – 
Comment construire collectivement un immeuble en ville ? –  p 151 - Edition Yves Michel – collection société civile  
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Schémas fonctionnels, extraits du manuel de Paul Giaum qui ont permis de concevoir le projet Hélix    18
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Dans d’autres cas, l’architecte, propose aux habitants de traduire eux-mêmes et grâce au 
dessin leurs propres espaces de vie. Dans ce cas, le dessin devient un outil de création qui 
permet aux habitants de communiquer à l’architecte leurs besoins en espaces privatifs au 
sein de leur logement et en espaces communs.
Lors de la conception du projet DOMISILAMI à Grenoble, l’architecte a conçu un immeuble 
de base qui propose des logements de superficie identique de 70m2. Ensuite, le maître 
d’œuvre a demandé aux habitants de dessiner eux-mêmes leur logement sur la base d’un 
rectangle. Cette représentation schématique a ensuite permis à l’architecte de  dessiner les 
logements en fonction des croquis réalisés par les habitants. Grâce au dessin, les habitants 
ont pu s’impliquer et participer à la conception de leur futur logement.

Pour le projet de la ZAC des BEALIERES à Meylan, Charles FOURREY 28 a dessiné un plan 
unique, qu’il a ensuite fait circuler dans toutes les réunions de consultation des habitants. Lors 
de ces rencontres, il a proposé à toutes les catégories de populations (les personnes âgées, 
les jeunes, les sportifs, etc.) de coller des gommettes, afin de positionner les équipements qui 
les concernent dans le tissu urbain du nouveau quartier. Cet atelier ludique demande aux 
habitants de réfléchir à la position de chaque équipement et de véritablement s’impliquer 
dans leur cadre de vie future.

28 - Entretien avec Charles Fourrey, réalisé par Marie FLECEHEUX, le lundi 25 février 2013

Conception par le dessin des appartements du groupe Eco-logis.    19

Plans de logements réalisés 
par l’architecte

Schémas fonctionnels de logements 
réalisés par les habitants
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Le plan unique de la ZAC des Béalières sur lequel les 
habitants ont collé des gommettes de couleur afin de 
situer les équipements dans le quartier.

Des habitants invités à dessiner leur cadre de vie et à 
modifier les plans élaborés par l’architecte.

   20

   21

   22
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3. 3ÈME PHASE : LE SUIVI DE CHANTIER

 Les objectifs a atteindre

Les architectes peuvent être amenés, sur demande du groupe d’habitants, à veiller au 
bon déroulement du chantier. L’architecte, compose alors, avec l’ensemble des acteurs 
présents sur le chantier, c’est à dire, les artisans et les habitants. En effet, si dans une opération 
classique les habitants ne sont pas invités à suivre le chantier, les habitants impliqués dans 
une opération d’habitat groupé désignent bien souvent un membre du groupe, qui sera en 
charge du suivi et du bon déroulement des travaux avec l’architecte. Il arrive même que le 
groupe d’habitants décide d’avoir recours à l’autoconstruction.  Dans ce cas-là, la plupart 
du temps, les artisans réalisent le gros œuvre, et les habitants travaillent sur le chantier en 
réalisant l’ensemble des finitions.

 Les dispositifs mis en place pour favoriser l’implication des habitants

• La réunion de chantier
Comme dans un chantier classique, la réunion de chantier reste le maître mot de la 
coordination et du bon déroulement des travaux. En effet, l’intervention des habitants 
sur le chantier, n’est pas une chose évidente. Elle implique la mise en place de règles de 
sécurité importantes et d’un travail de collaboration indispensable avec les artisans. Grâce 
à ce type de réunions, l’architecte se charge de résoudre l’ensemble des problèmes qui 
peuvent survenir sur le chantier. Il se positionne comme le chef d’orchestre des opérations et 
s’assure que tout se passe bien sur le chantier. Cette étape est indispensable pour assurer la 
finalisation du projet.

• Les ateliers et workshops
Certains architectes ne se restreignent pas au cadre de la réunion et proposent aux groupes 
d’habitants qui le souhaitent d’organiser des ateliers ou workshop auxquels tous les membres 
peuvent participer. Dans le cadre de projet coopératif appelé « housing association » 
en Angleterre, Yann Maury 29 fait part d’une anecdote intéressante. Au Royaume Uni, les 
coopératives habitantes s’organisent en auto construction. Cette particularité demande 
à l’architecte d’être en mesure de communiquer activement avec les auto-constructeurs, 
afin de leur laisser une place suffisante dans la conception du programme. Par exemple, 
l’organisation d’atelier, pour dessiner un motif, à l’aide de briques de différentes couleurs, 
est une opportunité pour les enfants et/ou les jeunes, de discuter avec l’architecte et de 
participer à leur façon, à la conception. Il est tout à fait possible d’imaginer que la production 
des ateliers, pourra ensuite être utilisée sur une des façades de l’immeuble, en garde-corps 
ou installée dans le jardin et ainsi permettre une véritable appropriation des lieux par les 
habitants de la « housing association ».

29 - Yann Maury - Les coopératives d’habitants – Méthodes pratiques et formes d’un autre habitat populaire, p 275, 
Edition BRUYAN, 2009
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Les workshop sont organisés par les architectes 
pour faire participer les habitants au chantier dans 
le cas de projet d’habitat groupé réalisés en auto-
construction.

Réunion de chantier pour le projet de la Salière à 
Grenoble, avec l’architecte, les artisans et quelques 
habitants. 

Workshop avec les auto-constructeurs à Lewisham 

   23

   24
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I. METHODE D’ANALYSE 

Dans l’analyse comparative de différents projets d’habitat groupé réalisés en 
France et en Suisse, qui fait l’objet de cette partie, je vais me concentrer plus précisément 
sur les espaces partagés de ces opérations. Conçues au terme d’une longue collaboration 
entre habitants et architectes, les stratégies spatiales développées dans l’habitat participatif 
s’avèrent parfois novatrices et méritent d’être mises en lumière. 
Dans toutes les opérations d’habitat groupé, les habitants porteurs du projet sont demandeurs 
d‘échanges et de temps forts collectifs à partager avec leurs voisins. Pour répondre à cette 
exigence, les architectes proposent des réponses spatiales intéressantes qui se manifestent à 
différents niveaux.

Pour chacune des références du corpus, seront analysés:
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LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS

  Accès principal    Accès secondaire
  Accès aux logements   Escaliers

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
où les habitants peuvent intéragir, échanger et se retrouver collectivement.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
qui permet une mixité, une appropriation ou une évolution complète des 
espaces de vie.

LES LIMITES ENTRES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS 
qui assurent le bon fonctionnement de la vie en collectivité.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
qui offre la possibilité à l’habitat groupé de s’ouvrir au quartier et au tissu 
urbain qui l’entoure.

LA STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
mise en place par l’architecte pour faciliter le travail et la communication 
avec les habitants lors de la conception du projet.

LA FORME 
architecturale du bâtiment.

   28
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II. LA FORME ARCHITECTURALE

Dans certains projets d’habitat groupé, l’architecte se concentre sur une stratégie 
de forme globale pour encourager les échanges entre les habitants du projet. Dans ce cas, 
le déploiement du bâtiment dans l’espace, doit faciliter les rencontres et aider à entretenir la 
pérennité du groupe après la construction du projet.

« L’architecture et la convivialité vont de pair, la forme architecturale favorise les contacts et 
crée une vie sociale plus agréable. » 30 

30 - Christian La Grange – Habitat Groupé – Ecologie, participation, convivialité. – p 82
 Edition terre vivante – octobre 2008 
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1. L’HELIOCENTRISME 

Dans le projet HELIX à Meylan (38) en France, l’architecte Paul Giaum et les habitants ont, 
dès le début du projet, pensé un bâtiment de forme architecturale originale. Inspiré par la 
forme de l’escargot. Le groupe Hélix a disposé les logements en cercle autour d’un jardin 
central. Tous les logements se font face et toutes les portes d’entrée donnent sur ce jardin 
intérieur. Cette approche spatiale, qui rappelle les villages gaulois, permet aux habitants de 
se rencontrer sur leurs paliers ou lorsqu’ils traversent le jardin central du bâtiment. Le bâti se 
manifeste comme une enceinte protectrice qui renforce la vie du groupe d’habitants.

2. LE FACE A FACE 

La coopérative les ZABOUCHES à Genève en Suisse, a une forme architecturale qui s’avère 
tout aussi efficace. En effet, le projet déploie vingt-sept logements distribués dans deux 
bâtiments de cinq étages qui se font face. Les façades à coursives, très ouvertes, sont 
tournées du coté du jardin central collectif et communiquent parfaitement entre elles. 
Chaque bâtiment possède son entrée et sa propre salle commune au rez-de-chaussée. 
Parfaitement alignés, les espaces partagés (salles communes, coursives) et le jardin central 
réalisent une véritable liaison entre les deux bâtiments qui optimise les échanges entre les 
habitants de la coopérative les ZABOUCHES. 

3. L’ANGLE 

Au VILLAGE VERTICAL  à Villeurbanne (69) en France, c’est la disposition en angle que 
les architectes d’Arbor & Sens ont choisi pour privilégier les vis-à-vis et encadrer l’espace 
extérieur de la coopérative. L’angle permet d’encadrer les espaces de partages extérieurs 
qui appartiennent à l’habitat groupé tout en offrant aussi la possibilité de s’ouvrir sur la ville. 
Cette forme architecturale intermédiaire valorise les échanges entre les habitants, et facilite 
l’articulation du projet avec la ville. Ainsi, à Villeurbanne, le jardin arrière du Village Vertical est 
un espace partagé aux multiples usages. Non délimité, les coopérateurs peuvent l’investir de 
façon privative pour se retrouver entre eux ou collectivement pour organiser des événements 
auxquels les autres habitants du quartier sont invités.
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  HÉLIX
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 2 impasses du Tramier, Meylan (38), France
Maitre d’ouvrage : Association entre l’OPAC 38 et la copropriété Hélix composée de 7 
Familles et d’une association syndicale.
Maitre d’œuvre : Jean ACHARD puis Paul GIAUM de Ct ASSA
Programme : 7 logements et des locaux communs.
Date : Lancement du projet de la ZAC Béalière 1978 - Lancement du projet d’habitat 
autogéré 1981 - Livraison 1984
Surface : 1571 m2 de parcelle et 960 m2 d’emprise au sol

15

6

Espaces partagés :
1 Salle commune
2 Atelier
3 Chambre d’hôte
4 Studio d’hôtes
5 Jardin collectif
6 Logements
7 Garages et caves

Plan du projet au niveau de la salle commune

Coupe du projet sur la salle commune

6

6

6

6

5

1
2

3

4

7

7
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Exemples de trois logements réalisés sur mesure et avec des typologies très différentes

Circulation verticale et distributionForme Héliocentrique et vis-à-vis

Accès 
voitures

Accès 
piétons

Parcking
voitures

Accès 
piétons

Accès et ouverture sur la ville

Photographie de Hélix et des temps de partage entre les habitants

   31    33   32



  HÉLIX
PRÉSENTATION
Hélix appartient à la ZAC des Béalières de Meylan et fait partie des 3 habitats autogérés qui 
ont été construits sur le site. Pour créer ce nouveau morceau de ville, la commune de Meylan 
souhaitait entretenir une démarche forte de concertation entre les habitants, les futurs habitants, 
les urbanistes et les architectes. Porter par le désir d’habiter un cadre de vie et un logement 
qu’ils ont conçu, quelques habitants se sont donné le projet d’un habitat autogéré et se sont 
fait reconnaître « maître d’ouvrage » avec l’OPAC comme support. Un groupe de 7 familles s’est 
regroupée et s’est lancée dans le projet Hélix qui a abouti après des centaines de réunions, 
de discussions et de doutes. Depuis le début, c’est la vie collective et le respect des choix 
individuels qui dictent la philosophie du groupe.

LA FORME 
Hélix, c’est le nom d’un escargot et c’est aussi un mot grec qui désigne la spirale. Lorsqu’on 
observe le bâtiment, on peut dire que ce principe de forme ronde a complètement été adopté 
par le groupe. Tous les logement s’organisent en cercle autour d’un jardin collectif. Au cœur de 
cette enceinte, les  vis-à-vis sont multiples pour favoriser la rencontre des habitants et renforcer 
la vie collective du groupe.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
3 cages d’escaliers principales et 2 escaliers intermédiaires permettent de desservir les 
appartements. Au rez-de-chaussée les logements sont accessibles par le jardin et à l’étage c’est 
une coursive qui assure la circulation des habitants.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
La salle commune, l’atelier, le studio d’hôtes et la chambre d’hôtes ont été mis en place au rez-
de-chaussée afi n de tenir une place stratégique et centrée au coeur de la forme héliocentrique 
du bâtiment.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
En terme d’appropriation, les 7 logements du projet Hélix sont différents. Paul Giaum a conçu 
des appartement sur mesure et en fonction de la demande des habitants. L’évolution des 
logements a aussi été pensée. Même si ce n’est pas systématique, certains appartements 
possèdent une double entrée. Cela a permis de donner plus d’indépendance aux enfants 
et d’imaginer un éventuel redécoupage des logements pour en louer une partie lorsque 
les enfants seront partis. C’est le cas aujourd’hui, mais l’évolution des logement n’a pas été 
appliquée.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Les entrées des logements ne donnent jamais directement sur le jardin collectif ou sur la 
coursive. L’architecte a imaginé des recoins et même des petits murs devant les portes d’entrée 
pour signaler l’accès à l’espace privé et préserver l’intimité des habitants.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
En voiture, l’accès à Hélix se fait par l’arrière du bâtiment où un petit parking privé a été 
aménagé. Le bâtiment en forme de cercle se referme un peu sur lui même, mais un petit sentier 
piéton qui relie Hélix au quartier de la ZAC des Béalières permet de réaliser une ouverture sur la 
ville. Ce quartier est tout à fait bien desservi par les réseaux de transports en commun TAG, qui 
permettent de se rendre directement au centre ville de Grenoble.
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FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 14-16 chemin des Ouches, Genève, Suisse
Maitre d’ouvrage : La coopérative CoDHA et la Ciguê
Maitre d’œuvre :  Hervé GIOVANNINI et Pierre SANDOZ de FOVEA Architectes SARL
Programme : 27 logements avec des locaux communs dans 2 bâtiments de 5 étages. 
Dans chacun des bâtiments on trouve: 1 T2 et 2 T3 en simplex au rez de chaussée, 6 T5 en 
duplex aux étages, 4 T4 en simplex au Nord.
Date : Début du projet 1994
Surface : 1 571 m2 pour la parcelle et 960 m2  pour le bâti
Coût : Coût des logements 10 779 000 Fr, Coût des garages 756 000 Fr

  LES OUCHES

1 1
2

3
6 6

66

66

4 4

6 6

6 6

1 1

3

Espaces partagés :
1 Salle commune
2 Esplanade minérale
3 Jardin collectif 
4 Terrasses
5 Coursives
6 Logements

   Plan du projet au Rez-de-chaussée

   Coupe du projet sur la salle commune

   34

   35



5352

CONCEPTION - Des dispositifs spatiaux pour favoriser les échanges.

 Plan des Duplex niveau Bas     Plan des Dublex niveau Haut

Face à face et vis-à-vis  Accès et ouverture sur la villeCirculations verticales et distribution

Accès 
voitures

Accès 
piétons

Ouverture 
sur la ville

Photographies des coursives et des espaces partagés de la coopérative les Ouches

   36    37    38



  LES OUCHES
PRÉSENTATION 
Le projet des Ouches est le premier processus participatif en matière de construction qu’a 
réalisé la CODHA. Les quatre principes qui devaient présider à cette construction étaient : 
l’économie, l’écologie, le confort et la participation des futurs habitants de l’immeuble dans la 
phase de conception. Un concours d’avant projet a permis de choisir le bureau d’architectes et 
un appel dans la presse écrite a été lancé pour trouver des personnes désireuses de participer 
à l’élaboration d’un projet collectif d’habitat. Des séances d’information ont ensuite permis 
de défi nir un premier groupe de familles pour monter l’association « Les Zabouches » qui a été 
entièrement impliquée dans le choix typologique et constructif de l’immeuble.

LA FORME 
Positionnés de façon parfaitement symétrique, l’implantation des deux bâtiments forme un 
entre- deux végétal qui sert de lieu d’échanges entre les habitants. Parfaitement alignés, les 
deux immeubles communiquent et se répondent pour créer un dialogue, une rencontre entre 
tous les membres de l’association les Zabouches.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Dans chaque immeuble, une cage d’escalier s’articule avec de larges coursives qui desservent 
les appartements. 

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Positionné face à face, un espace vert collectif sépare les deux bâtiments des Zabouches. Les 
coursives d’une profondeur de 2,70m constituent autant l’accès des logements que les terrasses 
des coopérateurs. Ce vis-à-vis entre coursives est un élément de vie sociale pour les habitants. 
En tête des bâtiments, 2 salles communes proches des entrées se font face. Une esplanade 
minérale, avec un arbre planté en son centre, assure la liaison entre les deux bâtiments et sert 
d’espace communautaire extérieur.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Les larges coursives permettent aux habitants de s’approprier parfaitement le lieu et de 
le rendre vivant en façade. Assez larges, elles prolongent la zone jour sur l’extérieur en la 
personnalisant au goût des habitants. Cette coopérative propose une grande diversité de 
logements. En effet, des simplex et des duplex qui se déclinent du T2 au T5 assurent une véritable 
mixité au sein de la coopérative.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Puisque l’architecte a réalisé une distribution des logements par coursive, les habitants doivent 
passer devant les logements de leurs voisins pour pouvoir rentrer chez eux. Cette contrainte 
facilite la rencontre mais impose un vis-à-vis qui peut parfois être gênant. Pour résoudre le 
problème, l’architecte a mis en place des duplex qui favorisent l’intimité de la zone nuit qui se 
trouve à l’étage. Les espaces visibles de la coursive sont la cuisine et le séjour, espaces de la 
zone jour qui nécessitent moins d’intimité.

L’ARTICULATION DU PROJETS AVEC LA VILLE 
Le projet des Ouches s’inscrit en limite Est du quartier des Ouches à Genève. Cet ensemble de 
6 immeubles de logements est lié par un garage souterrain collectif. Le chemin des Ouches a 
été entièrement aménagé en zone piétonne agrémentée de parking-vélos et de bancs pour 
valoriser la place du piéton sur le site. 
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  LE VILLAGE VERTICAL
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Villeurbanne (69), France  
Maitre d’ouvrage : La coopérative du Village Vertical – 12 familles et l’Association 
Habicoop. L’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes) et les HLM Rhône 
Saône Habitat participe au projet.
Maitre d’œuvre :  Arbor et Sens Architectes (mandataires) 
et Detry & Levy Architectes
Programme : 1 immeuble de 38 logements avec des espaces collectifs. 14 logements 
destinés à la coopérative du Village Vertical, dont 4 conventionnés en foyer pour 
jeunes, et 24 logements en accession sociale. 
Date : Lancement du projet 2005 - Début des travaux Mars 2011 - Livraison en 2012.
Surface : 1200m2 SHON pour les logements et 3 600 m2 de parcelle.
Coût : 3 850 000 Euros HT.

Espaces partagés : 
1 Salle Polyvalente
2 Buanderie
3 Chambres d’hôtes ou ateliers
4 Local poubelle
5 Local à vélo
6 Jardin collectif
7 Local technique et entretien
8 Logements
9 Parkings

1

3 3 3
3

2

13

4
5

45

7

7
7

8

8

8
8

8

6

8
8
8

8

9

6

   Plan du projet au Rez-de-chaussée

   Coupe du projet sur la salle commune
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   Plan du projet au R+2

Accès 
Piétons

Ouverture 
sur la ville

Accès 
voitures

Accès et ouverture sur la villeCirculations verticales et distributionAngle et vis-à-vis

Limites entre privé/public

Perspective du Village vertical côté jardin
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  LE VILLAGE VERTICAL
PRÉSENTATION
Le Village Vertical est né du rapprochement entre des citoyens cherchant un mode d’habitat 
différent et Habicoop qui s’est occupé de la partie juridique du projet. La coopérative du 
Village Vertical qui regroupe une dizaine de familles s’est constituée, petit à petit, comme le 
noyau dur de l’opération. Le projet a pour but de mutualiser certains espaces et moyens, tout 
en valorisant les échanges et une solidarité de voisinage entre les habitants.

LA FORME 
Le Village Vertical est un bâtiment en angle qui s’organise autour d’un jardin collectif. Cette 
forme en équerre produit du vis-à-vis et valorise les  échanges entre les habitants côté jardin.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Le bâtiment est scindé en 3 plots reliés par deux circulations verticales et un ascenseur disposé 
entre les blocs. 

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
L’ensemble des espaces partagés sont siués au rez-de-chaussée de l’immeuble : une salle 
polyvalente avec cuisine équipée et sanitaires, une buanderie, quatre chambres d’hôtes ou 
ateliers, un local vélos/poussettes, un local poubelle et une cabane à outils dans le jardin. Ces 
espaces permettent aux habitants de se retrouver pour partager des moments collectifs entre 
eux et avec les autres habitants du quartier.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Le Village Vertical propose une grande diversité de logements destinés à différents types de 
foyers. Sur les 38 logements, on retrouve des appartements qui se déclinent du T1 au T6 et 
qui sont destinés à accueillir des familles de coopérateurs, des jeunes et des foyers locataires 
de logements sociaux. Le Village Vertical est un projet qui montre que l’habitat groupé a 
aujourd’hui tendance à sortir de l’entre-soi pour s’ouvrir à des personnalités de classes sociales 
différentes.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Un système de paliers partagés et de coursives collectives reliés aux circulations verticales 
favorise la rencontre entre les habitants tout en offrant des accès individuels et intimes à tous les 
logements. De plus, aucune entrée ne possède de vis-à-vis direct sur la porte de son voisin pour 
assurer l’intimité de chaque foyer.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
En voiture, l’accès au parking sous-terrain du Village Vertical se fait par l’arrière du bâtiment. 
En terme d’ouverture sur la ville, la parcelle est totalement ouverte. Les deux entrées qui 
permettent d’accéder à l’immeuble se font côté rue et deux passages piétons secondaires 
permettent d’accéder librement au jardin collectif. Les espaces partagés comme les chambres 
d’hôtes sont accessibles directement depuis la rue.
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III. LES DISTRIBUTIONS DES LOGEMENTS

Dans d’autres cas, les architectes travaillent sur la notion d’échanges entres les 
habitants grâce à des dispositifs de distribution des logements très spécifiques. Les passerelles, 
les coursives, les cages d’escaliers et les couloirs sont autant de prétexte pour faciliter la 
rencontre entre les habitants.

« En principe tout s’agence de manière à faciliter les rencontres improvisées et à favoriser la 
convivialité » 31

31 - Christian La Grange – Habitat Groupé – Ecologie, participation, convivialité. – p 82
 Edition terre vivante – octobre 2008 
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1. LA RUE INTERIEURE

Au SAULE de la ZAC Béalières de Meylan (38) en France, l’architecte Uriel Moch a pensé le 
projet autour de la circulation. L’immeuble se compose de logements en duplex avec un 
accès haut pour les parents et un accès bas pour les enfants. Les chambres des enfants 
donnent sur la coursive intérieure qui devient à l’occasion une salle de jeux et un lieu de 
rencontre. Ce concept, donne plus d’indépendance aux enfants. La coursive intérieure 
permet de penser la notion d’évolutivité de la famille dans le temps, tout en installant une 
forte convivialité entre les résidents.

2. L’ESCALIER CENTRAL

Dans le projet d’habitat groupé de LA SALIERE à Grenoble, l’agence Tekhnê a réalisé un 
immeuble en plots où la distribution des logements s’élabore grâce à un escalier central mis 
en valeur par un puits de lumière. Ici, la cage d’escalier, où tout le monde circule, devient le 
lieu de rencontre de tous les habitants. Si la coursive entretient parfois une distance entre les 
logements qui se trouve de chaque côté de l’immeuble, l’escalier central, offre une véritable 
proximité entre tous les membres du groupe. Un habitant en témoigne : 

« Aller demander du sel à son voisin lorsqu’il en manque pour faire la cuisine devient un jeu 
d’enfant ! » 32

3. LA COURSIVE

Juste à côté de la gare Cornavin de Genève, au sein de L’ILOT 13, un bâtiment de logements 
étudiants réalisé par l’Atelier 89 pour la coopérative la Ciguë, rappelle la définition première 
des coursives. Le bâtiment se compose d’une faille à l’intérieur de laquelle se déploie une 
large coursive multifonction qui sert à la fois de distribution et de prolongement extérieur. 
Lorsqu’on s’y promène, cet espace devient un lieu de transition entre l’espace intime du 
logement et l’espace public. La coursive accueille des plantes, des vélos, des chaises et 
des tables… autant d’objets qui sont les témoins de la vie des étudiants dans un lieu où se 
développent naturellement les relations sociales.Dans ces différents cas de figure 
Christian La Grange explique : 

« Rejoindre sa maison n’est pas possible sans quelques bières et un bon bout de temps à 
parler entre voisins » 33

32 - C Ariane WILSON – « La salière Habitat groupé, Grenoble » – DOSSIER – Habitat participatif. EcologiK n°19, février et 
mars 2011, pp 66 – 73.
33 - Christian La Grange – Habitat Groupé – Ecologie, participation, convivialité. – p 84
 Edition terre vivante – octobre 2008
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  LE SAULE
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 2 impasse du Teille, Meylan (38), France  
Maitre d’ouvrage : Association entre l’OPAC 38 et la copropriété Le Saule 
composée de 9 familles
Maitre d’œuvre : Uriel MOCH Architecte DPLG
Programme : 1 immeuble de 9 logements auxquels sont associés des espaces collectifs 
nécessaires à la vie en collectivité. 
Date : Lancement du projet de la ZAC Béalières 1978 - Livraison en 1984

   Plan du projet au Rez-de-chaussée

   Coupe du projet sur la salle commune

Espaces partagés :
1 Salle commune
2 Studio d’hôtes
3 Local vélos
4 Caves
5 Cave à vin
6 Fruitière
7 Jardin collectif
8 Logements
9 Garages
10 Coursive et salle de jeux enfants
11 Chambre d’hôtes
12 Place du Saule

7

12

1

10

8 8

7

12

4

5 6

2 1

3

8

8

9

9
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Photographies du Saule du côté de la place, dans la salle commune et dans la coursive des enfants

   Plan du R+1

Accès et ouverture sur la villeCirculations verticales et distribution Angle et vis-à-vis

Accès 
voitures

Ouverture 
sur la ville

Accès 
piétons

Accès 
piétons
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  LE SAULE
PRÉSENTATION 
Comme Hélix, le Saule, appartient à la ZAC des Béalières de Meylan et fait partie des 3 projets 

d’habitat autogéré.

LA FORME 
Le bâtiment s’organise en arc de cercle autour d’un jardin collectif. Cette disposition favorise le 
vis-à-vis tout en conservant une certaine intimité pour les habitants. Le traitement de la façade 
en mélèze donne une atmosphère très chaleureuse à cette architecture

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Deux cages d’escaliers qui s’articulent avec la coursive des enfants et les paliers des 
parents  desservent des logements qui ont tous deux entrées. La coursive des enfants sert de 
circulation, mais elle est principalement un lieu de rencontre pour les enfants qui s’y retrouvent 
principalement pour jouer et s’amuser.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
On retrouve une salle commune, un studio d’hôtes, une fruitière et une cave à vin au rez-de-
chaussée. La salle commune peut totalement s’ouvrir sur le jardin collectif qui se trouve derrière 
le bâtiment. Au R+1, la coursive des enfants se transforme très souvent en de salle de jeux et une 
chambres d’hôtes permet de recevoir des amis. Au R+2, une terrasse partagée entre plusieurs 
appartements les dessert et de offre un lieu d’échanges aux habitants des trois logements 
concernés.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Tous les appartements du Saule possèdent deux entrées : qu’ils soient en simplex ou en duplex, 
une entrée est réservée aux parents et l’autre aux enfants. Cette confi guration donne plus 
d’autonomie aux enfants et permet d’anticiper sur la question de l’évolution de la famille dans 
le temps. En effet, ce système de double entrée rend possible le découpage de l’appartement 
et la location ou la revente de la partie souhaitée. Aujourd’hui, on remarque que ce principe 
d’évolution n’a pas très bien fonctionné au Saule. En effet, les enfants sont partis, mais les 
familles n’ont pas forcément redécoupé leurs logements ni diminué leur surface à vivre.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Comme on peut le remarquer sur les plans, la coursive des enfants n’est pas linéaire. Cette 
circulation, un peu zigzagante, permet de proposer des entrées de logements désaxées, dans 
de petits renfoncements et  qui ne se font jamais face. Pour les entrées des parents, des paliers 
donnent une plus grande intimité des espaces privés.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
En voiture, on accède au Saule par l’arrière du bâtiment et deux impasses.  L’impasse du Teille 
donne accès au niveau R+1 de l’immeuble et l’impasse du Saule au Rez-de-chaussée de celui-
ci. Ici, le bâtiment tourne un peu le dos à la ville pour s’ouvrir plus généreusement du coté du 
jardin partagé par tous les habitants du groupe. En revanche, une jolie place publique a été 
aménagée autour d’un magnifi que saule pleureur juste devant l’immeuble. C’est cet espace 
public qui a inspiré le nom de ce projet d’habitat autogéré. La place permet de créer un liaison 
avec le quartier et un lieu de rencontres entre les habitants du Saule et ceux des immeubles 
voisins. Situé dans la ZAC Béalière, le Saule est un immeuble d’habitation tout à fait bien relié au 
réseau de transports en commun TAG.
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  LA SALIÈRE
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 6 rue du docteur Vaillant, 
Grenoble (38), France  
Maitre d’ouvrage : Collectif de 
la Salière - 5 familles 
Maitre d’œuvre : TEKHNE architectes 
Christian CHARIGNON et Sarah VIRICEL
Programme : 1 immeuble de 5 
logements taillés sur mesure et associés 
avec des espaces partagés en 
rez-de-chaussée.
Date : Lancement du projet en 2005 - 
Soit 4 ans de travail collaboratif - Début 
des travaux en 2008 - Livraison en 2010
Surface : 745m2 SHON 
Coût : 826 000 Euros HT 
(1 109€/m2 SCHON)

Espaces partagés : 
1 Salle commune
2 Studio d’hôtes
3 Local vélos
4 Stationnement voiture
5 Rangements d’outillage
6 Jardin collectif
7 Terrasse commune
8 Logements

1

2

5

3

6

4

   Plan  du Rez-de-chaussée

7

1 5
6

8

8

8

8

8

  Coupe sur la salle commune 
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7

8

8
8

8

8

   Plan  du R+1    Plan  du R+2    Plan  du R+3

Photographies de la Salière, de son escalier central et de ses terrasses partagées

Accès et ouverture sur la villeCirculations verticales et distributionDiversité des logements
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  LA SALIÈRE
PRÉSENTATION 
Le projet de la Salière part de la volonté de réunir plusieurs familles pour construire un immeuble 

de logements où les habitants pourront explorer une conception partagée de l’habiter.

LA FORME 
La salière est un immeuble en plot. Les surfaces adaptées aux besoins de chaque famille ont 
produit une forme inclinée du bâtiment vers le jardin.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Au cœur de l’immeuble, une faille est réservée à l’escalier central. Totalement ouvert sur 
l’extérieur, il profi te de la lumière naturelle et dessert tous les appartements de l’immeuble. 
L’escalier de la Salière est la colonne vertébrale du projet, considéré comme un espace 
partagé à part entière où les habitants se croisent et se rencontrent.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
110m2 d’espace partagés. 
Au rez-de-chaussée on trouve un jardin, une salle commune, un studio à usage commun, un 
local rangement bricolage, un local à vélos, un local technique et un parking  de 2 places 
de stationnement. La Salière possède aussi une terrasse partagée au R+3 à laquelle tous les 
habitants ont accès.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
TEKNE architectes a réussi à surmonter le pari fou, de proposer des logements conçus sur 
mesure. S’approcher de l’idéal de chacun et faire la synthèse des désirs en un unique bâtiment 
n’était pourtant pas une mission facile. Les cinq appartements de la Salière sont différents. Les 
superfi cies varient entre 97 et 115m2 et leur confi guration propre exprime le choix de vie de 
chaque famille. Si certains s’organisent sur un étage, d’autres s’imbriquent en duplex. Malgré 
ces multiples variantes, les architectes se sont attachés à proposer une triple orientation et une 
terrasse privative pour chaque appartement.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Ici, l’architecte a réfl échi à la question de la transition entre espace collectif et privé. Le pallier 
étant restreint, il n’était pas possible de travailler l’entrée au sein même de la circulation 
verticale. En revanche, si l’on observe chaque appartement plus en détail, on constate que 
pour chacun, l’entrée est un espace à part entière, qui ne donne pas de visibilité directe dans le 
logement. Un petit espace tampon s’organise toujours avec une cloison séparatrice, un espace 
de rangements, le sanitaire ou encore l’escalier du duplex.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
La Salière s’intègre bien au tissu urbain qui l’entoure. En revanche, l’ensemble de la parcelle et 
du jardin collectif est fermé et s’ouvre peu sur la ville. 
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  LA CIGÜE DE I’LLOT 13
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 14 rue 
Montbrillant et 27-25 rue des 
gares, Genève, Suisse.
Maitre d’ouvrage : La ville 
de Genève.
Maitre d’œuvre : Atelier 
89 pour la coopérative 
étudiante de la CIGUE - C. 
CURONICI, pour la coopérative 
d’habitation « La rencontre » 
- A. BAILLIF & R. LOPONTE pour 
la coopérative d’habitation « 
Emphytéhome »  
Programme : 1 immeuble de 
logements étudiants pour 
la CODHA et 2 immeubles 
de logements pour deux 
coopératives différentes.
Date : Début de l’occupation 
de l’immeuble par des 
squatteurs : 1986 - Début de 
construction des immeubles 
autogérés : 1992 - Livraison des 
premiers immeubles : 1994

Espaces partagés :
1 Maison associative de l’ilôt 13
2 Coursives appropriable de la Cigüe
3 Logements de la Cigüe (colocations)
4 Ateliers et locaux d’activités
5 Jardin collectif de l’ilôt 13

4

3

3

3

3

3

1

2

Coupe Longitudinale de la Cigüe Coupe Transversale de la Cigüe

Plan R+1 de la Cigüe 

Ouverture 
sur la ville
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Photographies de la cigüe et de ses coursives appropriables en plein coeur de l’ilôt 13

Photographies de l’ilôt 13 et de son axe traversant

Schéma de conception 
de l’ilôt 13 par l’Atelier 89

5
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  LA CIGÜE DE I’LLOT 13
PRÉSENTATION 
Longtemps occupé par des dizaines de squatteurs, l’îlot 13 est un ancien squat, le plus connu 
de la ville de Genève. Situé juste derrière la gare, il se composait d’anciens bâtiments qui 
témoignaient de la pauvreté de certaines familles suisses. Dans les années 1990, l’état de Genève 
décide de la démolition de l’îlot pour reconstruire le nouveau quartier des Cropettes, mais les 
squatteurs luttent pour garder leurs logements. C’est en 1992, que dans cette partie du quartier, 
les squatteurs ont réussi à obtenir quatre immeubles et un centre de quartier autogéré qu’ils ont 
eu l’autorisation de rénover eux-mêmes. Suite au concours d’architecture  EUROPAN, l’atelier 89 a 
répondu à la demande de réalisation d’un immeuble de loyers à bon marché et d’un immeuble 
d’appartements pour étudiants géré par la Ciguë. Dans l’ilot 13 deux autres coopératives 
mitoyennes, situées rue des gares, font participé les habitants à la conception de leur projet.

LA FORME L’Îlot 13 possède un cœur d’îlot fermé mais totalement traversant.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Trois entrées permettent d’accéder à l’intérieur et d’articuler le cœur d’îlot au reste de la ville.
Pour ce qui est du bâtiment de la Cigüe, la distrubtion aux logements se fait par 3 escaliers 
pour monter au R+1 et par 1 escalier pour monter aux étages supérieurs. Les larges courssive de 
l’immeuble permettent ensuite de rejoindre les appartements 

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Des espaces commerciaux et une maison des habitants qui comprend des ateliers d’artistes, 
la salle de spectacle de l’écurie et la buvette des Cropettes au rez-de-chaussée destinée 
à l’usage des membres de l’association et de ses sympathisants. L’écurie et  la buvette sont 
gérées et animées par l’association de l’îlot 13. L’aménagement, les horaires, le choix de la 
programmation des spectacles et les prix des consommations sont discutés en association. Au 
sein de la MdH, des cours  de yoga, de chant choral, de capoeira, de danse sont organisés et 
un laboratoire de cinéma et de photographie ZebraLab est accessible à tous les habitants. 

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Les bâtiments de l’îlot 13 possèdent pour beaucoup de larges coursives, qui permettent aux 
habitants de prolonger leur logement sur l’extérieur et de s’approprier l’espace collectif et la 
circulation du lieu. Les espaces extérieurs et le cœur d’îlot sont des espaces où s’entreposent 
des objets du quotidien et les façades des bâtiments de l’îlot 13 sont recouvertes de tags qui 
témoignent de la vie des habitants dans ce morceau de ville.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
L’entrée rue Montbrillant a été mise en valeur par la création d’une petite place publique 
autour de laquelle s’organisent les associations qui font la vie de l’îlot 13. Les deux autres entrées 
se retrouvent du coté de la rue des gares. Une entrée s’effectue grâce à un petit passage sous 
un bâtiment et l’autre grâce à une large faille entre deux bâtiments. Mises en scène ou plus 
discrètes, toutes ces entrées invitent le citadin à la découverte d’un nouveau monde au cœur 
de cet îlot.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
L’îlot 13 se trouve derrière la Gare de Genève Cornavin et est longé par la rue de Montbrillant 
et de la rue des Gares. Situé en plein centre de Genève, il s’articule parfaitement avec les 
transport en commun, la gare et le centre ville.
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IV. LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS

Quelque soit leur nature, leur fonction et leur emplacement, on retrouve toujours 
des espaces partagés dans les projets d’habitat participatif. Pensés pour réaliser des 
économies de place et d’énergie, ils permettent aussi aux habitants de se retrouver pour un 
événement particulier ou la pratique d’une activité organisée par le groupe. 

« Souvent, toutes les maisons individuelles gravitent autour d’une cour ou d’un cercle intérieur 
dont la maison commune est la plaque tournante. » 34

34 - Christian La Grange – Habitat Groupé – Ecologie, participation, convivialité. – p 82
 Edition terre vivante – octobre 2008 
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Dans la phase de conception, les espaces partagés ne sont pas toujours la priorité du groupe 
d’autopromotion. Néanmoins, il est important de les penser dès le début du projet. Ils doivent 
être définis et conçus en amont en fonction des besoins du groupe d’habitants. 

Dans les projets d’habitat groupé, l’architecte donne de l’importance à l’emplacement 
des espaces partagés afin qu’ils soient faciles d’accès et permettent à tous de pouvoir en 
bénéficier de façon équitable. 
En effet, les espaces partagés peuvent être imaginés avec de multiples accès qui les relient 
aux espaces individuels et aux espaces extérieurs afin de favoriser les interactions et les 
échanges entre les  habitants.
Si des espaces partagés comme le studio d’hôtes, ont un caractère plus privatif et intime, 
l’architecte peut empêcher qu’ils ne soient traversés par un  passage d’accès obligatoire à 
d’autres espaces, pour permettre d’en faciliter les usages.
Le maître d’œuvre peut aussi éviter de doubler les espaces partagés avec des espaces 
identiques dans les logements. Si une chambre d’hôtes est prévue de façon collective, les 
logements n’ont pas de raison d’être équipés d’une chambre d’amis supplémentaire. Cela 
permet de privilégier l’utilisation des espaces partagés et d’éviter qu’ils ne soient délaissés par 
les habitants.

La Maison du Val, réalisée dans les années 1980 à Meudon près de Paris, est un exemple 
à suivre en termes d’espaces collectifs. Dans cette résidence de dix familles, près de 280 
m2 d’espaces partagés ont été imaginés et réalisés, comme en témoigne Alain His, un des 
habitants de la résidence : 

« A la Maison du VAL nous avons : une salle de musique, anciennement crèche parentale, un 
atelier où se pratique la peinture et la poterie, un foyer, une salle polyvalente, une salle de 
jeux, deux studios d’accueil pour les gens de passage, une pièce réservée au stockage du 
vin… »35

En terme de localisation, les architectes s’appliquent généralement à positionner les espaces 
partagés de façon stratégique au rez-de-chaussée ou sur le toit de l’immeuble. Comme on 
peut le voir dans le projet du Village vertical à Villeurbanne, on trouve 100 m2 d’espaces 
collectifs au rez-de-chaussée de l’immeuble. Une salle polyvalente avec cuisine équipée et 
sanitaire, une buanderie, quatre chambres d’hôtes ou ateliers, un local vélos/poussettes et un 
local poubelle sont directement accessibles depuis les terrasses et le jardin de la coopérative. 
Dans d’autres cas, les architectes proposent de disposer les espaces partagés sur le toit des 
coopératives habitantes. Ainsi Yves GROSSIORD, dans le projet d’autopromotion « K’Hutte 
», qui s’élabore actuellement dans la ville de Strasbourg (67) en France, réalise une terrasse 
commune qui occupe près de 200 m2 au dernier niveau avec deux préaux et une buanderie.

35 - Anne Dhoquois – Cohabiter avec ses voisins – Maison du Val, Habitat autogéré. 
Le MOOK Autrement – Habiter autrement. – p 64 – 71
 Editions autrement – octobre 2009 
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  LA MAISON DU VAL

Forme en M et vis à vis Accès rue du Val Accès rue Abel Vacher

Articulation 
avec la ville

FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 17 ter rue du Val, Meudon (92), France 
Maitre d’ouvrage : SCI de la Maison du Val - 10 foyers (18 adultes et 24 enfants en 1980)
Attribution de parts en jouissance par fractions divisées.
Maitre d’œuvre : Jacques BON Architecte DPLG
Programme : 1 immeuble de 10 appartements de 160 m2 à 35 m2 avec des espaces 
partagés accessibles librement à tous les habitants.
Date : Création du groupe 1970 - Lancement du projet 1978 - Livraison en 1980 
Surface : 1100 m2 d’appartements privés et 1400 m2 de terrain
Coût : 3 800€TTC/m2, dont 1000€ de foncier par logement
Espaces partagés : une salle de réunion, un foyer, une salle de musique, un atelier 
d’artiste, 2 studios d’hôtes, 1 débarras, 1 grand atelier galerie, une coopérative, une 
cave à vin, des garages et un jardin collectif extérieur de 600 m2.
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Photographies de la Maison du Val et de son jardin collectif interieur

Croquis d’analyse de la limite entre 
espaces publics et espaces privés

Photographies des temps de partage entre les habitants de la Maison du Val
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  LA MAISON DU VAL
PRÉSENTATION
Le projet de la Maison du Val s’inspire du mouvement de pensées des années 30 fondé par le 
philosophe Emmanuel Mounier qui revendique l’idée de « vie nouvelle » et de personnalisme 
communautaire. Cette démarche qui met en avant la rencontre et l’échange, inspire le 
futur groupe d’habitants de la Maison du Val et permet de lancer en 1970 un véritable projet 
d’habitat autogéré. Un groupe de 10 familles se forme au fi l des rencontres, et l’idée de vivre 
ensemble autrement en étant ouvert sur l’extérieur guide le mouvement. C’est à Meudon, ville 
qui abrite déjà les Jardies comme copropriété autogérée, que le groupe trouvera un terrain 
qui leur permettra de mettre au point et de réaliser le projet de la Maison du Val. Lors de la 
conception du projet, le groupe n’a aucune demande spécifi que mais exige néanmoins, 
l’importance des vis-à-vis, et surtout des espaces partagés comme la salle commune pour 

favoriser les échanges entre les habitants.

LA FORME 
La Maison du Val est un bâtiment en forme de M, souvent comparé à un aquarium pour les 
multiples vis-à-vis qu’il offre à ses occupants. 

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
255 m2 d’espaces communs très variés.
On retrouve : une salle de réunion (qui accueille fréquemment des activités comme un cours de 
yoga), un foyer, une salle de musique (qui abritait autrefois une crèche parentale) , un atelier 
d’artistes, 2 studios d’hôtes, 1 débarras, 1 grand atelier-galerie, une coopérative, une cave à vin, 
des garages et un jardin collectif extérieur de 600 m2 avec balançoire.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
En forme de croissant, le bâtiment propose des hauteurs de 3 à 6 étages. Cette morphologie 
très variable, montre que les appartements ont tous été pensés individuellement en fonction des 
besoins de chaque foyer.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Depuis l’extérieur du bâtiment on peut observer que les limites entre l’intérieur et l’extérieur ont 
été travaillées pour rompre avec l’espace public.
En effet, les entrées des logements, situées au rez-de-chaussée de l’immeuble, se font grâce à 
de petits renfoncements dans la rue de Val et sont protégées par une bande végétale dans la 
rue Abel Vacher pour assurer l’intimité à l’intérieur des logements.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
Situé en périphérie de Paris, ce bâtiment en M s’insère dans un tissu urbain assez dense. Les 
deux bras se positionnent frontalement à la rue du Val et à la rue Abel Vaucher qui longent la 
parcelle. C’est par ces 2 façades que se font les entrées aux logements. La forme articulée de la 
Maison du Val offre un jardin intérieur collectif très intime, tout à fait isolé du reste de la ville.
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V. LA SPÉCIFICITÉ DES ESPACES

Qu’il s’agisse des logements, des espaces partagés ou des coursives des 
projets d’habitat groupé, la spécificité des espaces est notable et se manifeste en terme 
d’appropriation, d’évolution et de mixité. 

1. L’APPROPRIATION

• L’appropriation des espaces partagés
L’appropriation des espaces partagés par tous les membres du groupe d’habitants peut, 
parfois, être plus problématique. Charles Fourrey expliquait que la question de gestion des 
espaces partagés est assez récurrente dans l’habitat groupé. 

« L’appropriation collective, des espaces collectifs ce n’est pas simple à gérer ! Qui va oser 
occuper l’espace le premier? En accrochant un tableau au mur ? En entreposant un vieux 
canapé plein de poussière dans la salle commune? Généralement, ça ne plaît pas à tout le 
monde… Évidemment, ça semble difficile de prévoir une réunion à chaque fois qu’on veut 
accrocher un poster, mais  pour s’approprier un lieu il faut que tous les membres du groupe 
soient d’accord ! » 35

De manière générale, pour que des espaces partagés puissent être évolutifs et appropriables, 
il faut qu’ils soient conçus, avec les habitants. Or, une simple conception architecturale 
ne permettra pas à elle seule, le bon fonctionnement des espaces partagés. Des règles 
doivent être élaborées communément par les membres du groupe d’habitants pour que 
l’appropriation de ces espaces puisse se faire collectivement. 

35 - Entretien avec Charles Fourrey, réalisé par Marie FLECHEUX, le lundi 25 février 2013
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• L’appropriation du logement
Pour contre balancer les limites de l’appropriation des espaces partagés, l’habitat groupé 
offre aux habitants, contrairement aux  immeubles d’appartements collectifs classiques, la 
possibilité de totalement s’approprier leurs logements. Pour répondre vraiment aux envies des 
habitants, l’architecte doit concevoir des logements qui correspondent parfaitement aux 
besoins des différentes familles.

Lors de la conception, l’architecte peut appliquer la méthode du cas par cas. Le maître 
d’œuvre, tente de s’approcher de l’idéal de chacun, tout en faisant la synthèse des désirs 
en un unique bâtiment. A Grenoble, dans le projet de La Salière, chaque appartement 
a sa propre configuration et exprime le choix de vie de chaque famille. Les surfaces des 
appartements varient entre 97 et 115 m2 et des différences de niveaux proposent des 
volumes et des hauteurs sous plafond différentes dans chaque appartement.

Dans le projet de coopérative DOMISILAMI, à deux pas de la place Saint Bruno à Grenoble, 
l’Atelier 17C utilise une méthode qui consiste à proposer six appartements de superficie 
identique, aménagés ensuite avec les habitants, et selon leurs besoins. La superficie des 
appartements est telle que pour une même surface on peut obtenir un appartement 
aménagé avec une seule chambre pour une personne qui vit seule ou un appartement tout 
à fait redistribué pour accueillir une colocation de trois  personnes.

Monique Eleb, évoque dans plusieurs articles et entretiens la question de l’appropriation. Elle 
explique les incertitudes quant à l’évolution des modes de vie qui ont poussé les architectes à 
proposer des logements composés de pièces équivalentes. Les architectes suisses appellent 
cette méthode «le plan neutre» 36. Elle consiste à offrir des pièces généreuses, et de surfaces 
égales d’environ 16m2, pour laisser la possibilité aux habitants d’agencer leurs appartements 
plus librement et en fonction de leur mode de vie.

• L’appropriation de la façade
Travailler la façade est aussi un bon moyen de permettre l’appropriation d’un bâtiment par le 
groupe. Dans plusieurs projets d’habitat groupé, les architectes ont mis en place une structure 
filaire très neutre qui accueille de larges balcons et coursives et encouragent  les habitants à  
s’approprier leur lieu de vie. 

A côté de la coopérative Inti, se trouve la coopérative Equilibre. Dans ce projet, l’architecte 
Stéphane Fuchs propose, en façade une structure en bois tout à fait esthétique. Elle accueille 
des balcons disposés en quinconce, ce qui favorisent les échanges et permet d’afficher 
la notion de « lieu unique » aux passants. Avec ces couleurs chatoyantes, la façade est ici 
traitée comme un tableau qui donne à voir ce qui se passe à l’intérieur du bâtiment. Cette 
structure de bois offre aux habitants la possibilité  de s’approprier la façade de leur immeuble. 
Totalement habitée par les objets et le mobilier de chaque foyer, la façade témoigne des 
échanges et de la vie quotidienne des coopérateurs d’Équilibre.

36 - ELEB Monique, DOSSIER – « Habitat, état des savoirs et prospectives, Les évolutions de l’habitat et des modes de vie 
». Habitat et Société n°57, mars 2010,  pp 44–49.
Monique Eleb est psychologue et sociologue, enseignante à l’ENSA Paris-Villemin, directrice du laboratoire de recherche 
« Architecture, culture et société  XIXe- XXe siècle »
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  DOMISILAMI

Plan du Sous-sol

Coupe du projet

FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 7 passage du marché, Grenoble (38), France 
Maitre d’ouvrage : Le collectif DOMISILAMI – 4 foyers avec l’Aide à la 
Maîtrise d’Ouvrage de l’association Les HABILES 
Maitre d’œuvre : Atelier 17C – Architectes
Programme : 1 immeuble de 6 logements de 70m2 dont 3 locatifs avec 
des parties communes.
Date : Lancement du projet 2009 - Livraison en 2012 
Surface : 550m2 SHON
Coût : 3 800€TTC/m2, dont 1000€ de foncier par logements
Espaces partagés : Une salle commune, une buanderie, un local à vélo, 
un préau à voiture, et une cour collective.

Espaces partagés : 

1 Salle commune
2 Buanderie
3 Local vélo
4 Local technique
5 Chaufferie
6 Préau à voitures
7 Cour collective
8 Logements

1

2

34

5

1

76 8

8

8

Accès et cour en coeur d’ilôt
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Plan du RDC

Plan du R+1

Plan du R+2

Sur les plans d’étages, on peut constater que tous les 
appartements font la même surface mais ils ont tous 
une configuration différente

8 8

8 8

8 8

Photographies de la salle commune et de deux appartements de Domisilami    
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  DOMISILAMI
PRÉSENTATION 
Domisilami s’est constitué autour d’un groupe d’habitants qui a décidé de se lancer dans un 
projet d’habitat participatif, pour vivre ensemble et de façon solidaire. Ils contactent alors 

l’association Les Habiles qui leur apportera une Aide à la Maîtrise d’Ouvrage

LA FORME 
Domisilami est un immeuble en plot.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Un escalier se développe au premier plan sur la façade de l’immeuble et s’articule avec des 
paliers intermédiaires qui servent d’entrées aux différents logements qui composent l’immeuble. 
Tous les habitants l’empruntent et passent devant la porte de leurs voisins. Il n’est pas rare pour 
eux, de s’y croiser, où d’y boire un café … c’est un lieu d’échanges qui favorise la convivialité 
entre les habitants.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
On retrouve ici 66 m2 d’espaces collectifs à partager. Au sous-sol , se trouvent une salle 
commune, une buanderie et un local à vélo. Devant l’immeuble, des stationnements couverts 
et une cour fermée collective sont dédiés à l’usage de tous les habitants de l’immeuble

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
L’architecte a proposé des logements d’une surface généreuse et identique (70 m2). Un 
rectangle de surface vide a laissé les habitants libres de concevoir chacun leur propre 
logement. Cette méthode de conception a favorisé l’appropriation des appartements par les 
habitants. 

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
L’escalier forme des petits paliers qui facilitent l’accès aux logements qui se fait de chaque côté 
de l’ascenseur. La cage d’escalier grillagée qui se trouve devant, permet d’occulter l’entrée 
dans les appartements et de respecter l’intimité des habitants lorsqu’ils ouvrent leur porte.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
Situé en plein cœur d’îlot, l’architecte a du composer avec l’environnement existant pour réussir 
l’intégration du bâtiment. Penser l’ensoleillement et les vis-à-vis avec le voisinage a été une 
priorité. L’immeuble Domisilami ne possède pas de balcons,  pour éviter les vis-à-vis directs avec 
le voisinage, mais de larges ouvertures apportent beaucoup de luminosité aux appartements. 
Situé juste à côté de la place Saint Bruno, Domisilami n’est pas du tout visible depuis la rue. En 
revanche, il s’articule très bien avec la place et le cours Berriat, où passe le Tram, grâce au 
passage du marché qui est totalement piéton.
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  ÉQUILIBRE
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 77 route Loëx, Confignon, Suisse 
Maitre d’ouvrage : La coopérative EQUILIBRE
Maitre d’œuvre : Stéphane FUCHS de ATBA Atelier et Bureau d’Architecture
Programme : 1 immeuble de 13 logements associés à des espaces communs qui 
permettront d’entretenir les contacts sociaux entre voisins.
Date : Lancement du projet en 2005 - Début des travaux en 2009 - Livraison en 2010

Coupe du projet

Maquette du projet

Espaces partagés : 
1 Salle commune
2 Esplanade minérale
3 Local de jardinage et composte
4 Coursives appropriable
5 Logements
6 Jardin collectif

1

6

45

5

5

2

4

3
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Accès et ouverture sur la villeCirculations verticales et distribution

Une structure en bois qui crée des balcons en quinquonce et qui favorise les échanges entre voisins

Espaces partagés : 
1 Salle commune
2 Esplanade minérale
3 Local de jardinage et composte
4 Coursives appropriable
5 Logements
6 Jardin collectif

Photographie de la coopérative Equilibre et de ses balcons appropriables par les habitants

Accès 
voitures

Ouverture 
sur la ville

Accès 
piétons
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  EQUILIBRE
PRÉSENTATION 
La coopérative Equilibre est composée de membres d’âges et de milieux différents qui 
souhaitent participer ensemble à un projet d’habitat associant qualité de vie et pérennité, en 
tenant compte des besoins de chacun. L’idée de ce rassemblement a pour but de contribuer 
au développement d’un habitat où la solidarité entre voisins est prédominante et où le loyer 
refl ète les coûts réels de la construction et du terrain en dehors du marché spéculatif Suisse.

LA FORME 
Equilibre est un immeuble en barre.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
L’immeuble possède deux cages d’escaliers.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Une buanderie, un atelier, une salle commune et une chambre d’amis ont été prévus en 
sous-sol. Une excavation permet d’éclairer ces lieux avec de la lumière naturelle. Ces locaux 
communs sont voisins et forment un espace de rencontre et de partage entre les habitants. 
Un aménagement extérieur avec des zones récréatives, un potager, une rosière sur lit de sable 
et un petit étang qui permet d’infi ltrer les eaux pluviales tout en privilégiant la nature autour de 
l’immeuble.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Parmi les 13 logements du bâtiment, on trouve 5xT5, 4xT4, 2xT3 et 2xT2. Cette diversité des 
logements favorise la mixité générationnelle au sein de l’immeuble.
Une attention particulière est portée à la façade sud, qui combine de grands vitrages avec 
de larges balcons communicants. Ils permettent aux voisins de se côtoyer, tout en gardant la 
possibilité de préserver l’intimité familiale. Les balcons constituent un prolongement agréable de 
l’habitat. Très largement investis, ils donnent à voir la vie intérieure qui se manifeste à l’extérieur 
du bâtiment.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
La coopérative Equilibre se situe dans un quartier ou plusieurs coopératives sont installées. 
En effet, sur la même parcelle, deux autres coopératives ont été construites et par souci 
d’économie de nombreuses synergies ont été prévues pour la construction des trois bâtiments. 
Il n’y a qu’une seule direction des travaux, une même chaufferie les alimente, les mêmes 
entreprises et les mêmes matériaux de construction ont été utilisés. Cette prise en charge 
globale a permis de créer une harmonie et une cohérence dans le quartier. De plus, Confi gnon, 
est une ville en périphérie de Genève qui est tout à fait bien desservie pas les transports en 
commun.
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2. L’EVOLUTION

• L’évolution des espaces partagés
D’un point de vue architectural, il est important que l’architecte pense aussi aux espaces 
partagés en terme d’évolutivité. En effet, les espaces partagés peuvent être amenés à 
changer d’usages et de fonctions. Ainsi, si une crèche ne fonctionne plus parce que les 
enfants ont grandi, elle peut être recyclée en studio pour accueillir des personnes âgées qui 
souffrent de l’isolement. Pour ce faire, l’architecte doit penser des spatialités souples lorsqu’il 
conçoit le projet afin qu’elles puissent évoluer au cours du temps. 

• L’évolution des logements
Charles Fourrey et Paul Giaum, qui ont travaillé sur la ZAC Béalière, expliquent que l’évolutivité 
des logements est primordiale. Tous deux citent, comme référence à ce sujet, la reconversion 
en habitat autogéré du Lavoir industriel du Buisson Saint-Louis à Paris en 1983. Dans ce 
projet, l’architecte Bernard Kohn a mis en place une très grande souplesse de plans, tout en 
proposant des logements à double entrée. Au fil du temps, la situation personnelle et la taille 
des familles ont évolué et la modularité de l’immeuble a permis aux  habitants de modifier 
complètement leurs logements. Paul Giaum explique que : 

« Il y a des pièces qui sont passées d’un appartement à l’autre. Si une famille a besoin 
de moins de surface, elle propose les espaces qu’elle a en surplus à ses voisins. Si on veut 
permettre une telle évolution des logements, il faut que l’architecte le prévoit au tout début 
dans la conception du projet. » 37

37 - Entretien avec Paul Giaum, réalisé par Marie Flecheux, le samedi 16 février 2013



7574

CONCEPTION - Des dispositifs spatiaux pour favoriser les échanges.

Charles Fourrey a réussi à en faire autant à Grenoble, dans le projet d’habitat autogéré le 
Passage. Il a proposé de mettre systématiquement en place des logements à double entrée. 
Les logements en duplex ont été conçus avec une entrée en rez-de-chaussée et une entrée 
à l’étage, et les simplex ont deux portes d’entrée au même niveau de chaque côté de 
l’ascenseur. Charles Fourrey explique que les appartements ont été modifiés en fonction des 
besoins des habitants. 

« Au Passage, une famille a éclaté et la personne qui est restée a totalement repartitionné 
son logement pour en louer une partie. » 38

3. LA MIXITÉ

• La mixité typologique
Dans certains cas, il arrive que le projet d’habitat participatif, ne permette pas aux habitants 
de concevoir leurs logements en étroite collaboration avec l’architecte. En effet, il n’est  pas 
toujours possible de créer des logements sur mesure et en fonction des usages de chaque 
foyer.
Dans ce cas, les architectes proposent un logement type en collaboration avec les futurs 
habitants et le déclinent avec plus ou moins de chambres avant de répartir les appartements 
dans l’immeuble. En Suisse, c’est souvent ainsi que les appartements des coopératives sont 
conçus. Cette démarche peut sembler assez classique, mais elle permet de proposer une 
diversité de logements qui favorise une grande mixité entre les habitants. En effet, la typologie 
des appartements, du T1 au T6, permet d’accueillir dans un même immeuble, des familles, 
des familles monoparentales, des colocations, des célibataires ou des personnes âgées 
vivant seules…

• La mixité fonctionnelle
Dans d’autre cas, l’habitat groupé peut être amené à valoriser la mixité fonctionnelle de 
ses espaces. Dans le projet K’Hutte situé près de Strasbourg (67) en France, l’immeuble n’est 
pas composé uniquement de logements. Des professionnels, à la recherche de locaux et 
d’ateliers pour exercer leurs professions, se sont liés à la démarche de l’habitat groupé, pour 
réaliser un immeuble qui associe logements, activités commerciales et services. Le projet 
K’Hutte possède notamment au rez-de-chaussée, l’agence de l’architecte Yves Grossiord, 
maître d’œuvre du projet. 
Cette démarche tend, à rendre possible la mixité fonctionnelle dans les projets d’habitat 
groupé et évite de créer des « cités dortoirs » ou les logements sont totalement vides en 
journée. L’insertion de locaux d’activités est une façon de faire vivre des immeubles à toute 
heure de la journée.

38 -  Entretien avec Charles Fourrey, réalisé par Marie FLECHEUX, le lundi 25 février 2013
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  LE LAVOIR DUBUISSON SAINT-LOUIS
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 8 rue Dubuisson Saint-Louis, Paris (75010), France  
Maitre d’ouvrage : SCI Dubuisson  – 12 familles
Maitre d’œuvre : Bernard KOHN
Programme : Transformer un ancien lavoir industriel en ensemble de 14 logements de 
familles, en respectant le site du point de vue de sa volumétrie et des matériaux utilisés 
pour la reconversion du bâtiment.
Date : Lancement du projet en 1978 - Livraison en 1983
Espaces partagés : Une salle commune, un local réservé au bricolage et une 
buanderie-cuisine.

Plan du Rez de chaussée

Plan du 1er étage

Plan du 2ème étage
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Coupe du Lavoir Dubuisson Saint-Louis

Accès et ouverture sur la ville

Circulations verticales et distribution

Photographie du Lavoir Dubuisson Saint-Louis

Accès 
voitures

Accès 
voitures

Accès 
piétons

Accès 
piétons

Des vis à vis dans les cours intérieures 
du Lavoir Dubuisson Saint-Louis
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  LE LAVOIR DUBUISSON SAINT-LOUIS
PRÉSENTATION 
Le Lavoir Dubuisson Saint-Louis est le fruit d’une collaboration féconde entre l’architecte Bernard 
Kohn et un groupe de 12 familles qui ont eu pour projet de transformer un ancien lavoir en 
logements dont la plupart sont en duplex.

LA FORME 
Situé en plein de coeur de Paris, le Lavoir Dubuisson est un bâtiment qui s’étend de la rue 
Dubuisson Saint-Louis à la rue du Temple.
La parcelle est très étroite et la répartition du bâti  a permis de réaliser des petites cours 

intérieures qui favorisent les vis-à-vis.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Deux escaliers principaux desservent la plupart des logements et deux autres escaliers 
secondaires en colimaçon desservent également certains logements de façon ponctuelle.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Une salle commune de 80 m2, un local réservé au bricolage et une buanderie-cuisine ont 
été conçus au rez-de-chaussée. En prolongement des réseaux piétonniers, des petits jardins 
partagés sont accessibles à tous les habitants

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
L’architecte a réfl échi à la dimension évolutive de l’habitat. Une structure de poteaux- poutres 
et des planchers en bois existants lui  ont permis de concevoir un plan très souple qui offrait la 
possibilité de générer des spatialités diverses et de supporter les éventuelles transformations de 
logements liées à l’évolution des familles. Lors de la répartition des logements, chacune des 
familles du Lavoir a choisi un certain nombre de trames pour s’y installer. Cette démarche de 
plateau libre qui s’organise autour de points d’appui a permis aux habitant de s’approprier 
totalement leurs logements et de les faire évoluer ensuite en fonction de l’évolution de leur 
famille. Dans de nombreux témoignages, les habitants du Lavoir expliquent que leurs enfants ont 
grandi et qu’il ont redécoupé leurs logements pour en louer une partie ou céder une pièce à 
des voisins dans le besoin.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
La confi guration de l’îlot et l’organisation architecturale du Lavoir se basent sur un principe 
de transition entre sphère publique et sphère privée. A l’échelle de l’îlot, de petites cours 
permettent la transition entre la ville et l’immeuble. A l’échelle de l’immeuble, tous les 
appartements en duplex et triplex possèdent une double entrée qui offre diverses possibilités 
d’accès aux logements.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
Le Lavoir Dubuisson Saint Louis est un espace protégé en plein cœur de Paris. Depuis la rue 
Dubuisson Saint louis, une porte cochère et un petit sentier permettent d’accéder à cette 
résidence. L’architecte Bernard KOHN a, dès le début du projet, aménagé une circulation 
piétonne qui traverse l’ensemble de la parcelle du lavoir et qui relie le Lavoir au faubourg du 
Temple. Situé tout près de la station Belleville, cet habitat groupé est parfaitement desservi par 
les lignes de métro 2 et 11 de la capitale. 
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  LE PASSAGE

Plan de RDC du Passage

Coupe du Passage

Espaces partagés :
1 Salle commune
2 Buanderie/Atelier
3 Chambre d’hôtes
4 Local technique/poubelles
5 Garage
6 Caves partagées
7 Préau à voitures
8 Jardins collectifs
9 Terrasses partagées
10 Logements

13

1

2

3

4

5

64

7

8

9

10

10

FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 23 rue Claude Genin, Grenoble (38), France
Maitre d’ouvrage : SCI Le PASSAGE – 5 familles
Maitre d’œuvre : Charles FOURREY de la SCOOP Atelier F4
Programme : Réaliser un immeuble de 5 logements auxquels 
sont associés des espaces collectifs nécessaires à la vie 
en collectivité. Le projet doit être conçu grâce à une 
collaboration entre l’architecte et les habitants.
Date : Lancement du projet en 1991 - Soit 3 ans de travail 
collaboratif - Début des travaux en 1994 - Livraison en 1995
Surface : 730m2 SHON
Coût : 435 154 € HT

   84
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Plan du 2ème Etage

Plan du 1er Etage

9

10

10

10

Détail de la double-entrée

Accès et jardin collectif arrière

Photographie du jardin collectif, de la double-entrée des logements et 
de la salle commune du passage
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  LE PASSAGE
PRÉSENTATION 
Le Passage est un projet porté par un groupe compsé de 5 familles qui partagent des 
valeurs communes et recherchent un mode de vie différent. Le groupe se compose de 
personnes ayant déja participé à un projet d’habitat groupé à Villeuneuve d’Asq. Fort de 
cette expérience, le projet aboutit après des centaines de réunions et un travail collaboratif 
remarquable entre l’architecte Charles Fourrey et les habitants.

LA FORME 
Le Passage est un immeuble en plot un peu triangulaire.
La forme triangulaire du bâtiment permet de réaliser une façade très fermée côté rue et un 
bâtiment très ouvert côté jardin. Cette façade arrière propose une terrasse partagée par 
deux appartements au 1er étage et des petits balcons qui ne sont pas alignés sur les étages 
supérieurs. Ce décalage des balcons favorise les échanges entre voisins.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Un escalier en colimaçon dessert l’ensemble des logements. 
Il est un lieu de rencontres pour tous les habitants du Passage.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Le Passage possède une salle commune, une chambre d’accueil, un atelier/buanderie, un 
garage, des caves en rez-de-chaussée, un parking couvert en fond de parcelle et un jardin 
collectif extérieur.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Charles FOURREY a proposé des logements qui répondent à des demandes variées. Tous 
différents, ils s’articulent de plein pied ou en duplex. Certains éléments, comme la double entrée 
de la plupart des logements, répondent au désir d’autonomie et d’appropriation de chacune 
des familles. Par exemple, en cas d’évolution de la famille,  l’appartement peut être redécoupé 
en deux appartements, ou une chambre peut être laissée à l’usage de voisins qui sont en 
manque de place. Au Passage, une habitante qui a perdu son mari a redécoupé son logement 
pour louer une partie de celui-ci à un jeune couple. 

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ
Grâce à un traitement subtil des entrées, on distingue assez facilement les espaces privés des 
espaces collectifs au sein de l’immeuble. Au rez-de-chaussée, l’accès à la salle commune est 
mis en valeur puisqu’il se trouve directement dans l’axe de l’entrée de l’immeuble. Grâce à un 
jeu de fenêtres et de transparence, les habitants et les visiteurs ont tout de suite une vision de 
ce qui se passe à l’intérieur. Pour les appartements, le traitement des entrées attire beaucoup 
moins le regard. Les portes sont toutes opaques et se situent généralement de chaque côté de 
l’ascenseur pour ne pas se faire face. A l’intérieur des appartements, l’architecte propose une 
petite pièce de transition matérialisée par un placard de rangement, une petite cloison… afi n 
de conserver l’intimité du logement.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
Le Passage est situé dans un quartier dense de petits immeubles et de villas dans lequel il 
s’intègre parfaitement. L’implantation du bâtiment en limite de rue le rend très accessible et 
accentue l’effet de perspective du terrain triangulaire qui a permis l’aménagement d’un jardin 
collectif très intime en fond de parcelle. Les bus 33 et 34 qui passent tout près relient la résidence 
au centre ville de Grenoble en moins de 10 minutes.





80

CONCEPTION - Des dispositifs spatiaux pour favoriser les échanges. CONCEPTION - Des dispositifs spatiaux pour favoriser les échanges.

  K’HUTTE
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Cronenbourg, à côté de Strasbourg (67), France 
Maitre d’ouvrage : Société Civile Coopérative de Construction Vente 
(SCCCV) K’hutte - 15 personnes physiques ou morales (particuliers, 
association, sociétés civiles immobilières, praticiens, entreprises) et 
UNANIMM le promoteur.
Maitre d’œuvre : Atelier GROSSIORD – Yves GROSSIORD
Programme : 1 immeuble de 16 logements, un logement pour 
handicapés et 1 local d’activités.
Date : Lancement du projet 2010 - Prévision de début des travaux 
Mars 2013 - Prévision de livraison en 2014
Surface :  750m2 SHON pour l’immeuble
Coût : Prix moyen des lots 3 300€/m2

Plan de RDC de K’Hutte

Espaces partagés :
1 Local d’Activités
2 Atelier commun
3 Local à vélos
4 Buanderie
5 Préau
6 Terrasse partagée
7 Logement

6

1

2

3

1

7

7

7 7
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Plan de toiture de K’Hutte

Accès 
voitures

Accès 
piétons

Ouverture 
sur la ville

Ouverture 
sur la ville

Circulations verticales et distribution Articulation avec la ville

Accès 
piétons
secondaire

6
5 4

7

7 7 7

Perspectives 3D de K’Hutte, de sa terrasse partagée et de ses coursives

Plan du 4ème étage de K’Hutte
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  K’HUTTE
PRÉSENTATION 
La ville de Strasbourg, qui souhaite s’ériger en référence nationale des projets d’autopromotion 
et UNANIMM, a mené une approche encadrée et sécurisée de l’autopromotion. Une équipe 
professionnelle composée d’urbanistes, d’un éco-conseiller et de maîtres d’œuvre (architecte, 
ingénieurs et économiste), a donc été mise à la disposition des ménages intéressés par 
l’habitat participatif, pour encadrer la mise au point de leur projet. Suite à cette initiative, des 
professionnels à la recherche d’un local ou d’un atelier,  pour exercer leur profession, se sont 
aussi liés à la démarche. Petit à petit, les personnes physiques et morales associées, ont constitué 

la Société Civile Coopérative de Construction Vente (SCCCV) K’hutte.

LA FORME 
K’Hutte est un immeuble en barre.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
L’immeuble sera desservi par une cage d’escalier et un ascenseur. Cette circulation verticale 
s’articule à chaque étage avec des coursives qui servent d’accès aux logements et qui  
favorisent les rencontres entres voisins.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Au rez-de-chaussée les résidents disposeront d’un local de bricolage, de locaux de rangements 
sécurisés pour les vélos. Tout le dernier niveau constitue un espace collectif, comprenant une 
terrasse partagée de près de 200m2 sur laquelle des bacs de plantation seront aménagés, 
ainsi que deux préaux et une buanderie. Un des deux préaux étant très spacieux, il est possible 
d’imaginer qu’il puisse servir de salle commune.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
La personnalisation des logements a été poussée au maximum puisque chaque appartement 
est différent. En effet, les plans d’étage font apparaître la très grande diversité des plans de 
logements. Le plus petit est un T1 de 27m2 et le plus  grand un T5 de 150m2. La confi guration 
et la surface des terrasses ont été conçues à la carte, en fonction des souhaits des futurs 
acquéreurs. Malgré leurs différences, les logements sont systématiquement traversants et 
possèdent une double ou une triple exposition et des balcons privatifs.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Ici, la limite entre le privé et le public a été géré de différentes manières. L’architecte a travaillé 
les parties communes ainsi que les entrées de chaque appartement. Les larges coursives qui 
s’articulent avec les circulations verticales, se divisent en petites passerelles et offrent une entrée 
individuelle à chaque logement. De l’autre côté de la porte, à l’intérieur du logement, les 
entrées ne donnent pas directement sur l’espace à vivre. L’architecte a réalisé des petits SAS 
de transition qui se matérialisent par un placard de rangement, une cloison ou même une porte 
coulissante.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
K’Hutte est un immeuble qui s’articule avec la ville grace à la mixité de locaux d’activités et de 
logements. Cela permet au bâtiment d’être en activité de façon permanante.
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VI. LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ

Pour faire en sorte qu’un projet d’habitat groupé fonctionne, la notion de 
« Ensemble, mais… chacun chez soi » 39 évoqué par Pascal D’erm est primordiale.
 En effet, même si l’habitat autogéré valorise la vie du groupe, les temps de partage et les 
interactions entre voisins, il est important que chaque famille garde son autonomie et son 
indépendance. Il s’agit donc de préserver la vie privée des habitants en trouvant un véritable 
équilibre entre intimité de l’espace privé et vie collective.

« Le secret du bonheur réside dans l’équilibre entre intimité, partage, ouverture et intériorité » 40

39 - 40 - Pascal D’erm – Vivre ensemble autrement : écovillages, habitats groupés, écoquartiers. – p 20.
Edition Eugen Ulmer Eds – octobre 2009
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Dans les projets d’habitat groupé, l’architecte doit repenser la notion de limites et l’intégrer lors 
de l’élaboration du projet. Les espaces tampon, la mise en place de seuil ou de sas… l’architecte 
doit proposer des solutions innovantes pour traiter la transition qui s’opère entre l’espace privé et 
l’espace public.
Physiquement, cet espace de transition se manifeste le plus souvent par la présence d’une 
porte d’entrée, d’une sonnette, d’une boîte aux lettres… d’un mobilier spécifique aux usages qui 
s’opèrent dans l’entrée : le vestiaire, le meuble à chaussures, le petit placard à bazar… 

« Tout l’art consiste à faire en sorte que chaque maison offre toute l’intimité souhaitée mais aussi 
qu’elle invite à l’ouverture et à l’accueil » 41 

En Suisse, à Confignon, dans l’immeuble de la Coopérative INTI, l’architecte a vraiment pensé 
l’entrée des logements et l’intimité des habitants. En effet, si on observe le bâtiment depuis la rue, 
les entrées (qui se font par les coursives) ne sont pas visibles en façade. L’architecte a profité de la 
largeur des coursives pour créer un petit placard de rangement devant chaque porte d’entrée. 
Cette astuce qui répond aux usages de l’entrée, permet aussi d’assurer plus d’intimité aux familles. 
En plus de ce petit placard d’entrée, l’architecte a mis en place une porte en métal, qui joue le rôle 
de séparation entre la coursive d’entrée et le balcon que les habitants occupent comme espace 
extérieur. En fonction des besoins et des envies de chacun, la coursive peut être un espace partagé 
ou un espace plus intime. Dans cette coopérative, on remarque aussi, que l’architecte a fait la 
distinction entre les portes des espaces partagés qui sont jaunes et celles des logements qui sont 
blanches. Beaucoup plus neutre, le choix des portes blanches permet aux enfants de s’approprier 
la porte d’entrée de leur maison avec des dessins colorés tout à fait personnels. 

« Il est donc bon de multiplier les signes distinctifs entre espaces privés et espaces publics, afin que 
vos voisins ne se promènent pas en permanence dans votre intérieur » 42

Tout près d’INTI, l’immeuble MILL’O construit dans le quartier des Voirets à Plan-les-Ouates, gère les 
limites entre espace privé et espace public grâce à une disposition un peu différente de l’immeuble 
à coursives. Ici, l’architecte Stéphane Fuchs de l’Agence ATBA a scindé le bâtiment en trois plots 
qu’il relie grâce à deux circulations verticales. La création de failles dans le bâtiment et l’ajout d’une 
cage d’escalier permettent de proposer de larges paliers qui conduisent directement aux entrées 
des logements. Plus besoin d’emprunter la coursive et de passer devant le logement de ses voisins, 
chaque logement possède son palier d’entrée. 

« Chaque module unifamilial doit avoir son accès indépendant et l’intimité nécessaire pour recevoir 
sa famille ou ses amis sans être déranger par les autres habitants. » 43 

41 - 42 - 43 - Christian La Grange – Habitat Groupé – Ecologie, participation, convivialité. – p 84, 86 & 85.
Edition terre vivante – octobre 2008
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  INTI
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 1 – 3 - 5 rue Edouard Vallet, 
Confignon, Suisse
Maitre d’ouvrage : La coopérative INTI
Maitre d’œuvre : Dominique ZANGHI 
de AS.DZ Architecture SA
Programme : Immeuble à coursive de 
19 logements (dont un T7 destiné à des personnes 
âgées placé sous l’égide de Pro Senectute) avec 
un garage de 22 places situé en sous sol.
Date : Conception 2001-2003 - 
Réalisation 2004-2005
Surface : 2 311 m2 pour la parcelle - 12 145 m3 SIA 
pour le volume du bâtiment
 
   

Plan de Rez-de-chaussée de INTI
Espaces partagés :
1 Salle commune
2 Esplanade minérale
3 Four à pain
4 Local de l’association
5 Buanderie
6 Atelier d’apiculture
7 Terrasse collective
8 Atelier de musique
9 Jardins partagés

6 7

115 2

1
2

3

45

99

8
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Plan d’étage courant de INTI

Détail de l’entrée
Traitement de la limite Public/Privé

Plan de toiture de INTI

6
7

Circulations verticales et distribution Articulation avec la ville

Accès 
voitures

Accès 
piétons

Ouverture 
sur la ville

Ouverture 
sur la ville

Photographies de INTI, de son four à pain et de ses courssives
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  INTI
PRÉSENTATION 
INTI est une coopérative d’habitation suisse, indépendante de la CODHA et sans but lucratif, 
qui porte une volonté forte de suivre les principes du développement durable d’un point de 
vue économique, social et environnemental. De par sa nature, la coopérative INTI n’est pas à 
la recherche du profi t ce qui lui permet de proposer des loyers raisonnables à ces habitants. Elle 
est ouverte aux personnes de conditions relativement modestes et possède des équipements 
énergétiques qui respectent l’environnement.

LA FORME 
La coopérative INTI est un immeuble en Barre.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Trois cages d’escalier principal s’articulent avec des coursives qui donnent accès aux 
logements.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Au Rez-de-chaussée, on trouve une buanderie et un local à vélos et poucettes situé face à 
l’accès principal. Au Sud, une salle commune, dotée d’une grande cuisine et d’une cheminée, 
s’ouvre sur le jardin et une terrasse qui accueille un four à pain.
En toiture, une terrasse collective et un local commun, qui sert de salle de ping-pong et d’atelier 
d’apiculture, sont accessibles à tous les habitants. A l’arrière du bâtiment, de petits jardins 
partagés permettent aux habitants de jardiner à leur guise.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Les larges coursives servent aussi de balcons et permettent aux habitants de prolonger les 
espaces à vivre sur l’extérieur. Cet espace supplémentaire extérieur permet aux résidents de 
l’investir et de se l’approprier comme ils le souhaitent.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Lorsqu’on observe les entrées des logements, on peut remarquer que  l’agence ASDZ a vraiment 
pensé la transition entre les espaces collectifs et les espace privés du logement. En effet, 
l’architecte a profi té de la largeur des coursives pour créer un petit placard de rangement 
devant chaque porte d’entrée. Cette astuce qui répond aux usages de l’entrée, permet aussi 
d’assurer plus d’intimité aux familles.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
La coopérative INTI propose de nombreuses activités qui l’ouvrent au quartier qui l’entoure. Ses 
membres organisent souvent des évènements culturels et musicaux au sein de leurs espaces 
partagés et en font profi ter tous les habitants du quartier de Cressy. Le four à pain et les ruches 
décorées par les enfants de la coopérative permettent de vendre du pain et du miel aux voisins 
plusieurs fois dans l’année. La coopérative INTI possède aussi un appartement destiné aux 
personnes âgées ou handicapées qui souffrent de solitude et souhaitent mener une existence 
communautaire et solidaire avec les habitants de Inti. La coopérative possède également une 
voiture d’auto partage qui est à la disposition des coopérateurs et de tous les habitants du 
quartier. Ce service permet de mettre en place des navettes qui emmène les enfants à l’école 
de Cressy tous les jours.
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  MILL’O
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 13 avenue du Millénaire, 
Plan-Les-Ouates, Suisse  
Maitre d’ouvrage : La Coopérative de l’Habitat 
Associatif CODHA et l’Association Mill’O
Maitre d’œuvre : Stéphane FUCHS et 
Guy DETRUCHE (collaborateur)
Programme : Immeuble à coursives de 10 logements, 
composé de T2, T3, T4 et T5 et 
des espaces communs.  
Date : Conception 2002 - Réalisation 2006 (9 mois de 
chantier)
Surface : Surface du terrain 2 800 m2

Coût : Prix en M3/SIA : 543 CHF / m3 HT

Espaces partagés : 
1 Salle commune
2 Buanderie
3 Atelier
4 Local vélos/poucettes
5 Douche/WC
6 Cave/Local technique
7 Coursive appropriable
8 Palier appropriable
9 Jardin collectif
10 Logements

Coupe de Mill’O sur les espaces partagés

1

6

9

10

10

Plan du Rez de Chaussée

1 2 3

45 6

10 10
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Accès et ouverture sur la villeCirculation verticales et distribution
Détail des paliers et 
coursives appropriables

Plan des étages R+1 et R+2

10 10 108 8

7 77

Accès 
voitures

Accès 
piétons

Ouverture 
sur la ville

Accès 
piétons

Accès 
voitures

Photographie de la coopérative Mill’O et de l’appropriation de ses coursives
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  MILL’O
PRÉSENTATION 
Mill’O est une coopérative Suisse de la CODHA qui vise à assurer une consommation 
énergétique raisonnée et qui, grâce à une étroite collaboration avec les futurs habitants, 
développent les zones de rencontre tout en préservant l’intimité de chaque appartement.

LA FORME 
La coopérative Mill’O est un immeuble en barres scindé en trois plots.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Deux cages d’escaliers principales relient les trois plots de l’immeuble. De larges paliers 
permettent de desservir les appartements avec lesquels s’articulent de larges coursives qui 
servent de balcons.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Un local commercial, une salle commune avec cuisine, une chambre d’amis, un atelier 
bricolage commun, un WC et douche communs, un local à vélo, une cave commune et un 
compost. A l’arrière du bâtiment, un jardin naturel  commun préserve la qualité récréative et 
esthétique du jardin grâce à un modelage du terrain et à l’implantation d’une prairie naturelle 
qui comporte des arbres fruitiers. Une zone de jeux permet aux enfants de jouer en toute 
tranquillité et un potager biologique commun aux habitants de jardiner.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Les coursives et les larges palliers qui se trouvent entre deux logements permettent une véritable 
appropriation des espaces par les familles. Totalement investis, par un mobilier soigneusement 
choisi, de véritables salons et lieux de rencontre s’installent et favorisent les échanges entre les 
habitants de l’association Mill’o.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Les larges paliers, qui conduisent directement aux entrées des logements, évitent d’emprunter la 
coursive et de passer devant le logement de ses voisins. Ici, chaque logement possède un pallier 
d’entrée qui permet de préserver l’intimité de chaque logement.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
Situé dans un quartier dense de petits immeubles et de villas, le bâtiment en R+2 s’intègre 
parfaitement au quartier. L’accès au bâtiment s’effectue par l’avenue du Millénaire. Si la 
façade semble plus fermée de ce côté, le bâtiment s’ouvre totalement sur l’extérieur côté 
jardin. Du côté du chemin de la Plamatte, un petit sentier piéton permet d’accéder librement 
au jardin qui se trouve à l’arrière de l’immeuble. La parcelle étant totalement ouverte, les 
passants la traversent facilement. Le jardin sert souvent de lieu de rencontres entre les enfants 
de l’association Mill’O et les enfants du quartier.
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VII. L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE

Aujourd’hui, les bâtiments d’habitat groupé ont tendance à sortir de l’entre-soi et à 
s’ouvrir beaucoup plus sur l’environnement extérieur. 

1. ARTICULER LE BATIMENT AVEC LE QUARTIER

Les bâtiments autogérés sont des édifices qui s’articulent souvent très bien avec leur quartier 
et qui diffusent la notion de partage avec les habitants des immeubles qui les entourent.

Le projet de la coopérative SOUS LES PLATANES mené par la CODHA à Genève, se rattache 
de différentes manières avec le quartier qui l’entoure. Cet immeuble appartient à un îlot 
qui se compose de plusieurs coopératives habitantes avec lesquelles les architectes ont 
composé  pour faire un tout et une cohérence. Deux types d’espaces ont permis de faire des 
liens avec le quartier. 
Entre le bâtiment Sous les platanes et l’autre immeuble de la coopérative qui lui fait face, 
un entre-deux a été aménagé en espace convivial grâce à des bassins d’eau renouvelable 
écologique, des bancs et des parasols en été. Cet espace urbain, qui n’est pas censé être 
public, attire les enfants du quartier et les familles qui utilisent cet entre-deux comme un 
espace de détente et de convivialité et où les enfants peuvent se baigner. Cet espace est un 
véritable lieu de rencontre entre les habitants de la coopérative et le reste du quartier.
A l’arrière du bâtiment, une place publique sur laquelle se trouve un immense platane 
entouré d’un cheminement en bois est totalement ouverte et accessible à tous les habitants 
du quartier. Cette place permet à tous les enfants des immeubles alentour de se retrouver 
et de jouer ensemble. Il est important de noter que la salle commune de l’immeuble Sous les 
Platanes s’ouvre entièrement sur cet espace public grâce à une terrasse extérieure qui se 
déploie. Comme une invitation, cette terrasse permet aux habitants du quartier de participer 
aux événements et aux rassemblements organisés par la coopérative.
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2. ARTICULER L’ILOT AVEC LA VILLE

Il est intéressant aussi de noter que les projets de coopératives intègrent la notion de mixité, tout 
d’abord lorsqu’elles offrent une diversité de logements qui permet de loger à la fois des familles, des 
personnes qui vivent seules (célibataire, personne âgée…) ou encore des colocations, etc. Mais 
cette mixité ne s’arrête pas là. Les architectes qui travaillent sur des projets d’habitat groupé sont 
aussi amenés à travailler des espaces qui proposent une mixité des fonctions intéressante.

Comme on peut le constater à l’îlot 13 situé à côté de la gare de Genève, l’intérieur de l’îlot est un 
jardin distributif, public et traversant. Trois entrées permettent d’accéder à l’intérieur et d’articuler le 
cœur d’îlot au reste de la ville. L’entrée rue Montbrillant a été mise en valeur par la création d’une 
petite place publique autour de laquelle s’organisent les associations qui font la vie de l’îlot 13. Les 
deux autres entrées se retrouvent du côté de la rue de la gare. Une entrée s’effectue grâce à un 
petit passage sous un bâtiment et l’autre grâce à une large faille entre deux bâtiments. Mise en 
scène ou plus discrète, toutes ces entrées invitent le citadin à la découverte au cœur de cet îlot 
atypique.

Les architectes qui ont dessiné les immeubles de l’îlot 13 se sont parfaitement servis de l’ouverture 
sur la ville et de l’aspect traversant de cet ensemble d’immeubles en mettant en place un système 
d’arcades qui accueillent des ateliers, des bureaux, des bars, des magasins, etc., au rez-de-
chaussée des immeubles de logements. Cette mixité des fonctions apporte une véritable vie en 
cœur d’îlot. Des Genevois affirment que « de jour comme de nuit, l’îlot 13 ne dort jamais ! »

3. PROPOSER DES ESPACES PARTAGES DANS LA VILLE

Lorsqu’une consultation des habitants s’organise pour créer une extension de ville, il est intéressant 
de voir comment le quartier s’articule avec la ville existante et quelles sont les stratégies mises en 
œuvre qui permettent de valoriser le partage et les rencontres entre les habitants.

En Allemagne, au Sud de Tübingen, les éco-quartiers de la Süd-Stadt peuvent être cités comme des 
projets urbains où la démarche participative est exemplaire. Ces projets de reconversion urbaine 
lancés par la ville de Tübingen, après la chute du mur de Berlin en 1989, avaient pour objectif de 
répondre à un besoin croissant de logements sans consommer les terres agricoles qui entouraient la 
ville. Pour concrétiser le projet, la ville de Tübingen a, dans un premier temps, lancé une démarche 
participative qui privilégiait le dialogue et la concertation des habitants à toutes les étapes du 
projet. Les élus ont ensuite privilégié la démarche des groupes d’autopromotion en attribuant la 
quasi-totalité des parcelles du quartier à des coopératives d’habitants déjà impliquées dans une 
démarche de concertation avec un maître d’œuvre.
Lorsque Charles Fourrey parle de Tübingen, il explique que les architectes urbanistes de l’agence 
Lehen 3 ont mis en place « un tracé urbain qui s’organise en tranches et qui propose une nouvelle 
façon de voir la ville » 44 . En effet, ce tracé souple de la trame, permet en tout point de créer des 
lieux de partage. Le maillage simple et resserré facilite les échanges entre les habitants et assure 
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une grande diversité de formes d’architecturales. C’est autour de petits îlots fermés, que s’organise 
l’implantation de bâtiments aux formes très diverses, Grâce à un jardin central le vis-à-vis favorise les 
rencontres entre voisins et un brassage des fonctions intéressant. L’usage du rez-de-chaussée des 
immeubles pour les activités économiques ou sociales facilite l’animation de l’espace urbain et de 
la vie de quartier. Un des points forts des projets consiste à réduire la place de la voiture et à intégrer 
un concept innovant de stationnement mutualisé. Les rues deviennent des voies de circulation 
calmes où le piéton est prioritaire et où les enfants se retrouvent pour jouer en toute sécurité. 

Concernant les lieux de partage, le projet de la ZAC des Béalières est tout aussi remarquable. 
Charles Fourrey nommé architecte chargé du plan de structure, du suivi et de l’animation de la 
maîtrise d’œuvre, avait pour rôle de mettre au point un plan urbain et de faire la coordination entre 
les différents acteurs du projet (les habitants, la commune de Meylan, l’Atelier Public d’Urbanisme, 
les maîtres d’œuvre, les maîtres d’ouvrage). Ce travail colossal de collaboration avec tous les 
acteurs a permis de concevoir un quartier composé de lieux de partage et d’astuces qui favorisent 
la rencontre.

Lorsque Charles Fourrey évoque la conception du quartier de la ZAC Béalières, il commence par 
parler des îlots. Bien avant de commencer le projet, il avait remarqué que la commune de Meylan 
était sur un terrain en pente douce vers le Sud et que toutes les habitations étaient tournées dans 
ce sens, offrant ainsi une superbe vue sur la chaîne de Belledonne. Une orientation générale 
dont résulte un tissu urbain dans lequel « tout le monde se tourne le dos » 45. Une organisation 
qui ne favorise pas du tout les liens de voisinage. Charles Fourrey a donc proposé dès le début 
du projet d’imaginer des vis-à-vis en introduisant des « îlots aux orientations multiples » 46 et une « 
trame régulière » 47 où les rues sont perpendiculaires et où les habitants auront plus de facilité à 
se rencontrer. En s’appuyant sur une analyse rigoureuse du paysage et des lignes de force qui 
configuraient le terrain de la future ZAC, Charles Fourrey a choisi une trame de 80m pour définir le 
quartier des Béalières. 

« La particularité du projet de la ZAC des Béalières, c’est que les architectes avaient un cahier des 
charges, mais il n’y avait pas de contraintes, pas de limites… » 48

Concernant l’espace urbain et les rues du quartier, Charles Fourrey précise qu’il a toujours évité 
de les penser. Ce sont les architectes des opérations de chaque immeuble qui les ont réfléchies 
en collaboration avec les habitants. En effet, chaque parcelle était délimitée à cheval sur la rue 
et les carrefours. Un travail de groupe réalisé sur des parcelles qui se chevauchent, a obligé les 
architectes à penser l’urbanisme, la végétation et l’articulation de leurs immeubles avec le quartier. 
Chaque maître d’œuvre devait prendre en compte les accès aux voitures en dernier recours, afin 
de donner une priorité totale aux piétons et de mettre au point la notion de « rue habitable » 49 au 
sein du quartier. Pour le reste des espaces publics, la commune de Meylan a souhaité associer à la 
rue habitable un système de « cours urbaines ». 50 A l’intérieur du tissu urbain, des petites placettes 
deviennent de véritables espaces de partage. Comme on peut le voir aux Béalières, la rue est un 
lieu de vie, au même titre que les logements. Les habitants se croisent, se rassemblent dans la rue où 
les voitures ne sont pas prioritaires et dont la vitesse est contrainte.  

44 à 55 - Entretien avec Charles Fourrey, réalisé par Marie FLECHEUX, le lundi 25 février 2013.
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«  Les voitures ne peuvent pas toujours circuler à double sens. Il arrive souvent de devoir s’arrêter 
pour laisser passer une voiture qui descend. Ça aussi c’est une façon de se rencontrer ! Devoir 
s’arrêter, c’est prendre le temps de sourire et de saluer le conducteur de la voiture qu’on laisse 
passer. » 51

Si les espaces publics peuvent être pensés comme des lieux de partage, les équipements aussi. A 
la ZAC Béalières, un premier espace de partage a été mis au point dès le début du chantier : « une 
maison des travailleurs » 52 située en plein centre de la ZAC. Elle a été réalisée pour permettre aux 
entreprises et à leurs ouvriers d’avoir un lieu où ils puissent se retrouver tous ensemble.
Cette alternative a permis, dans un premier temps, d’éviter la multiplication de baraquements 
sordides sur le chantier de la ZAC. Dans un second temps, la maison des travailleurs a été un facteur 
d’échanges en mettant à la disposition des entreprises et de leurs ouvriers des espaces partagés 
qui répondaient vraiment à leurs besoins. Des salles de réunions pour parler chantier, des sanitaires 
et des douches, une cuisinette pour se restaurer, une salle de TV pour les ouvriers, et même une salle 
de sport. « La maison des travailleurs » 53 servait aussi lorsque les futurs habitants venaient constater 
l’avancement et la construction de leur futur logement. Il s’agissait donc d’un équipement qui 
était constamment ouvert et occupé le week-end, la semaine et même le soir en fin de journée. 
La maison des travailleurs a été un véritable lieu de vie qui a permis de considérer les ouvriers du 
chantier comme les premiers habitants de la ZAC. Comme en témoigne Charles Fourrey 

« Les artisans italiens ont planté la vigne, et les portugais avaient aménagé un stand de tir à la 
fronde : c’était vivant et très spectaculaire ! » 54

Lorsque les immeubles de logements ont commencé à sortir de terre, l’école des Béalières a pris 
place à l’intersection de deux chemins historiques. Pensée comme la première place du quartier, 
il a été décidé que la cour de l’école serait la place, et donc un espace sans barrière qui pourrait 
être traversé en permanence par les habitants de la ZAC. Positionnée entre le premier immeuble de 
logement, la future place et la commune existante, l’école est rapidement devenue un lieu de passage 
et de rencontre pour les gens qui se promènent et les parents qui amènent les enfants à l’école.

Dans le reste du quartier sept « locaux communs résidentiels » 55 ont été distribués à différents 
endroits de la ZAC et à proximité des logements. Ces petites salles polyvalentes sont de véritables 
espaces partagés et permettent à tous les résidents d’organiser des événements qui font la vie 
du quartier de la ZAC Béalières. Comme pour tout le reste, la mise en place de ces LCR (Locaux 
Communs Résidentiels) a été le résultat d’une longue concertation avec les habitants. Si le LCR 
dédié aux personnes âgées n’a pas eu de mal à trouver sa place, celui des jeunes a posé plus de 
problèmes. Souvent bruyants, personne n’en voulait ! Les habitants ont donc décidé que le LCR 
dédié aux jeunes serait construit dans la Zone Industrielle de Recherche Scientifique et Technique au 
Sud de la ZAC Béalières. Une zone tout à fait désertée la nuit qui permet aux jeunes de se retrouver 
et de faire du bruit sans déranger les riverains. 

D’un point de vue écologique et végétal, la ZAC Béalières est un projet de quartier exemplaire qui 
a permis de réconcilier la ville et la nature du site. Au cœur de la ZAC une Coulée verte dédiée à 
la promenade a été conservée. Les habitants de la ZAC aiment s’y promener et s’y retrouver pour 
partager des pique-niques et des moments de convivialité. L’école et les associations d’aide aux 
personnes à mobilité réduite de Meylan n’hésitent pas à l’investir pour proposer des rencontres entre 
tous les enfants du quartier. Cet aménagement naturel est une véritable coupure végétale, qui 
ouvre à un autre monde et qui favorise les rencontres.
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  SOUS LES PLATANES
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : 36 rue Sonnex, Le Grand-
Saconnex, Suisse  
Maitre d’ouvrage : La Coopérative de 
l’Habitat Associatif CODHA
Maitre d’œuvre : GANZ & MULLER 
architectes SA
Programme : Immeuble de 36 logements 
HM de 6 étages sur entre - sol et rez-
de-chaussée. Le bâtiment contient 13 
typologies de logements qui vont du T2 au 
T6. Le but étant de favoriser la mixité des 
habitants : familles, jeunes couples, séniors.
Surface : 4 150 m2

Espaces partagés :
1 Salle commune
2 Stokage
3 Buanderie
4 Chambre d’amis
5 Local vélos
6 Local d’activité
7 Cave/Local techniques
8 Balcons appropriable
9 Logements
10 Esplanade à bassins d’eau
11 Jardin collectif 
12 Jeux d’enfants sous les arbres
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Coupe transversale de Sous les platanes

Plan du Sous-sol
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Plan du R+1 Plan du R+2

Accès et ouverture sur la villeCirculations verticales et distribution

Ouverture 
sur la ville

Accès 
piétons

Accès 
voitures

Accès 
piétons

Photographies de la coopérative Sous les platanes avec son aire de jeux et 
ses balcons fillants 
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  SOUS LES PLATANES
PRÉSENTATION 
Sous les Platanes est un bâtiment qui a été réalisé pour le compte de la CODHA dans le but 
de rassembler des personnes souhaitant un type d’habitat différent et recherchant une autre 
qualité de vie.

LA FORME 
La coopérative Sous les Platanes est un Immeuble en barres avec de larges balcons fi lants.

LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS
Une cage d’escalier et un ascenseur s’articulent avec une rue intérieure qui dessert les 
logements. 

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
Au rez-de-chaussée, on trouve un local à vélo et une salle de 80m2. Pourvue d’une cuisine 
et à la disposition de tous, la salle donne de plein pied sur le jardin extérieur et permet autant 
de fêtes d’anniversaire que de quartier. Au niveau de l’entre sol un local commercial collectif 
s’articule avec l’entrée. Dans les étages, on trouve trois buanderies et trois pièces de 13 m2 avec 
évier, qui peuvent servir de chambre d’amis supplémentaire aux habitants de chaque étage. Un 
espace de convivialité, aménagé avec des bassins d’eau, est situé entre les deux coopératives 
qui se font face et sert de lieu d’échanges entre les habitants. A l’arrière de l’immeuble, un 
jardin public offre une grande aire de jeux pour les enfants de la coopérative et du quartier.

LA SPÉCIFICITÉ DES LOGEMENTS 
Avant l’ouverture du chantier, les habitants se sont constitués en association. Ils se sont réunis 
en plusieurs groupes de travail pour imaginer, avec l’aide des architectes, des typologies 
d’appartements différentes favorisant la mixité, ou pour discuter des aménagements intérieurs. 
Les balcons fi lants, qui se déploient sur la façade Sud du bâtiment, permettent aux habitants 
d’étendre leur séjour sur l’extérieur et de s’approprier les coursives comme bon leur semble.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Dans les rues intérieures, les entrées des logements ne se font jamais face. A l’intérieur du 
logement, on remarque un espace de transition qui s’organise toujours avec un sanitaire, un 
placard et l’escalier du duplex et ce, afi n ne pas donner directement sur l’espace à vivre de 
l’appartement.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
L’accès au bâtiment peut se faire par plusieurs entrées. Depuis la rue Sonnex, une entrée donne 
directement sur la rue et permet d’accéder au rez-de-chaussée de l’immeuble. Une seconde 
entrée s’articule avec l’espace qui se trouve au niveau de l’entre-sol et assure une liaison 
directe entre les deux coopératives qui se font face.  Au niveau des transports en commun, les 
bus genevois desservent très facilement le quartier. Du point de vue constructif, la volonté était 
de réaliser un bâtiment assez semblable à celui qui lui fait face pour ne pas ajouter à la disparité 
architecturale du quartier. Le bâtiment s’harmonise donc parfaitement avec les bâtiments 
qui l’entourent. A l’arrière de l’immeuble, l’espace public qui s’organise autour d’un grand 
platane est ouvert à tous les habitants et les enfants du quartier. Conçu comme véritable lieu de 
rencontres, il permet d’articuler le bâtiment avec la ville.
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 LE QUARTIER FRANÇAIS DE TÜBINGEN
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Tübingen en Allemagne  
Maitre d’ouvrage : La ville de Tübingen
Maitre d’œuvre : Le service de rénovation urbaine de la ville de Tübingen
et l’Agence LEHEN 3 pour le Master plan
Programme : Reconvertir une friche militaire en édifiant un morceau de ville, 
qui doit accueillir 6000 à 7000 habitants et 2500 entreprises. Le quartier devra 
apporter 700 emplois.
Date : Lancement du chantier 1993 - Livraison 2008 
Surface : 65 ha
Coût : Environ 15 Millions d’euros d’investissement de la ville pour les 
infrastructures sociales et d’enseignement.
Espaces partagés : Les rues et les espaces publics, les jardins en cœur d’îlot. 
La Halle qui sert de marché ou d’abri pour les manifestations.

Plan des éco-quartiers de Tübingen

Quartiers français  
de Tübingen

Vue aérienne du Quartier français
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Les coeurs d’ilots de Tübingen

La halle qui sert aux marchés et aux 
manifestations festives

Bâtiment de logements et 
commerces

Des ateliers d’artistes dans les  anciennes écuries de la caserne

L’espace public du quartier Français
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 LE QUARTIER FRANÇAIS DE TÜBINGEN
PRÉSENTATION 
Le quartier Français de Tübingen fait partie des éco-quartiers allemands construits à la suite de 
la chute du mur de la Berlin. Suite au départ des troupes d’occupations, Tübingen récupére 
des terrains à construire et les bâtiments d’une ancienne caserne. La ville en a profi té pour 
répondre aux besoins croissants de logements sans consommer de terres agricoles et a réussi 
à développer un morceau de ville où les rapports sociaux et la mixité fonctionnelle sont une 
priorité.

LA FORME URBAINE
LEHEN 3 a proposé la mise en place d’un maillage serré afi n de favoriser la proximité entre les 
habitants. Les immeubles sont proches les uns des autres et la structure simple du master plan 
facilite les échanges sociaux au sein du quartier.

LA CIRCULATION
Le traitement de la rue prévoit de réaliser des espaces de circulation douce où les piétons et les 
jeux d’enfants sont prioritaires. Les voitures et les stationnements ont été installés en périphérie du 
quartier grâce à des parkings silos et à un concept de stationnement mutualisé.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
La rue et les espaces publics sont considérés comme des lieux de rencontre, et les jardins, en 
cœur d’îlot, sont partagés entre les habitants du quartier et des coopératives. La Halle, qui 
abritait les chars de l’ancienne caserne militaire, sert désormais de halle aux marchés ou d’abri 
pour les manifestations festives organisées dans le quartier. Elle est un véritable espace de 
partage et d’échanges entre les habitants.

LA SPÉCIFICITÉ DES IMMEUBLES
Les maîtres d’œuvre de chaque opération travaillent en groupe pour donner une cohérence 
dans les îlots et dans le quartier. Les parcelles du quartier sont attribuées en priorité à des 
coopératives d’habitants, qui travaillent en concertation avec le maître d’œuvre pour 
concevoir leur immeuble.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
La défi nition claire des zones privées et publiques était un point important à traiter pour l’agence 
LEHEN 3. Devant chaque immeuble, une zone semi-privée fait la transition entre espace public 
et immeuble privé.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
Les architectes ont proposé de conserver l’ancienne trame urbaine et de valoriser les bâtiments 
les plus intéressants sur le plan du patrimoine. Un tissu dense de petits îlots fermés est venu 
s’ajouter à l’existant. Cette  intervention sur la ville densifi e le tissu urbain tout en conciliant 
l’existant et la ville de demain. Concernant l’articulation avec le centre historique, les éco-
quartiers du Süd- Stadt sont situés au Sud de Tübingen. Proche du centre ville, le site est isolé par 
une voie de chemin de fer et deux voies routières importantes. Malgré tout, le site est très bien 
desservi grâce une ligne de bus et à la route nationale B27.
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 LA ZAC DES BÉALIÈRES
FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Meylan (38), France 
Maitre d’ouvrage : La commune de MEYLAN
Maitre d’œuvre : Charles FOURREY Architecte Urbaniste, chargé du plan de 
structure, du suivie et de l’animation de la maitrise d’œuvre.
Programme : Réaliser un morceau de ville, qui s’intègre dans un programme 
d’urbanisation expérimentale qui sollicitait la participation active de la population. 
Ce nouveau quartier comporte 850 logements et de nombreux équipements : 
école, bibliothèque, crèche, accueil de personnes âgées…
Date : Lancement du projet 1978 - Livraison des premiers bâtiments 1983 
Surface : 35 ha
Espaces partagés : La maison des travailleurs, l’école, et les locaux communs 
résidentiels sont des équipements qui on été distribués à différents endroit de la ZAC 
pour valoriser les échanges entre les habitants du quartier.

Une trame régulière qui facilite les rencontres Plan unique de la zac des Béalières
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La rue habitable où les piétons 
sont prioritaires

L’ilôt à orientations 
multiples qui 
apporte du vis-à-vis

La limite entre espace urbain 
et espace privé

La cour urbaine

Photographies des espaces publics, de la maison des travailleurs et de la 
coulée verte de la Zac des Béalières
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 LA ZAC DES BÉALIÈRES
PRÉSENTATION 
Construite pour répondre aux aspirations des habitants de la commune de Meylan, la ZAC 
des Béalières est un éco-quartier avant l’heure. En effet, pour construire ce morceau de ville, 
la commune a fait participer les futurs habitants en leur demandant quel type de quartier ils 
souhaitaient qu’on leur construise. Associer le vécu des habitants au savoir-faire du technicien 
a permis d’améliorer la qualité de l’aménagement, les rapports sociaux entre les habitants et 
le cadre de vie dans l’espace urbain. C’est sous la direction de la commune et de l’Atelier 
Public d’Urbanisme qu’est né cet éco-quartier qui préserve la végétaion, favorise la diversité 
architecturale et donne une priorité au piétons.

LA FORME URBAINE
Lors de la conception du plan urbain de la ZAC des Béalières, Charles FOURREY avait pour idée 
de favoriser les vis à vis en introduisant la notion d’ILOTS A ORIENTATIONS MULTIPLES et une TRAME 
REGULIERE où les rues sont perpendiculaire pour faciliter les rencontres entre les habitants.

LA CIRCULATION
Les rues de la ZAC des Béalières ont toujours étés pensés par les maîtres d’œuvre des immeubles 
puisque chaque parcelle était délimitée à cheval sur la rue et les carrefours du quartier. Cette 
stratégie a obligé les architectes et les habitants à penser l’aménagement urbain de leur 
quartier. La notion de RUE HABITABLE a donné la priorité aux piétons et permis une appropriation 
certaine de l’espace public par les habitants. Agrémenté de petites placettes appelées COURS 
URBAINES, le tissu urbain offre des espaces publics qui servent de lieu de d’échanges.

LA POSITION DES ESPACES PARTAGÉS 
La maison des travailleurs, l’école, et les locaux communs résidentiels sont des équipements qui 
ont été mis en place dans la trame du quartier et à des endroits stratégiques pour favoriser la 
rencontre entre les habitants. Par exemple, l’école a trouvé sa place, au tout début du projet, 
au croisement de deux cheminements qui existaient déja sur le site.

LA SPÉCIFICITÉ DES IMMEUBLES
Les maîtres d’œuvre de chaque opération travaillent en groupe pour réaliser une cohérence 
dans le quartier. C’est la consultation avec les habitants qui permet vraiment de concevoir des 
immeubles qui répondent à leurs besoins.

LES LIMITES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIVÉ 
Charles FOURREY s’est appliqué à confi gurer la trame du quartier à partir d’une analyse 
rigoureuse du paysage et des lignes de force du terrain de la future ZAC. Cette analyse du 
végétal a permis à l’architecte de réfl échir à la limite entre privé et public. En conservant les 
haies naturelles du site, les immeubles construits se trouvent protéger de l’espace urbain par une 
limite végétale.

L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LA VILLE 
La trame du nouveau quartier a tout de suite été conçue en fonction de la trame de la ville 
existante de Meylan et de la trame de la Zone Industrielle de Recherches Scientifi ques et 
Techniques. Ce respect de la ville existante a permis de concevoir un nouveau tissu urbain qui 
s’insert dans une continuité de la ville ancienne.
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VIII. TABLEAU COMPARATIF

Le tableau suivant permet de comparer les différents exemple du corpus les uns avec 
les autres. Il necessaire de préciser que la représentation des bâtiments qui se trouve dans 
ce tableau ne donne pas d’indication d’échelle.
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PROJET
SITUATION

MAITRE D’OEUVRE

LES OUCHES
Genève, Suisse

FOVEA Architectes

INTI
Confignon, Suisse

AS.DZ Architecture SA

K’HUTTE
Cronenbourg (67), France

Yves GROSSIORD

FORME
« Le face à face »

SCHEMA 
DISTRIBUTIF

Immeuble à coursive

POSITION DES 
ESPACES PARTAGÉS 

RDC + Jardin RDC + Toîture + Jardin RDC + Toîture + Jardin

SPÉCIFICITÉS 
DES LOGEMENTS 

(DE LA VILLE)

APPROPRIATION 
des appartements par les 

coursives

MIXITÉ 
des appartements

MIXITÉ 
des appartements et des 

fonctions

LIMITES PRIVÉ 
& PUBLIC

PORTES FENÊTRES COULEUR de porte & 
PLACARD devant
chaques entrées

SAS à l’intérieur 
du logement

ARTICULATION 
AVEC LA VILLE

PARCELLE OUVERTE
Le jardin central est 

traversant 

PARCELLE OUVERTE & 
ORGANISATION 
D’ÉVENEMENTS

Locaux comerciaux qui 
donnent de la vie 

au quartier

DISPOSITIF POUR 
FAVORISER L’IMPLICATION 

DES HABITANTS

RÉUNIONS RÉUNIONS RÉUNIONS &
DESSINS SUR PLANS

Attention, la représentation des bâtiments ne donne pas d’indication d’échelle.
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LA MAISON DU VAL
Meudon (92), France

Jacques BON

HÉLIX
Meylan (38), France

Paul GIAUM

LE VILLAGE VERTICALE
Villeurbanne (69), France
Arbor et Sens Architectes

MILL’O
Plan-les-ouates, Suisse

Stéphane FUCHS

« Le M » « L’escargot »

Immeuble à imbrication Plots à coursive

RDC RDC RDC + Jardin RDC

CONCEPTION SUR 
MESURE 

des appartements

CONCEPTION SUR MESURE & 
EVOLUTION du 

logement à deux entrées

MIXITÉ 
des appartements

MIXITÉ et APPROPRIATION
des appartements par 
les coursives et paliers 

RENFONCEMENT du bâti et 
travail de la 
VÉGÉTATION

PAS DE VIS À VIS 
entre les entrées

DIVISION DE LA 
COURSSIVE 

pour chaques logements

PALIER D’ENTRÉE 
pour deux logements

PARCELLE FERMÉE
Le bâtiment tourne 

le dos à la ville

PARCELLE SEMI-FERMÉE
Une faille permet à Hélix de 

s’ouvrir sur la ville

PARCELLE OUVERTE
le jardin arrière est 
accessible à tous

PARCELLE OUVERTE
Sentier piéton qui permet de la 

traverser

RÉUNIONS,
REPAS & 

DESSINS SUR PLANS

EXERCICES ET 
QUESTIONNAIRES 
PÉDAGOGIQUES

RÉUNIONS RÉUNIONS

Attention, la représentation des bâtiments ne donne pas d’indication d’échelle.
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LE SAULE
Meylan (38), France

Uriel MOCH

SOUS LES PLATANES
Le Grand-Saconnex, Suisse
GANZ & MULLER Architectes

EQUILIBRE
Confignon, Suisse

ATBA Bureau d’Architecture

L’ILÔT 13
Genève, Suisse

Atelier 89

« L’arc » « La faille »  

Immeuble à rue intérieure Ilôt

RDC + R+1 + R+2 Dans tout l’immeuble Jardin RDC + R+1

CONCEPTION SUR 
MESURE & l’EVOLUTION 

du logement à deux 
entrées

MIXITÉ et APPROPRIATION
des appartements par les 

balcons filants

MIXITÉ et APPROPRIATION
des appartements par les 

coursives et balcons

MIXITÉ des appartements et 
des fonctions et 

APPROPRIATION par les
 coursives de la faille

PAS DE VIS-À-VIS 
entre les entrées

PAS DE VIS À VIS 
entre les entrées & SAS à 
l’intérieur du logement

PETITE PACERELLE 
à franchir pour entrée dans le 

bâtiment

UNE PLACETTE, UNE FAILLE ET 
UN PASSAGE 
sous le bâti

PARCELLE SEMI-FERMÉE
Le jardin s’ouvre sur la 

coulée verte de la ZAC

PARCELLE OUVERTE
L’entre-deux et le jardin sont 

ouverts au quartier

PARCELLE OUVERTE
Un sentier piéton permet de 

tourner autour

ÎLOT OUVERT
L’îlot est totalement 

traversant

RÉUNIONS &
MANIPULATION DE 

MAQUETTE

RÉUNIONS RÉUNIONS RÉUNIONS

Attention, la représentation des bâtiments ne donne pas d’indication d’échelle.
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LA SALIÈRE
Grenoble (38), France 

TEKHNE Architectes

DOMISILAMI
Grenoble (38), France

Atelier 17C

LE PASSAGE
Grenoble (38), France

SCOOP Atelier F4

LA ZAC DES BÉALIÈRES
Meylan (38), FRANCE

Charles FOURREY

La trame régulière

Immeuble en plot Quartier

RDC + Toîture Sous-Sol + Courette RDC + Jardin Dans tout le quartier

CONCEPTION SUR MESURE des 
appartements

CONCEPTION SUR MESURE des 
appartements sur une surface 

de base donnée

CONCEPTION SUR MESURE  & 
l’EVOLUTION 

du logement à deux entrées

APPROPRIATION 
de la rue «habitable» 

SAS à l’intérieur 
du logement

PALLIER & ENTRÉE DE CHAQUE 
CÔTÉS 

DE L’ASCENCEUR

PORTES OPAQUES DE CHAQUE 
CÔTÉS 

DE L’ASCENCEUR 

TRAVAIL DE LA 
VÉGÉTATION et des haies 

naturelles

PARCELLE FERMÉE
Le jardin est privatif

PARCELLE FERMÉE
La courette est privative

Proche Tramway

PARCELLE FERMÉE
Le jardin est privatif

TISSU URBAIN 
CONTINUE

EXERCICES ET 
QUESTIONNAIRES 
PÉDAGOGIQUES

VISITE APPARTEMENTS
QUESTIONNAIRES & 

DESSIN SCHÉMATIQUE

RÉUNIONS & 
REPAS ORGANISÉS DANS LES 

FAMILLES

RÉUNIONS & 
ELABORATION DU PLAN DE 

QUARTIER

Attention, la représentation des bâtiments ne donne pas d’indication d’échelle.
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I. DES ESPACES PARTAGÉS 
DANS UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS CLASSIQUE

L’analyse de différents projets d’habitat participatif, où les espaces communs 
favorisent les échanges, conduit à se demander si cette production qui semble si positive 
pour les habitants, pourrait être élargie à d’autres types d’architecture. Pour beaucoup de 
professionnels, la notion d’espaces partagés ne doit pas se restreindre aux projets d’habitat 
groupé. 

Les travaux de Monique Eleb 56 sur l’habitat mettent en évidence l’importance de la 
mutualisation et du partage dans le logement collectif. En effet, il semble fondamental de 
partager des services et des équipements, comme des crèches, des chambres d’amis, 
une salle des fêtes… au sein des immeubles. Les espaces partagés, que proposent 
les coopératives et l’habitat participatif doivent aujourd’hui s’élargir à une pratique 
architecturale plus large. Monique Eleb explique que les immeubles de logements classiques, 
où la cohabitation sociale et générationnelle est possible, et qui possèdent des espaces 
partagés ainsi que des services de proximité sont un axe de réflexion tourné vers l’avenir. Pour 
elle cette tendance est encore trop rare en France, alors que dans d’autres pays comme la 
Suisse, les architectes innovent de plus en plus pour proposer des espaces communs de façon 
beaucoup plus évidente.

56 - Raphaëlle Saint-pierre, « Entretien– Monique Eleb, Vivre ensemble, d’hier à aujourd’hui ».
A vivre, Collection Habiter demain, décembre 2012, pp 40 – 45.
57 - Frédéric Mialet – DOSSIER Mix(cité),villes en partage – voisinage inter ethnique, Vienne (Autriche), La diversité 
culturelle comme élément programmatique – AMC n° hors-série – Exposition de la fondation d’entreprise Bouygues 
immobilier, à la cité de l’architecture et du patrimoine,  mai – juillet 2012, pp12 – 13.
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DES ESPACES PARTAGES POUR FAIRE COHABITER LA DIVERSITE CULTURELLE

A Vienne, en Autriche, un complexe de logements conçu par l’architecte Peter Scheifinger 
en 2000 57, peut être considéré comme un modèle d’architecture. En effet, cet immeuble 
de logements classiques destiné à l’accueil des populations immigrées montre qu’il n’est 
pas impossible de faire cohabiter dix-sept nationalités différentes de façon sereine. Ce 
programme porté par la convivialité, propose 140 logements associés à une multitude 
d’espaces partagés qui jouent un rôle fédérateur dans la qualité du projet.
Dans un premier temps, la forme du bâtiment, s’est organisée autour d’un jardin commun, 
constitué d’une pelouse agrémentée de jeux pour enfants et bordée d’abricotiers. Cet 
espace appropriable et attrayant constitue un espace de circulation et de partage essentiel 
à la rencontre des habitants. 
En effet, l’architecte du projeta proposé de multiples lieux de rencontres et donné aux 
habitants une grande liberté d’appropriation des espaces. Cette autonomie a permis 
aux habitants d’investir leur lieu de vie et de créer progressivement de nombreux espaces 
partagés qui jouent un rôle de transition entre intimité et collectif. Aujourd’hui, les habitants 
de l’immeuble se partagent : un spa, un auditorium, des magasins, des cabanes de jardins 
et des potagers, une laverie, une salle de jeux collective pour les enfants et quatre salles 
communes où s’organisent des fêtes familiales, des cours particuliers de gym collective, 
et d’autres activités. Situés au pied de l’immeuble ou sur sa toiture, ces espaces collectifs 
facilitent les rencontres entre les habitants de cultures différentes, qui apprennent à se 
connaître et à vivre en harmonie. 
Même si la diversité de la vie quotidienne se dissimule sous le caractère unitaire et 
monolithique du bâtiment, les logements présentent d’un niveau à l’autre des configurations 
très différentes. Certains disposent d’un jardin commun, d’autres d’une loggia ou d’un balcon 
protégé par des vitrages colorés. La diversité typologique favorise la mixité et le mélange de 
la population habitante.

DES TERRASSES ET UNE SERRE PARTAGÉES QUI PROLONGENT LE LOGEMENT SOCIAL

En France, l’architecte Bruno Rollet propose un immeuble BBC de vingt-neuf logements 
sociaux à Vitry sur Seine qui associe innovations techniques et espaces partagés. L’architecte 
a, ici, souhaité construire du logement social où le confort d’usages et la mutualisation des 
espaces offrent la possibilité de mieux vivre ensemble. Les espaces partagés sont reliés par 
une circulation centrale baignée de lumière naturelle.  Avec un atelier partagé au rez-de-
chaussée, une serre commune de 44m2, et des toitures terrasses avec jardins partagés sur les 
deux derniers niveaux de l’immeuble, ce sont 170m2 d’espaces communs qui prolongent les 
logements. Pour faciliter la vie collective, l’architecte a soigné la limite entre espace public 
et privé, en évitant les vis-à-vis et en assurant une transition progressive grâce à la mise en 
place de claustras coulissants qui jouent le rôle de filtre. Tous ces espaces  partagés indiquent 
que l’architecte a réussi le challenge d’offrir aux habitants une architecture de qualité et la 
possibilité de partager des moments collectifs entre voisins. 

Même si les habitants ne participent pas à la conception, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage peuvent être à l’initiative de dispositifs spatiaux qui permettent l’appropriation et 
le partage dans les projets de logements collectifs classiques.
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1
2

3

4

5

FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Vienne en Autriche
Maitre d’ouvrage : Bauträger Scheifinger
Maitre d’œuvre : Peter Scheifinger
Paysagiste : Auböck + Karasz
Programme : 140 logements collectifs avec locaux 
communs et commerces
Date de livraison : 2000
Espaces partagés : un spa, un auditorium, des magasins, 
des cabanes de jardins et des potagers au rez-de-chaussée 
et en toiture, une laverie, une salle de jeux collective pour 
les enfants, 4 salles communes et jardin central.

Plan du projet
1 Auditorium
2 Magasins
3 Salle commune
4 Jardin collectif
5 Logements

55

140 LOGEMENTS À VIENNE EN AUTRICHE,
      AVEC DES ESPACES PARTAGÉS POUR FAIRE    
      COHABITER LA DIVERSITÉ CULTURELLE

   126
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Les jardins partagés en toiture 

Le jardin collectif central

   127    128

   129    130
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5
6 8

9

9

2
3

FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Vitry-sur-Seine (94) en France
Maitre d’ouvrage : OPH Vitry-sur-Seine
Maitre d’œuvre : Bruno Rollet
Programme : 29 logements BBC Effinergie
Date de livraison : novembre 2012
Cout : 4 935 879 € HT valeur septembre 2012 (compris 
fondations spéciales et dépollution)
Espaces partagés : 170 m2 d’espaces partagés avec un atelier 
partagé, une serre commune de 44m2, des toitures terrasses et 
des jardins partagés.

1 Serre partagée
2 Terrasse partagée
3 Tourniquet
4 Logements
5 Bac à compost
6 Jardin potager
7 éolienne 
8 citerne à eau
9 serre tunnel1

2

3

4

7

29 LOGEMENTS SOCIAUX À VITRY-SUR-SEINE, 
     (94) EN FRANCE, AVEC DES TERRASSES PARTAGÉS
      ET UNE SERRE COMMUNE  SUR LE TOÎT.

Plan R+6

Plan Masse

   131
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2

1

6

7

Une serre, des terrasses et des jardins partagés en toiture

Coupe sur la toiture avec terrasses et des jardins partagés

   132    133
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II. DES ESPACES PARTAGES DANS UN EQUIPEMENT

François Torrecilla, architecte praticien et enseignant à l’ENSA de Lyon, explique dans 
une interview pour le MOOK, que la conception des espaces partagés en architecture 
est une façon de penser des bâtiments durables qui donnent de l’importance à l’aspect 
social du projet. Pour lui, les espaces partagés sont des lieux nécessaires pour que les gens 
apprennent à vivre ensemble grâce à la rencontre et à des activités mutualistes qui s’y 
organisent. Si ces espaces partagés s’intègrent parfaitement à l’habitat participatif porté par 
un groupe de personnes qui partagent les mêmes affinités, François Torrecilla estime que les 
lieux de partage ne devraient pas se limiter à l’habitat. Pour lui, la population devrait avoir 
accès à des lieux mi-privés, mi-publics au sein des écoles, dans des maisons de retraite, des 
cantines, etc. 

« L’idée, c’est de mélanger les gens qui sans ces lieux ne se croiseraient pas ! » 58

58 - Anne Dhoquois – « Cohabiter avec ses voisins – Maison du Val, Habitat autogéré & Interview de François Torrecilla, 
l’architecte mutualiste » – Le MOOK Autrement – Habiter autrement, pp 64 -71
Editions autrement – octobre 2009
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59 - Film – Les jardins sur les toits - Produit et réalisé par e-graine.
Paru en mai 2011 sur le site www.kiagi.org le site des alternatives solidaires et responsables.

DES JARDINS PARTAGES SUR LE TOIT D’UN GYMNASE

Le projet de Gymnase de Vignole réalisé par l’agence TOA dans le 20e arrondissement 
de Paris, témoigne qu’il est possible d’associer équipements publics et espaces partagés. 
Ce projet, qui s’inscrit  dans le cadre d’un renouvellement urbain intégre, en cœur d’îlot, 
un gymnase équipé d’une vaste toiture sur laquelle repose un jardin pédagogique public. 
D’après Valérie Navarre 59, coordinatrice de cet espace partagé appelé « les jardins du 
béton », ce sont 600 m2 de jardins suspendus qui s’ouvrent au public et possèdent la double 
casquette de jardin partagé et de jardin d’insertion sociale. Géré par l’association « La 
Fayette accueil » qui travaille sur la problématique de l’insertion sociale, le jardin est entretenu 
collectivement par des personnes en situation d’isolement ou de détresse. La finalité n’est pas 
le jardin en soi, mais plutôt d’améliorer la situation de personnes en difficultés en les aidant à 
créer du lien et à s’ouvrir sur l’extérieur. Pour y parvenir, ces jardins solidaires sont ouverts aux 
enfants des écoles élémentaires et primaires et aux habitants du quartier qui se chargent de 
les entretenir et de les animer le samedi, en organisant des repas, des animations et toutes 
sortes d’ateliers de jardinage. Cet espace conçu comme un véritable projet social facilite la 
rencontre entre des personnes de statut différent rend leurs échanges encore plus riches.

Ainsi, la mise en place des espaces partagés dans des équipements publics semble tout à 
coup possible. Néanmoins, ces initiatives restent rares. Il serait nécessaire que les pouvoirs 
publics soutiennent davantage ce type de projets, que  maîtres d’œuvre et maîtres 
d’ouvrage travaillent ensemble pour que les espaces partagés se développent dans d’autres 
projets architecturaux.
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DES JARDINS PARTAGÉS SUR LE TOIT D’UN GYMNASE 
     47 LOGEMENTS, PARKINGS & 1 GYMNASE DANS LE QUARTIER   
     VIGNOLE À PARIS DANS LE 20ÈME ARR.

FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Paris (75) en France
Maitre d’ouvrage : Paris Habitat
Maitre d’œuvre : TOA architectes associés, Paris, Strasbourg
Paysagiste : Paysage & Lumière
Programme : 47 logements, 1 gymnase, des jardins partagés 
et un parking 3 630 m² de logements 
et 1 650 m² pour le gymnase SHON
Date de livraison : 2008
Cout : 8 090 890 € HT
Espaces partagés : 600m2 de jardins suspendu sur le toît du 
gymnase.

1 Logements sur rue
2 Jardins partagés sur le toit du gymnase
3 Logements sur cour

4 Passage d’accès

1

3

2

4

Plan R+5 du projet

   134
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Des jardins partagés sur le toit du gymnase

   135    136

   137    138
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III. DES ESPACES PARTAGES DANS LA VILLE

La démarche participative lancée dans des projets de Tübingen et dans le projet de 
la ZAC des Béalières de la ville de Meylan, montre à l’évidence que la consultation des 
habitants est une alternative tout à fait envisageable pour concevoir de nouveaux espaces 
urbains dans la ville. Lors de son entretien, Charles Fourrey affirmait, en s’appuyant sur son 
expérience, qu’il était tout à fait possible d’étendre les espaces partagés à d’autres types 
de projets architecturaux ou urbains. Que ce soit pour créer du logement, des équipements 
ou de nouveaux quartiers, la consultation des habitants est tout à fait possible, si les maîtres 
d’œuvre et les maîtres d’ouvrage se donnent les moyens de la mettre en place. Si l’intérêt 
de la consultation des habitants dans la conception de nouveaux espaces urbains n’est plus 
à prouver, qu’en est-t-il de la participation de ces derniers dans les espaces publics déjà en 
place ?
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UN CHANTIER PARTICIPATIF ET UNE PLACE PUBLIQUE PARTAGEE

Aujourd’hui en France, de petites interventions dans l’espace public existant voient émerger 
des démarches qui valorisent la participation des habitants et les espaces partagés dans la 
ville. Le collectif ETC, qui se veut être un support d’expérimentation, propose de questionner 
l’espace urbain dans une dynamique commune où tous les usagers de la ville, habitants et 
professionnels, peuvent devenir acteurs de son aménagement. 
Le projet, « Place au changement » réalisé en 2011, à côté de la gare de Saint-Étienne, sur le 
site d’une ancienne friche, témoigne de cette volonté d’implication des habitants au projet 
urbain. Dans un quartier en totale mutation, « Place au changement » est en réalité l’étape 
préliminaire du processus de création d’un immeuble de logements. Situé à l’angle de deux 
rues, le projet a proposé de dessiner sur le sol de la parcelle, le plan d’implantation des futurs 
logements, et de projeter la coupe du futur immeuble sur le mur pignon qui borde le terrain 
à construire. Une façon de matérialiser  le volume du futur bâtiment et de se lancer dans la 
ville de demain. Le collectif a souhaité collaborer avec les habitants pour réaliser l’espace 
public en les impliquant dans le chantier de réalisation de ce petit projet urbain. Après 
avoir rencontré les différents acteurs du quartier (structures sociales, association, service de 
la ville), les habitants ont été sollicités, par le biais d’ateliers de menuiserie, de jardinage et 
d’illustration pour construire les différents éléments de la future place du quartier. Le temps 
du chantier, souvent vu comme une nuisance quotidienne, a été utilisé pour créer une vie 
de quartier constituée de véritables temps de partage. Pendant six semaines, le collectif ETC 
a proposé d’organiser des événements  pour toucher un large public et faire en sorte que la 
place devienne un espace de partage au cœur de la ville. 
Des tournois de pétanques, des cours de tango, des ateliers d’initiation au cirque, des soirées 
musicales, des projections de films et l’organisation de repas sur le chantier le vendredi ont 
donné une ambiance festive à la ville. Une buvette et un barbecue gérés par les habitants, 
leur ont permis de s’impliquer d’avantage dans la dynamique du projet, et les événements 
organisés,  ouverts à tous, ont permis des temps de rencontre sur la place qui accueillaient 
certains soirs une centaine de personnes.
Aujourd’hui, le projet « Place au changement » a pris le nom de  « Place des géants » et 
attend que le projet de logements soit lancé.  Pour patienter, cet espace public atypique 
continue de servir d’espace partagé et de lieu de jardinage aux habitants qui entretiennent 
cet espace urbain. Les enfants aiment s’y retrouver pour jouer et les jeunes du quartier 
investissent le mobilier de la place pour refaire le monde.

Si ces interventions ont un statut encore assez expérimental, il semble qu’elles soient le 
témoignage, et les prémices, d’une nouvelle façon de penser l’espace public et la ville de 
demain. En effet, elles incitent les acteurs de la ville (habitants, associations, élus locaux, 
architectes et spécialistes de l’espace public) à se rencontrer et à s’interroger sur  leur 
implication dans la réalisation d’espaces de partage dans le tissu urbain.
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DIFFUSION - Des espaces partagés. DIFFUSION - Des espaces partagés.

Axonométries et photographies du projet.
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LA « PLACE DU GÉANT » À SAINT-ETIENNE,
      (42) EN FRANCE, UN CHANTIER PARTICIPATIF 
     ET UN ESPACE PUBLIC PARTAGÉ.

FICHE TECHNIQUE 

Localisation : Quartier Chateaucreux, Saint-Etienne (42), en France
Maitre d’ouvrage : Etablissement Public d’Aménagement de Saint Etienne (EPASE)
Maitre d’œuvre : Le collectif ETC
Architectes : Yes architectes
Graphistes : Bérangère Magaud et Léatitia Cordier
Artistes : Ella & Pitr
Paysagiste : Paysage & Lumière
Programme : Aménagement d’un espace public éphémère sur une parcelle en friche.
Date de livraison : mars 2011
Espaces partagés : Chantier participatif (Atelier menuiserie, jardinage et illustration), Organisation de tournois de pétanque, de cours 
de tango, d’ateliers d’initiation au cirque, de soirées musicales, de projections de films. Mise en place d’une buvette et un barbecue 
gérés par les habitant.

   140    141    142
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DIFFUSION - Des espaces partagés.

Les ateliers menuiserie et jardinage auxquels les habitants participent pendant le chantier

Les temps de partage entre voisins pendant le chantier et après la réalisation du projet
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CONCLUSION

Ce mémoire, tente d’éclairer le mode d’habiter et de vie qu’est l’habitat groupé 
en termes de conception et de spatialité architecturale. En effet, l’autopromotion est souvent 
étudiée d’un point de vue sociologique, et peu d’analyses architecturales permettent de 
comprendre la production qui en découle. Dans cette étude, je me suis plus particulièrement 
intéressée au travail de collaboration entre les habitants et l’architecte et aux espaces 
partagés qui font toute la spécificité de ce type de projet.

Comme nous avons pu le voir dans la partie 1, les dispositifs mis en place par l’architecte pour 
faciliter les échanges avec les habitants sont en fait les outils qu’il utilise quotidiennement 
dans sa pratique et qu’il adapte à la démarche participative pour permettre une plus grande 
implication des habitants dans la conception du projet. Ces ateliers pratiques permettent 
aux habitants d’échanger, d’apprendre à mieux se connaître et à désamorcer des conflits 
ce qui facilitera la vie collective future. Finalement, je pense que les dispositifs mis en place 
introduisent la notion de partage dès la phase de conception du projet.

En terme de spatialité, la partie 2 a permis de mettre en lumière, les concept spatiaux que 
les architectes mettent en place dans les projets d’habitat groupé pour s’inscrire dans la 
continuité de cette conception partagée. En travaillant la forme architecturale, la distribution 
des logements, les espaces partagés, l’appropriation, la mixité,  l’évolution des logements, 
les limites public/privé et l’articulation avec la ville… les architectes confirment le désir des 
habitants de partager des espaces. Je pense que cette interprétation spatiale du partage 
dans l’architecture permet d’assurer les échanges entre voisins au quotidien et dans la durée. 

Pour finir, la partie 3 donne à voir quelques exemples de projets qui prouvent que l’ouverture 
des espaces partagés à d’autres types de projets architecturaux est possible. Même si ces 
initiatives sont encore rares, quelques architectes et collectifs prennent le risque de faire 
confiance aux usagers et mettent en place des espaces partagés dans des bâtiments de 
logements sociaux, dans les équipements et dans les espaces urbains. Aujourd’hui, nous 
manquons de recul pour affirmer totalement  que ces espaces fonctionnent et participent 
à la qualité des espaces urbains et architecturaux et au bien-être de leurs usagers. Aussi, il 
serait intéressant pour poursuivre ce travail de mener une enquête auprès des usagers des 
nouveaux espaces partagés réalisés pour savoir s’ils perdurent et s’ils favorisent vraiment le 
partage ?
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CONSLUSION

Si la tendance de la première vague d’habitat groupé des années 1970-80 se rapprochait 
d’un mode de vie assez refermé sur les membres du groupe par le choix de son voisinage, on 
constate, aujourd’hui, que les projets d’habitat groupé se situent plus dans un mouvement 
qui tend à sortir de l’entre soi.
Ainsi, j’ai pu constater que les projets d’habitat groupé privilégient, de plus en plus, l’ouverture 
sur la ville. Les collectifs d’habitants sont actifs et organisent des manifestations où les 
habitants du quartier sont invités à partager et à échanger. D’autre part, ce type d’habitat 
propose plus fréquemment d’associer les bailleurs sociaux pour rendre ce mode de vie 
accessible à tous et favoriser la mixité sociale et les échanges à travers les différentes étapes 
du projet.

Durant ce travail, la comparaison entre les projets d’habitat groupé en France et en 
Suisse n’a pas été évidente. En effet, dans les deux pays, la démarche des habitants et 
la philosophie sont les mêmes mais les projets divergent car les contextes politiques et 
la reconnaissance juridique sont très différents. Si en France on recense une majorité de 
propriétaires dans les projets d’habitat groupé, les coopératives habitantes suisses sont 
principalement des logements accessibles en locatif. De plus, le statut de coopérative 
est reconnu depuis longtemps, en Suisse et les projets visités manifestent une certaine 
avance dans le sens où le vivre ensemble s’ouvre plus généreusement à la ville et que les 
équipements techniques et constructifs, notamment en terme de développement durable, 
sont plus aboutis.

Comme le revendique de nombreux organismes en France, notamment Habicoop et la 
Fondation l’Abbé Pierre 60, l’habitat groupé nécessiterait d’être reconnu comme troisième 
voie d’accès au logement, comme c’est le cas en Suisse. La reconnaissance juridique 
et le soutien des pouvoirs publics faciliteraient la mise en œuvre, de l’habitat groupé sur 
l’ensemble du territoire français, et des espaces partagés pour d’autres types d’architecture. 
En revanche, il semble indispensable que l’habitat groupé garde son autonomie et que le 
développement de cette initiative se fasse toujours par le biais des habitants, afin qu’ils aient 
la possibilité de s’investir véritablement dans un projet commun.  

Monique Eleb le dit souvent : «  l’habitat groupé n’est pas la seule solution pour produire une 
architecture durable » 61, il semble néanmoins que ce mode d’habiter soit plus viable et que 
les architectes qui le produisent donnent à voir des solutions inventives, notamment en terme 
d’espaces partagés. L’habitat groupé est une production architecturale dans l’air du temps 
qui invite les maîtres d’œuvre de demain à s’inspirer de ces dispositifs de conception et des 
qualités spatiales de ces bâtiments pour concevoir l’habitat et la ville du futur.

60 - Fondation Abbe Pierre & HABICOOP, Point de vue – Appel pour le soutien aux initiatives d’habitat coopératif. 
EcologiK n°24, décembre 2011 et janvier 2012, p 18.9
61 - Raphaëlle Saint-Pierre, « Entretien– Monique Eleb, Vivre ensemble, d’hier à aujourd’hui ».
A vivre,  Collection Habiter demain, décembre 2012, pp 40 – 45.
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Architecte urbaniste qui a travaillé sur le projet de la ZAC Béalières à Meylan
Il a réalisé plusieurs projets où la collaboration avec les habitants était le fil directeur des projets.
Entretien réalisé par Marie Flecheux, le lundi 25 février 2013 à 17h00
A son domicile, à Grenoble. 

QUESTIONS SUR LA ZAC BEALIERES 
MF : Concernant le projet la ZAC Béalières, quel était votre rôle exactement ?

CF : J’ai  d’abord été embauché comme aide à la maîtrise d’ouvrage par la commune de Meylan. 
Donc, je m’occupais aussi des permis de construire et de tas de trucs… et puis aussi de l’enclenchement  
de la ZAC des Béalières.

MF : Comment a démarré le projet ? Quelle était la philosophie du projet ? Qu’est ce qui était important 
au départ ?

CF : Et ce qui est important par rapport à la participation… c’est qu’à un certain moment j’ai aidé 
des élus à prendre une décision sur le choix d’urbanistes, d’un architecte… et puis il y avait les élus qui 
avaient envie de faire quelque chose de très global et assez extraordinaire… 900 logements c’est quand 
même pas rien. Et il y avait des élus qui voulaient travailler avec Bofill. 
Et moi quant j’ai entendu Bofill… je me suis dit que niveau concertation des habitants ce n’était pas 
terrible! Mais bon, ils insistaient… Donc on a organisé un voyage, avec des gens de l’APU (Atelier Public 
d’Urbanisme), qui existait déjà, pour aller à Barcelone. On est allé évidemment voir Montpellier, voir les 
grandes œuvres… On est allé à REUS, à la cimenterie ou Bofill avait son agence. Et puis on était dans 
un car et on a pas mal discuté dans le car… Mine de rien c’est super important ! Les quatre places à 
gauche c’étaient les places de discussions bibliothèque et documents et les quatre places à droite 
c’était la belotte. (Rire)
Tout ce que je vous raconte c’est pour vous montrer comment ça se passait dans une municipalité un 
peu atypique. 
Donc quand on est revenu de Barcelone, il y en a qui avaient toujours plein d’idées parce qu’ils étaient 
allés dans Val, des immenses tours, assez fabuleuses, de Bofill qui se dressent à 25 étages avec des 
formes assez extraordinaires et un hall central qui allait du RDC jusqu’en haut, des passerelles…  c’est 
assez fabuleux à voir! Un peu comme les tours de l’Ile Verte mais beaucoup plus libres. Ce qui est un peu 
dommage, c’est que toutes les briques se cassent la gueule… ils sont en train de mettre des filets partout 
autour, mais bon… (Rire)
Ils avaient vu tout ca et il y en a qui persistaient à dire que Bofill c’était quand même pas mal. Donc on 
est revenu à Grenoble, j’ai organisé la venue d’Ana Bofill qui a présenté la chose… tout ça… et puis 
comme elle nous a répété exactement ce qui avait été dit à Barcelone, les élus se sont aperçus qu’il n’y 
avait pas autre chose à dire.
Alors c’est important parce qu’ils se sont aperçus quand même que leur désir de concertation avec la 
population ce n’était pas possible avec un architecte de ce type-là. 
Moi, je n’ai rien contre Bofill, je trouve qu’il a fait des trucs très chouettes mais ça ne correspondait pas du 
tout à leur politique. Donc on a discuté … j’ai senti que c’était tendu au sein du conseil municipal entre 
ceux qui voulaient et ceux qui voulaient pas. 
Et puis un jour… j’ai reçu une lettre confidentielle du maire de Meylan, qui me disait… « Nous on a décidé 
que ce ne serai pas Bofill et que ce serai Charles Fourrey… » Voilà (Rire)
Donc voilà comment j’ai battu Bofill.

ENTRETIEN avec M. Charles FOURREY
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C’était la partie urbanisme de démarrage. Après j’ai été chargé de m’occuper d’un plan de structure 
de la ZAC. Et après ce plan de structure, j’ai été architecte chargé du plan de structure, du suivi et 
de l’animation de la maîtrise d’œuvre. Donc moi j’ai fait le plan de structure et après il y  avait tous les 
maîtres d’œuvre de toutes les petites opérations de la ZAC.

MF : Et donc vous étiez toujours en contact avec les autres architectes des opérations de la ZAC ? Vous 
faisiez la coordination de l’ensemble du projet ?

CF : Oui, je me chargeais de faire la coordination entre eux, les relations aves l’APU, le Conseil municipal 
et aussi… les services techniques. 

MF : Au niveau du processus de conception qui étaient les acteurs du projet de la ZAC ? 

CF : Meylan c’était un Conseil Municipal plutôt de gauche et dont la vocation était de laisser libre court 
à la concertation et l’expression de la population.
La ZAC est en régie directe aussi… ce qui est important.
Voici les trois objectifs des élus, ils sont très importants pour comprendre la suite :
 1- Résoudre le problème du logement (locatifs sociaux en particulier) de l’agglomération grenobloise 
tout en veillant au qualitatif des constructions et à l’équilibre du bilan d’aménagement
 2- Préserver le site, la végétation existante, les canaux de drainage, tout en produisant un morceau 
de ville veiller à l’intégration au reste de la commune.
 3- Maintenir l’élaboration de la ZAC dans le cadre d’une collaboration permanente avec les usagers 
et plus particulièrement l’APU. 
Et la condition minimum nécessaire pour répondre à ces trois points c’était la ZAC en régie directe. 
C’est à dire qu’il n’y a pas  une délégation ou un aménageur, c’était vraiment les élus qui dirigeaient 
l’opération.
- Donc l’APU (Atelier Public d’Urbanisme), avait un local fourni par la municipalité. Ce n’était pas 
vraiment une association, il n’avait pas de statut, mais l’APU regroupait des gens qui soit habitaient la 
commune et qui s’intéressaient à l’urbanisme, et aussi beaucoup d’écolos, qui s’intéressaient à la verdure 
et des gens aussi qui espéraient un jour avoir un logement dans la nouvelle ZAC qui allait se construire.
La municipalité leurs fournissait aussi un demi poste de secrétariat, mais les élus s’interdisaient 
formellement d’intervenir dans ce groupement.
- Les GIAM (Groupe d’information et d’action municipal)… groupe issu des idéologies insufflées par 
Dubedout.
- Et puis, il y avait une autre association qui s’appelait l’APEDI dans laquelle la municipalité fournissait 
un local avec deux postes d’imprimeur, un poste de secrétariat et tout le matériel d’imprimerie qui 
avait vocation de distribuer une fois par mois des informations dans toutes les boites aux lettres de la 
commune. Sans que les élus interviennent sur le contenu de ces informations. 
Donc c’est totalement atypique.

MF : Combien de temps a duré la mise au point de la ZAC Béalières ? Y a-t-il eu des conflits ? 

CF : Le projet a commencé… fin 1979 et les premiers bâtiments ont été livrés fin 1983. Donc, si on regarde 
bien, l’opération s’est déroulée relativement vite. 
Volontairement, relativement vite… Mais il y avait une demande de lenteur de la part des élus. C’est 
à dire que moi j’avais quitté toutes mes autres fonctions d’architecte et je me suis mis à temps plein là-
dedans. 
Donc finalement on bossait très régulièrement sur le projet de la ZAC. On était un mini équipe de 3- 4 
et on a toujours travaillé tous ensemble tout le temps là-dessus. On était tous à temps plein… ce qui 
explique la lenteur d’une part et la rapidité d’autre part.
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MF : Comment vous y êtes vous pris pour concevoir la ZAC Bélières ? Le plan de structure de la 
ZAC ? 

CF : Pour la conception, je suis parti du fait que d’une part il y avait les élus, l’APU et les services 
techniques, qui dans des petites communes comme ça sont très conservateurs et ont un certain pouvoir. 
Et je me suis dit avec trois pouvoirs comme ça… moi au milieu je vais me faire tabasser à tout va ! (Rire) 
Donc il a fallu que je mette au point une règle du jeu dès le début pour qu’on puisse s’exprimer tous 
correctement.
A travers l’analyse du paysage, je suis arrivé à des lignes de forces qui correspondaient à la configuration 
du terrain. A des lignes de cultures de chanvre qui existaient avant sur le site. Donc il y avait eu des 
canaux de drainage d’une part, et des canaux d’alimentation en eau pour faire bouillir le chanvre. C’est 
à dire faire pourrir les plantes pour en retirer les fibres, donc il y avait une trame déjà existante, une pente 
assez régulière autour de 6% en moyenne. Toute cette analyse m’a permis d’établir une trame de 80m… 
ce qui correspondait à une trame un peu faible mais à une trame de ville quand même. Dans les villes, 
les carrefours tout les 80 m c’est à peu près la norme. Je suis en  train de restaurer le plan là… je vais vous 
montrer ça après…

Mais avant de faire la trame, je voulais faire quelque chose en îlot, parce qu’en observant les vues 
aériennes de Meylan on s’aperçoit que toutes les habitations, vue la pente qui est plutôt vers le Sud et 
vue la présence de Belledonne au Sud, toutes sont tournées dans ce sens-là. Donc tout le monde se 
tourne le dos. Comme on m’avait demandé de faire un morceau de ville c’était inacceptable de voir en 
permanence le dos de ses voisins. Je me suis dit qu’il fallait des vis –à-vis et que j’allais essayer d’introduire 
des îlots. 

Alors j’ai fait toute une présentation avec la trame et les îlots, en expliquant au maximum que des rues 
perpendiculaires avec une certaine régularité ça permettait de se retrouver beaucoup mieux dans la 
ville. D’expliquer aussi pourquoi je voulais des vis-à-vis. Je n’ai pas trop insisté… hein… (Rire)
On m’a laissé présenter mon truc pendant… deux heures… devant plus de 100 personnes… les élus, plus 
l’APU, plus tous les gens qui s’intéressaient au projet. C’était vraiment le premier gros contact.
Et puis, après il y a eu les réactions…  les élus étaient favorablement impressionnés, donc je n’ai pas eu 
trop de problème de ce côté-là. Mais j’ai eu des réactions assez fortes « comment dans un terrain où la 
nature existe comme ça pourquoi doit ont faire des lignes droites ? », par exemple.
Pourtant j’avais bien expliqué le choix des lignes droites par la présence des haies existantes qui 
permettaient de faire des habitations de l’autre côté. Donc il y a eu tout un tas de problèmes comme ça 
qui ne passaient pas très bien… 
Tout le monde n’était pas en désaccord mais il y  avait une petite minorité agissante. 
Il y en a qui attaquaient sur la question de la densité… Mais là aussi, j’avais expliqué que dans un îlot de 
80m si on mettait 45 logements ça allait ressembler à tel quartier de Meylan. Si on en mettait 25 ça allait 
ressembler à tel autre quartier, si on en mettait 10 c’était des grandes demeures… Ca donnait aux gens 
un instrument de mesure pour qu’ils se rendent compte. 

Et puis après, ça nous a permis de discuter des parkings, où est ce qu’ils étaient, etc. Moi j’étais plutôt 
près à les mettre dans la ZIRST (Zone d’innovation de recherche scientifique et technique) qui était au 
Sud, qui était traitée avec les écoulements naturels qui avaient été conservés, etc., les haies conservées. 
Cette zone d’activités c’était presque un exemple pour un quartier d’habitation. Donc toutes ces idées 
elles ont été peu à peu acceptées. L’histoire des 80m entre carrefour et carrefour dans une ville normale 
ça a permis aussi de mesurer certains éléments, par exemple l’éloignement  par rapport aux logements 
pour déposer des grosses courses. 
J’avais emmené un petit groupe à Carrefour et puis là on a fait  nos courses et on a mesuré les distances 
parcourues. J’ai suivi les gens et j’ai noté que les gens en poussant les caddies pleins ils arrivaient en 
moyenne à faire 1km300 (Rire) Mais ils ne pouvaient pas faire 40m entre la bagnole et leurs logements.

Voilà… Donc ma trame régulière m’a permis d’avancer de façon un peu anecdotique mais assez 
convaincante. Et puis après cette trame a servi à un tas d’autres choses, à délimiter les parcelles en 
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maîtrise d’ouvrage, que ce soit en logements sociaux ou en accession. Un peu à cheval sur la trame. En 
fait, la trame avait vraiment un rôle de liaison par la suite. Moi j’ai toujours évité à tout prix de discuter 
de rue, de route et de voitures. Dans notre réflexion la voiture avait été complètement éliminée de la 
discution. On s’était dit « on s’en occupera plus tard. Donc on a fait des parcelles qui étaient plutôt à 
cheval sur des rues, des carrefours, etc. 
Et après ce sont les architectes des premières opérations, qui avaient en gros 45 logements chacun à 
gérer, qui ont étudié des logements à cheval sur une rue, un carrefour, etc. Du coup, ils étaient amenés 
à s’occuper aussi de l’urbanisme de la ville, de la largeur des rues, etc. En accord avec les élus, on n’a 
pas donné de contraintes là-dessus. Donc c’est eux qui s’occupaient de la largeur des rues. En plus, les 
cinq premiers architectes ont les a obligés à travailler ensemble et à rendre compte de leur projet face 
au conseil municipal et l’APU… de toujours rendre un projet global. Ils faisaient chacun leur architecture, 
mais ils venaient avec un plan général, qui était exécuté par l’un d’eux, ils se débrouillaient entre eux. 
Du coup ils ont été obligés de confronter leurs opérations, de s’occuper de l’espace public, de l’espace 
intérieur des ilots, etc. Parce qu’il y avait des îlots et des intérieurs d’îlot qui étaient sur trois opérations 
en même temps. Donc ils ont pas mal travaillés là-dessus. On leur avait imposé aussi deux ou trois types 
de plans à produire avec seulement les constructions, puis constructions plus végétation, et un… avec 
éventuellement les accès voitures qu’ils leur fallaient, en introduisant la notion de rue habitable ou Co 
urbaine. C’est à dire qu’on propose de mettre en place une priorité totale aux piétons sur le site, et les 
voitures n’ont accès qu’aux endroits où ça semble absolument nécessaire.
Donc cette idée-là a été intégrée peu à peu dans le projet. Ça s’est bien passé, et il y a eu une 
concertation assez forte entre les architectes de chaque projet, l’APU et les élus au cours des réunions 
progressives. 

Avant que les architectes soient nommés, on avait déjà eu pas mal de discussions et de d’accords avec 
l’APU. Et une fois que les architectes ont été nommés on leur a dit, qu’ils avaient une portion de ZAC pour 
cinq… et on leur a interdit de toucher à un crayon pendant au moins un mois pour qu’ils se promènent 
sur la ZAC, qu’ils fassent des rencontres avec l’APU, et les habitants qui leur ont expliqué ce qu’ils rêvaient 
comme quartier.
A côté de ça nous on avait embauché un dessinateur pour le plan du POS de la commune, et avec 
ce dessinateur, on avait commencé à voir si on ne pouvait pas faire une bande dessinée pour faire le 
programme du projet de la ZAC. 
Au lieu d’avoir un programme avec des zoning et des gros traits… nous on ne voulait pas de trait noir, on 
ne voulait pas qu’il y ait de limites, même avec les occupations voisines intérieurs. Donc on a commencé 
une bande dessinée pour éviter de proposer un programme classique… mais par manque de temps on 
ne l’a pas fini. Et puis… c’était trop compliqué avec le dessinateur. Il aurait fallu qu’il assiste à toutes les 
réunions, etc. Mais c’est bien dommage!  Et après j’ai réfléchi à faire un texte un peu poétique pour ne 
pas avoir de programme. Donc, pour les architectes il y a avait un cahier des charges mais il n’y avait 
pas de contraintes.
Il y avait un nombre de logements à respecter, un périmètre qu’ils pouvaient modifier en s’arrangeant 
avec l’architecte voisin et avec l’accord de leurs maîtres d’ouvrage.
Il y aurait pu y avoir un problème qui était la hauteur des immeubles, mais le terrain était de mauvaise 
qualité, on ne pouvait de toute façon pas monter au-dessus de trois niveaux et demi. Donc c’était réglé.

MF : Comment les architectes de chaque opération ont-ils été désignés ?

CF : A partir du moment où ça s’est su qu’il y a avait 900 logements à faire on a reçu un tas de lettres 
d’architectes qui postulaient, etc. Les lettres détaillaient ce que les architectes aimaient faire : des 
logements sociaux, ou du logement privés,  etc. J’ai répertorié les architectes dans un tableau. Et on 
a proposé aux promoteurs de chaque opération  de proposer trois noms d’architecte. Si un de ces 
architectes apparaissaient dans la liste que j’avais faite, il n’y avait pas de problème. Et on a eu aucun 
problème pour les choisir. Certains promoteurs ont même proposé de découper en trois leur projet et de 
proposer pour les trois immeubles encore trois noms d’architecte. Donc, c’est même allé plus loin que ce 
qu’on voulait. Et ça s’est très bien passé.



133132

C’est à ce moment-là qu’a émergé un problème… c’est à ce moment-là que se sont présentés d ‘abord 
deux groupes, et ensuite un troisième, de futurs habitants qui demandaient à faire de l’habitat beaucoup 
plus groupé. Il s’agissait de groupes d’environ 12 membres : le Saule, Hélix et les Naïfs. Et ça, on peut dire 
qu’ils ont été plus difficiles à manier que d’autres projets. (Rire) Parce que les groupes étaient composés 
de figures, certains avaient une certaine bouteille dans le cadre de la promotion, de l’architecture ou 
des chercheurs, ou des intellectuels de l’université…  
Pour les Naïfs ça a été un peu différent, mais ils tenaient la route aussi. (Rire)

Dans la suite des opérations, les architectes ont présenté leurs projets, ils ont été jusqu’au permis de 
construire. A cette étape là, on avait la disposition générale de la première partie du quartier. Donc on 
a demandé à un petit groupe d’architectes qui sortaient de l’école et qui s’appelle : Les pressés de la 
cité, dont Jacques Blanc faisait partie. Pour leurs PFE ils avaient fait un projet sur les liaisons dans la ville, 
les cheminements dans la ville. Donc on leur a demandé d’intervenir sur la ZAC Béalières et notamment 
sur les cours urbaines, parce que moi je n’avais plus le temps de m’occuper de tout ça. Et on leur a 
demandé de donner des noms aux futures liaisons du quartier. Ils ont pris dans l’histoire du lieu, la culture 
du chanvre, etc.  Et on leur a demandé, quand les plans de la 1ère zone étaient terminés et qu’on voyait 
les entrées des immeubles,  de voir avec la poste la numérotation des rues et des immeubles.
En même temps les élus et l’APU ont organisés des rencontres avec les futurs habitants qui se voyaient 
attribuer des logements soit en accession soit en locatif. Et les élus ont insisté pour qu’il y ait des prix 
attribution logements au niveau du permis de construire. Ce qui fait que les gens savaient, il y avait 
des réunions où les promoteurs présentaient leur projet… mais on leur disait… attention ! Il y a un autre 
promoteur devant… comme on ne voyait pas toujours Belledonne ! (Rire) Bon… ça s’est relativement 
bien passé, il y a même eu un ou deux cas d’échange d’appartements entre les habitants.

Et puis, on a fait débroussailler les rues par les services jardins de la ville, et les Pressés de la Cité ont fait 
planter des pancartes de rue à chaque croisement, ainsi que les numéros. Ce qui fait que les gens 
savaient avant que le quartier soit construit où est ce qu’ils allaient habiter. Et du coup, pendant tout le 
temps de la construction, les weekends la ZAC était un parc extraordinaire. Il y avait des gens avec des 
poussettes dans le chantier… c’était vraiment une période assez fabuleuse. Ca a permis aux gens de se 
rencontrer. L’APU a appelé ça des réunions d’attribution des logements et les rencontres sur le terrain ils 
ont appelé ça « Bonjour voisin ! »
L’ECOLE DES BEALIERES
Ca a permis aux habitants de s’organiser. Il y en avait qui arrivaient d’ailleurs, qui déménageaient dans le 
courant de l’année avec des problèmes scolaires et d’enfants, etc. donc ils ont pu organiser des gardes 
d’enfants, etc. Ca nous a permis aussi de travailler sur l’école, en se disant que l’école serait la première 
place du quartier. Dès le départ tout le monde voulait une place avec des bistros, et tout un tas de choses. 
Mais nous on leur répondait « on ne sait pas… on ne sait pas… on ne veut pas en entendre parler». A 
l’époque, il y avait deux chemins existants historiques et on a rapidement décidé que l’école se trouverait 
à cet endroit-là. Par contre on ne voulait absolument pas étudier la place… A la demande des élus on a 
étudié la place seulement au moment ou les premiers habitants sont venus habiter leur logement. Donc 
c’était ça aussi le désir de lenteur des élus. Et dans la concertation c’était un choix important. Et puis 
en relais on avait positionné l’école entre le premier logement, la future place et la commune existante 
pour qu’elle soit un lieu de rencontre, avec les parents qui emmènent les gamins qui rentrent et sortent 
de l’école. Du coup ça incitait les parents à se rencontrer aussi. L’école des Béalières est donc une école 
ouverte sans barrière. On peut traverser la cour en permanence.

MF : Sur le plan urbain, y a-t-il des espaces partagés par tous les habitants de la ZAC Béalières ?
Quels étaient les espaces partagés prévus au départ ? Ont-ils évolués ? Comment avez vous géré le 
rapport entre les espaces partagés de la ZAC et les espaces privés, propres à chaque opération ? 
Comment ces espaces partagés s’articulent-ils avec les opérations d’habitat participatif de la ZAC ?

CF : Pour l’espace public, sur proposition des élus on a fait ce système de cours urbaines, ce qui fait que 
la rue devient véritablement un espace partagé,  les placettes aussi. Donc les habitants ont beaucoup 
de tranquillité à laisser sortir les enfants. Même quand il y a les voitures qui passent, je crois que pendant 
dix ans on n’a pas eu un seul accident. Sauf la troisième année je crois qu’il y a un gamin qui a foncé 
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dans une voiture qui était à l’arrêt. C’est tout ! (Rire)
Au niveau de la relation entre les habitants, c’était super important qu’ils sachent qu’ils ne pouvaient pas 
se croiser à certains endroits… et que quand il y a une voiture qui descend, il faut la laisser passer. Donc 
ça crée à chaque fois un sourire, une relation, etc. C’est important aussi ça !

Ensuite, sur l’ensemble de la ZAC les promoteurs des immeubles possède la surface de l’immeuble + 1m 
de périphérique pour poser un échafaudage en cas de travaux. Le reste du terrain c’était l’espace privé 
de la commune. C’est à dire le bord des voies, entre la voie et les immeubles il y avait une bande de 
terrain qui était à la commune et l’intérieur des îlots. La gestion de cet espace privé de la commune était 
gérée par des syndicats d’habitants qui regroupaient locataire et propriétaires du même îlot. Le syndicat 
réunissait tous ces gens et c’est eux qui s’occupaient de l’intérieur de l’îlot. Au départ on a d’ailleurs 
fait très peu d’aménagements à intérieur des îlots. On a seulement semé de la pelouse. Et on avait une 
réserve d’argent dans le budget de la ZAC pour dire au bout d’un an « on demande aux habitants ce 
qu’ils veulent faire dans leur espace central. Comment ils veulent le modifier, s’ils veulent installer quelque 
chose, etc. »  Et à ce moment-là on peut payer ces transformations. Ça aussi ça a obligé un peu les gens 
à discuter entre eux.

Les groupes autogérés  ont eu un peu plus de liberté, d’ailleurs ils étaient plus emmerdants !
Par rapport au respect de la trame, il n’y a eu aucun problème au cours du projet de la ZAC.
 Par la suite j’ai eu pas mal de demandes d’étudiants qui voulaient travailler leur projet de fin d’études 
sur un îlot de la ZAC. Je leur donnais toute la documentation et je leur expliquais les choses comme je 
l’avais fait avec les gens avec qui j’avais travaillé. Et presque à chaque fois sur un carré comme ça ils se 
mettaient en diagonale. (Rire)
La conclusion c’est que dès qu’on laisse quelqu’un décider seul, ça ne marche pas ! Il faut que les gens 
décident vraiment de travailler ensemble.

Le problème des groupes autogérés c’est qu’ils étaient du coup un groupe complètement autonome 
et un peu seul. Donc Le Saule, ils sont tournés un peu à l’inverse du quartier. Leurs jardins arrière c’est un 
espace un peu privatif à l’extérieur de l’îlot. Et Hélix c’est pareil… ils se sont mis dans un coin, ils ont  fait 
leur petit village… même si leur espace est resté ouvert. Les Naïfs, eux ils ont choisi un autre endroit tout 
en haut de la coulée verte. Ils avaient envie d’être tout seul là-bas avec la vue sur Belledonne, donc pour 
Belledonne j’ai dit non… mais ils ont quand même un endroit très privilégié. Ils sont tout en haut avec 
personne derrière, donc ils ont une situation un peu de chefs.
LES ESPACES PARTAGES, LA MAISON DES TRAVAILLEURS
Après comme espaces partagés, il y a eu des équipements, et aussi la maison des travailleurs.
Alors ça c’est aussi un équipement qui s’est fait avec la volonté des élus, ils n’arrêtaient pas ! Ils faisaient 
des propositions et moi je ramais derrière… (Rire)
Cette maison des travailleurs était très intéressante. Parce qu’un maitre d’ouvrage il a un contrat avec 
des entreprises. Et ces entreprises elles préservent une part dans le compte prorata. Le compte prorata, 
c’était en général géré par l’entreprise de maçonnerie qui était souvent la plus grosse. Et ce compte 
prorata il va servir à faire les baraques de chantiers de l’opération, une salle de réunions de chantier, 
sanitaires, etc. En revanche on avait interdit le logement des ouvriers sur le site de la ZAC, on avait dit 
qu’ils seraient logés en ville à Grenoble. Donc on a pris une grosse partie de l’argent du prorata et on en 
a fait deux choses : 
- Les clôtures qu’on pose d’habitude autour du chantier on les a posées autour des espaces verts 
existants, autour des haies des arbres isolés, des bosquets. Donc on a préservé la nature avec des 
ferraillages de dalle. Et ça… ça a très bien marché aussi, il n’y avait que les portugais avec une fronde 
qui arrivaient à attraper des lapins. Donc tout ça a fait partie du vécu et de la vie du chantier. 
- Et la deuxième chose c’était la maison des travailleurs, c’est dire qu’au lieu que chacun ait son 
baraquement sordide, étale partout avec des sanitaires qui marchent mal… on a fait une baraque en 
plein centre de la ZAC dans laquelle on a fait des salles de réunions, des sanitaires, douches, cuisinette 
de réchauffage pour les popotes à midi. Une salle de TV parce que les ouvriers logeaient ailleurs mais il y 
en a beaucoup qui étaient transplantés, et qui n’avaient pas forcément de relations, donc ils finissaient 
un peu la soirée en regardant la télé là-bas. On a réussi aussi à faire passer la salle de réunions syndicales 
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et puis, j’ai proposé aux élus de rajouter un tout petit peu d’argent pour prolonger les murs et faire une 
salle de gymnastique au-dessus pour qu’il y ait de la gymnastique volontaire, du sport de combat, etc. 
Donc ça aussi ça a bien marché. Mais un peu moins avec les petites entreprises qui étaient en queue 
de chantier, parce qu’ils étaient moins structurés pour venir à chaque fois dans la maison des travailleurs. 
Et cette maison des travailleurs, elle servait aussi lorsque les futurs habitants venaient voir l’avancement 
et la construction de leur futur logement. Donc c’était occupé le weekend, la semaine et même le soir 
en fin de journée. La maison des travailleurs c’est aussi un lieu de rencontre qui a permis de considérer 
les ouvriers du chantier comme les premiers habitants de la ZAC. Et ça c’est important aussi. Les italiens 
ont planté la vigne, le stand de tir des portugais avec la fronde et les bouteilles : très spectaculaire ! Et 
puis après ce bâtiment est devenu un bâtiment extra-scolaire du groupe scolaire. Il s’agit d’un espace 
partagé qui a changé de fonction aujourd’hui.

MF : Pensez-vous que les espaces partagés, qui ont été créés sur la ZAC Béalières, créent vraiment du lien 
entre les gens ?

Je pense que ça a été très vite adopté par les enfants. A tel point qu’un jour il y a eu à Grenoble un 
colloque sur « les enfants dans la ville ». Le colloque avait décidé de venir visiter les Béalières et Jacques 
Blanc des « Pressés de la cité », avait proposé de discuter avec les instituteurs et c’est les enfants qui ont 
fait visiter la ville. Et ça c’était très chouette. Avec les liaisons perpendiculaires et les traversées d’îlots 
internes, il y avait une multitude de chemins dans la ZAC. Le chemin des amoureux, etc., et ça c’était des 
terrains de jeux extraordinaires pour les enfants. 

MF : Pouvez vous expliquez plus précisement comment vous avez conçu la tram urbaine de la ZAC des 
Béalières ?

Alors je vais vous montrer un plan que je suis en train de restaurer. 
Donc ça c’est le plan de la trame que j’avais réalisée après l’étude du paysage, en suivant des haies, en 
suivant des éléments naturels, en me raccordant sur des cheminements extérieurs pour vraiment essayer 
de faire la liaison entre le tissu existant de la ville, la mairie, la ZIRST, et le nouveau tissu de la ZAC. Donc ça 
a bien marché ! Y compris avec le futur parc, etc. 

Bon des choses ont été foutues en l’air par la municipalité suivante… normal, ils étaient de l’autre 
bord… Donc il ne faut surtout pas continuer. C’est important ça aussi… parce que dans une campagne 
électorale, municipale, le gros problème c’est toujours l’urbanisme et l’aménagement de la ville. Comme 
l’équipe en place a fait des trucs, et que l’équipe qui veut prendre le pouvoir est en opposition (que ce 
soit à gauche, ou à droite), Ils vont castagner pendant toute la campagne électorale sur ce qui a été 
fait par les autres. Du coup s’ils remportent les élections ils ne vont pas pouvoir continuer ce qu’on fait les 
autres. C’est impossible ! Du coup ça fout le bordel ! (Rire)
Les architectes dépendent quand même vraiment de la politique dans leur travail. Moi à Meylan, j’ai été 
viré au changement de la municipalité.

Donc sur ce plan on voit les « copropriétés de luxe existantes ». On a essayé de faire un vrai lien entre la 
ZAC et l’existant. Moi je voulais qu’à ce niveau-là, où il y a des grillages, on fasse un accès avec deux 
trois marches pour que les gens de ces habitations existantes puissent aller chercher leur pain, et leurs 
croissants le matin à pied en se déplaçant dans la verdure… plutôt que de prendre sa voiture pour aller 
de l’autre coté de la ville… Mais ça… ça n’a pas marché.
C’est resté fermé … ils ont tellement eu peur des HLM ! (Rire)
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MF : En se qui concerne le plan unique des équipements de la ZAC, comment l’avez vous utilisez? Et 
comment les habitants ont participés à sa conception?

CF : Alors, pour resituer, là sur ce plan le premier quartier qu’on a fait c’est celui qui se trouve là-bas… et 
la mairie est ici. 

Et à un certain moment, lorsqu’il a fallu décider de où est ce qu’on mettait les équipements… J’ai réalisé 
ce plan avec des immeubles vaguement implantés … mais on ne savait pas du tout encore comment 
est-ce que ça allait se passer. Mais ça permettait au moins de fixer un peu les densités le long de cet axe-
là. Et on a fait avec les élus et l’APU des commissions extra-municipales qui s’occupaient l’une des sports, 
l’autre de la petite enfance, des personnes âgées, de la culture, etc., et de l’école primaire bien sûr.

Et puis pendant ces commissions on a demandé aux gens de placer les équipements qui 
correspondaient à leurs fonctions dans la ZAC et dans la ville. Ce plan a été un temps unique, qui s’est 
baladé de commission en commission… Parce que je ne voulais pas qu’ils aient chacun un plan auquel 
ils s’attachent et … qu’au final, on superpose les plans et que ça ne marche pas du tout. Alors je me 
suis dit qu’en faisant circuler un plan comme ça… ils auraient la possibilité de coller leurs post-it et leurs 
gommettes. Le bleue c’était les écoles, le rouge les commerces, le vert  les sports… Donc dans chaque 
commission les gens plaçaient leurs objectifs suivant l’endroit où ils se trouvaient.

Il faut savoir que ça s’est construit d’abord là-bas, donc il fallait rapidement trouver une place pour l’école. 
Il fallait qu’elle soit assez près des premiers bâtiments. Donc ils l’ont casée dans une clairière qui était là. 

Donc j’ai commencé par les sportifs. Ils m’ont collé des petits trucs verts absolument partout. Mais que les 
autres ont eu ensuite beaucoup de facilité à déplacer. 3 pour les sportifs y a vachement de place. »

Et puis, à certains endroits, les gens ont trouvé des solutions super intéressantes pour les LCR, Locaux 
communs résidentiels. Pour chaque opération, chaque promoteur devait aussi par logement financer 
0,75 m2  d’équipement collectif. Donc 6 ou 7 petits locaux ont été distribués à différents endroits de la 
ZAC. , celui des personnes âgées a été placé par là… Et puis se posait le problème des jeunes.
Les jeunes personnes n’en voulaient pas à proximité des habitations… ils ont donc trouvé la solution de 
dire : « la ZIRST le soir, c’est vide ! Il y a plein de parkings donc on a qu’à faire un local dans la ZIRST.» Et en 
accord avec la direction de la ZIRST, parce que c’est une direction un peu particulière, il y a eu pas mal 
de discutions mais ça a été accepté. Donc il y a un des équipements qui s’est construit complètement à 
l’extérieur de la ZAC, et qui fonctionne très bien. 
Il s’appelle Déci-Belledonne.

Donc les gens ont participé aussi au placement des équipements et à la définition aussi  des 
équipements. Entre petite enfance, halte-garderie, maternelle, ce n’était pas très précis ! Mais ils ont 
réussi à préciser un peu leurs besoins !

QUESTIONS PLUS GENERALE SUR L’HABITAT GROUPÉ

MF : Quel est le rôle de l’architecte dans la conception d’un projet d’habitat participatif ? Fait il 
seulement de la conception ou est ce qu’il va plus loin ?

CF : J’ai géré un projet d’habitat participatif qui s’appelle « Le Passage ». 
Je pense que dans des groupes comme ça… moi je suis un peu participant « des habiles », j’en suis 
même un des fondateurs … Dans des groupes comme ça, il y a des fonctions qui s’ajoutent, de façon 
pas encore très définie, au rôle de l’architecte.
 -       Je pense en particulier au travail en  amont que l’architecte doit faire dans le choix d’un terrain. 
Donc à chaque fois que les gens ont un espoir sur un terrain, il faut savoir si ça cadre vraiment avec leur 
projet. Du point de vue de la surface, de la constructibilité, de l’orientation… Et puis il y a plein de choses 
qu’ils ne voient pas tout de suite… les relations avec les commerces, avec l’école, avec les transports en 
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commun… il y a plein d’éléments qu’il faut prendre en compte. Donc je pense que le rôle de l’architecte  
est déjà très important à ce moment-là.
- Moi avec Le Passage j’ai fait trois faisabilités de suite, rapides et c’est eux qui m’ont payé après… 
mais au départ j’avoue que je tâtonnais un peu aussi là-dessus. Donc il faut prendre en compte les désirs 
des habitants.
- Bon par exemple Uriel Moch au Saule, il a bien résolu les histoires de familles de jeunes cadres 
universitaires, etc., avec des enfants qui seront sûrement des bons enfants. Et donc dans la structure du projet, 
on trouve des appartements au rez-de-chaussée et au deuxième, avec des chambres de chaque coté de 
la coursive intermédiaire pour permettre aux enfants de se rencontrer et d’avoir une certaine autonomie. 
En plus de ça, l’architecte a réussi à intégrer un logement pour handicapé lourd et il a équipé l’immeuble 
d’ascenseur pour que l’handicapé puisse lui aussi aller chez les autres. Le Saule est un projet qui va 
quand même très loin et qui s’adapte vraiment aux besoins des habitants. Je pense que Uriel Moch a 
bien suivi le problème, Mais les gens ne l’ont pas tellement suivi pas la suite. (Rire)
C’est-à-dire que dans la coursive enfants, il y avait un baby foot et des trucs qui faisaient du bruit, ça 
gênait les parents qui étaient au dessus et en dessous, donc ils râlaient et puis ils ont commencé à mettre 
un peu de limite à tout ça… Et moi j’espérais que dans une structure comme ça, ça permettrait aux 
familles d’évoluer et de céder un logement, une chambre… ou alors louer à un étudiant, une personne 
âgée ou vendre une partie de son logement…il y aurait plein de choses à faire mais ça ne s’est pas 
produit !

Alors que au Passage où j’avais des contraintes urbaines beaucoup plus fortes, j’avais résolu le truc : il 
y avait soit des logements de plain-pied soit des logements en duplex en disant que chaque logement 
devait avoir deux  portes. 
Pour les duplex ont avait une porte à un niveau et une porte à l’autre, et sur les simplex on retrouvait une 
porte d’un coté de l’ascenseur et une porte de l’autre coté. Pour ceux qui faisaient le tour c’était très 
pratique. Du coup, l’opération est beaucoup plus récente mais on trouve des solutions. Je crois qu’il y 
a une famille qui a éclatée. Donc la personne qui est restée a vendu une partie de son logement, qui 
s’est encore re-séparé, donc là ça marche bien. Et c’est d’ailleurs des gens qui n’étaient pas des intellos 
comme au Saule.

J’ai une très bonne copine qui habite en haut là, S. V., architecte à la ville mais à la retraite maintenant, 
qui a un très grand appartement… elle s’est plus ou moins séparée de son mec, elle n’a plus d’enfants… 
mais ils ont une surface absolument gigantesque à plus savoir qu’en faire ! De temps en temps je lui dis … 
« mais pourquoi tu ne cèdes pas une petite partie de tout ça ? «  Et elle me répond « C’est compliqué !!! » 
(Rire) pfff… Tant qu’ils ont le fric !

MF : Si on essaie de mieux comprendre la genèse du projet :  
Quel processus de conception se met en place lorsqu’on fait des projets d’habitat participatif ? 
RENTRER DANS LE GROUPE
CF : Il faut rentrer un peu dans le groupe… Alors y en a qui ne le font pas. 
Mais moi avec Le Passage, comme c’était un projet sur lequel j’ai fait les faisabilités avec eux, comme je 
n’en avais jamais fait avant… j’ai appris à les connaître. Et puis après pour faire vraiment l’immeuble je 
leur ai dit « écoutez, on ne va pas discuter et faire des réunions sans fin… vous en avez déjà fait pendant 
deux ans… donc chaque famille va m’inviter au moins une fois à manger (rire). Du coup, ce n’était pas 
compté dans mon temps de travail à la SCOOP (Rire), mais c’était très sympa ! J’ai connu les enfants, les 
couples et on a vraiment pu avancer comme ça sur la configuration des logements. Mais je ne sais pas si 
ça peut se reproduire comme ça à chaque fois… parce que quand même ça m’a pris du temps!
PROPOSER UN PLAN SOUPLE
Y a des tendances actuellement, dans les pays nordiques, par exemple, qui disent : on fait une structure 
dans un immeuble comme ça qui se coupe en tranches. Et les gens prennent une tranche et puis ils 
bâtissent et s’organisent dedans. Donc ça veut dire qu’il faut faire une structure qui soit relativement 
souple. Et même au niveau urbain, moi je pense que ça peut être une bonne solution aussi.
REPONDRE VRAIMENT AU DESIR DES HABITANTS
D’autres architectes vont vraiment dans les désirs des futurs habitants, mais ça donne parfois des choses 
beaucoup trop compliquées. La Salière, vous connaissez ? Il faudrait aller tourner autour un peu sans 
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rentrer dedans… Mais c’est un projet beaucoup trop compliqué ! Ils voulaient tous avoir des hauteurs 
différentes dans les logements, dans le vieux ça marche mais là… ça crée une complexité. Il y a des 
duplex qui se croisent au dernier étage… mais il faut savoir qu’à l’heure actuelle le logement pour arriver 
à des prix au m2 correct ça passe par des contraintes… les banches pour les murs c’est 2m50 ! Donc 
quand on veut faire plus  ou moins c’est un surcoût. A tous les coups. Et quand dans un même projet, 
chaque logement à des hauteurs différentes…on multiplie les faces, ça fait des volumes extérieurs plus 
complexes, on multiplie l’isolation, on multiplie plein de choses. 

MF : Comment procède l’architecte, lorsqu’il conçoit le projet avec les habitants ? Utilise-t-il des 
méthodes pédagogiques particulières ?  Manipulation de maquette ? Organisation d’atelier avec les 
habitants ? Utilisation du dessin pour se faire comprendre et comprendre les habitants ?

CF : Ils ont commencé à faire une maquette… mais ce n’est pas évident avec une maquette on ne 
montre pas toujours bien ce qui se passe dedans. Donc j’ai fait des plans…le plus lisible possible, en disant 
« ben voilà, avec les surfaces que vous demandez un tel, un tel, un tel, avec les surfaces de services 
collectifs, on pourrait faire comme ça. Placer les garages à tel endroit pour que ça serve de cave par la 
suite, et de garage uniquement sur le permis de construire.
On a travaillé un peu sur leurs besoins et aussi sur des évolutions futures … appropriation et évolution des 
besoins dans le temps, …mais avec aussi des tentions à certains moments.
Il y a un habitant qui voulait absolument être en haut et voir Belledonne ! Encore un! (Rire) Mais il se 
trouve que ça ne cadrait pas du tout avec la surface. Il avait trois enfants, et on n’arrivait pas à caser 
ça ! Il y avait des histoires de prospect, … Donc je lui ai dit… « ça ne passe pas ». On peut te mettre au 1er 
étage là… y a une jolie terrasse… Et puis… on a négocié et puis il m’a répondu « je veux toute la terrasse ! 
(Rire) Et puis j’ai réussi à la couper en deux ! (Rire)
C’était un vieux syndicaliste lui aussi !

MF : Quels sont pour vous les éléments qui pourraient faciliter la collaboration des habitants avec 
l’architecte ?

Ben déjà que les habitants  sachent bien ce qu’est le rôle de l’architecte. Parce qu’ils ne savent pas 
toujours, hein ! La plupart des gens achète une maison sur plans. Soit ils achètent ou ils louent dans un 
immeuble mais ils ne participent pas du tout à la concertation avec l’architecte. 
C’est pour ça qu’aux HABILES, on organise des ateliers où on leur apprend des choses. Parce qu’on fait 
venir des notaires, des banquiers, des architectes… pour que les gens comprennent bien comment ça se 
passe dans la conception d’un bâtiment. Ca ça me semble impératif. 
Il peut y avoir aussi un peu de formation à la concertation du côté des habitants, ça aussi ce n’est pas 
inutile ! 
Parce qu’on s’aperçoit que les groupes durent assez longtemps et que quand arrive un peu la phase 
finale ou le terrain se précise tout ça… il y a presque toujours quelqu’un qui part … soit parce qu’il se 
sépare du conjoint… soit parce qu’il trouve un travail dans une autre ville… ça arrive ! Donc il faut 
relancer une machine et ça en général ils ne savent pas faire ! Parce que relancer la machine, et faire 
rentrer quelqu’un dans un système comme ça, ce n’est pas vraiment évident. C’est pour ça que les 
groupes prennent un peu l’habitude de passer par les Habiles et de venir voir. Et là il y a toute une liste 
de gens qui sont là … lors de réunions ou certains ne sont pas encore en groupe… ou qui ont un trop 
petit groupe, donc ils peuvent s’accrocher à quelque chose, participer un peu, parler avec les gens. 
Donc ça c’est important, parce qu’après  il faut que les rapports avec l’architecte soit différents. Il faut  
qu’ils connaissent les individus et les familles … mais il faut quand même qu’il y ait un rapport de groupe 
par rapport à l‘architecte. Ça c’est vachement important, sinon l’architecte il va régler des bisbilles 
familiales… donc ça ce n’est pas possible.

Et puis après il faut que les gens sachent bien que dans une construction, ce n’est pas eux qui vont aller 
dire au plombier de changer la place de la douche. Ca aussi c’est très difficile à faire comprendre. Dès 
le départ il faut qu’ils le sachent que s’ils veulent changer la douche de place il faut aller voir l’architecte. 



Et ça il faut être très clair là-dessus dès le départ, parce que ce n’est pas forcément évident tout de suite 
pour eux.
Sur une démarche qui est celle de l’architecte normal mais avec des gens qui sont anormaux ! (Rire) 
Quoi que… maintenant ce type de projet se répand de plus en plus ! Dans l’habitat groupé les gens 
n’ont pas des rapports traditionnels entre eux dans un ensemble de logements.

Et puis il y a la gestion des espaces collectifs. Il faut qu’ils prennent aussi conscience de ce que c’est de 
gérer ça. Comment ils vont le payer ? Soit avec leurs loyers  soit avec une autre somme d’argent… donc 
il faut vraiment qu’ils soient au point sur tout ça!

MF : Peut-on parler d’une nouvelle façon de penser l’architecture ? Le logement collectif ? Le projet 
et même la ville ? Pour les architectes qui travaillent sur des projets ou la participation des habitants est 
importante ?

CF : Ce que je disais tout à l’heure, je crois que c’est à Tübingen, où des étudiants d’architecture ont 
fait des tranches comme ça, c’est une nouvelle façon de voir la ville et qui n’est pas négligeable! C’est 
totalement autre chose que ce qui se fait actuellement.
Or ici par exemple, cet immeuble là, y a six grands logements, y en a trois petits et un commerce qui 
donne de l’autre côté. Il y a encore des locaux comme la chaufferie, le garage à vélo… il y a plein de 
locaux. Finalement c’est exactement un groupe autogéré impeccable. Seulement c’est la démocratie 
des millièmes. C’est-à-dire que les grands appartements ils ont beaucoup plus de pouvoir que les petits. 
Donc les grands logements font bloc. Ils ont tellement peur des petits qu’ils bloquent tout ! (Rire) On ne 
peut rien obtenir d’eux ! Donc la question est vachement importante.
Je pense souvent que si on pouvait récupérer tout cet immeuble…
LA REABILITATION
La réhabilitation, je pense que c’est aussi une solution. Quant on voit les problèmes d’insalubrité que 
subissent certains immeubles dans la ville. Malheureusement ce type d’opérations se termine à Grenoble.
Mais dans des opérations comme la rue Servant à coté… Le projet s’est terminé il y a 5 ou 6 ans, même 
peut être plus récemment ! Il y avait une série d’immeubles insalubres et donc vidés des occupants, 
qui étaient allés habiter et louer ailleurs dans le quartier… et ces immeubles ont été réhabilités par des 
maîtres d’ouvrage publics et sociaux en particulier et revendu par appartement. Et moi je me disais que 
racheter, à plusieurs, un immeuble ou deux comme ça à 6 ou 10, et les acheter en plateaux libres, c’est à 
dire pas terminés, c’était rentable pour le promoteur parce qu’il n’avait pas le second œuvre merdique 
à faire. Et ça permettait aux habitants de s’organiser d’une autre manière dans la rue. Et en plus c’est 
une rue où il y a des espaces partagés et où des repas sont organisés dans la rue. Donc là il y avait une 
occasion extraordinaire. Coté Saint-Laurent aussi…
Mais là il n’y a pratiquement plus… parce que l’insalubrité est pratiquement résorbée à Grenoble.

MF : Peut-on dire que grâce aux projets d’habitat participatif qui émerge aujourd’hui on assiste à la 
naissance d’une nouvelle génération d’architecte ? Des architectes qui ont un nouveau profil ?

Je pense qu’il faut que se soit des architectes qui regardent vivre les gens. 
Bon, je ne suis pas complètement affirmatif, mais si on regarde Nouvel, qui fait des grands trucs, ce 
n’est apparemment pas son problème mais n’empêche que dans Némausus… il a fait un bâtiment en 
structure métallique qui est extrêmement souple à l’intérieur et qui pourrait très bien fonctionner avec 
souplesse et peut-être même en habitat groupé.

A Paris, je connais un bâtiment au bout de la rue de l’Ourcq, qui date de 1981, qui a, comme dans des 
anciens magasins du Printemps ou de la Samaritaine, des entrepôts à structure métallique 19ème, c’est 
magnifique… ils ont fait du logement dedans. Dans cette opération il y a des espaces collectifs de 
circulation, des accès aux logements et les logements étaient très libres au départ. Je n’ai pas revu les 
logements depuis longtemps… mais je suis retourné il n’y a pas longtemps dans les espaces collectifs… et 
ça il faut aller voir ! Il faut attendre que quelqu’un rentre et ils sont toujours très contents de faire rentrer les 
gens !



Moi je pense que les SCOOP comme Atelier F4 par exemple, les coopératives d’architectes sont 
beaucoup plus à même de gérer ce type de projet d’habitat autogéré, ou d’habitat groupé… Parce 
qu’il y a plus de liberté d’action à l’intérieur. Quand j’ai travaillé chez Atelier F4… j’ai eu une très grande 
liberté, quant j’ai travaillé sur Le Passage. C’est beaucoup plus souple, les gens ont les mêmes pouvoirs 
dans l’agence… et si on a tous les mêmes pouvoirs, on accepte que quelqu’un déborde, etc. Alors que 
dans une structure traditionnelle c’est beaucoup plus difficile à gérer ! Et puis, les Scoop elles sont aussi un 
peu orientées politiquement vers des opérations de ce type.
Et pour la petite histoire, l’atelier F4, c’est une Scoop au départ de quatre femmes qui après, en 1984, ont 
décidé d’embaucher deux hommes, dont moi ! Mais il y a depuis 84 au moins, 50% de femmes. ET tout 
le monde est au même tarif quelle que soit l’ancienneté…il  y a peut-être juste, un petit peu le quotient 
familial qui joue. Donc la parité existe depuis très longtemps ! Et cette Scoop fonctionne très bien.

MF : Y a-t-il quelque chose de radicalement différent entre le logement classique et le logement 
d’habitat groupé, en termes de spatialité, de distribution, etc. ?
LES LOGEMENTS 
CF : Les logements sont adaptés à chaque famille. Donc il y a plus de différenciation en termes de 
logements. Mais ce n’est pas le plus important.
LES ESPACES COLLECTIFS & DISTRIBUTION
C’est plutôt au niveau des espaces collectifs et de la distribution des logements. Il y a quand même des 
coursives… ce sont des concepts importants dans les projets d’habitat groupé. 
Et puis, l’usage des espaces collectifs, on retrouve à peu près toujours les mêmes : La salle festive 
avec la cuisinette, l’espace four, tout récupéré sur les garages, … un abri dans le jardin, les studios 
supplémentaires et en plus la chambre d’amis. Donc ça aussi c’est important, au niveau de la gestion… 
à noël lorsque les enfants débarquent c’est dans toutes les familles, donc il faut gérer ça. 

Justement le Saule ils ont séparés ces espaces-là d’accueil, mais ils n’ont pas réduit la taille de leurs 
logements. Donc ça c’est un peu aberrant. Je pense que certains appartements auraient pu se passer 
d’une chambre, par exemple. Comme il y a en avait une  ou deux de secours on aurait pu se débrouiller. 
Et puis si ça ne marche pas entre ces deux chambres… on se débrouille avec le voisin.

Par contre il y a quand même des problèmes de gestion des espaces libres, de la salle festive. 
Dernièrement j’ai posé la question aux Naïfs. Sur des problèmes de décoration par exemple. Ca 
aussi c’est à prévoir parce que dans une salle festive, qui va oser poser un tableau le premier ? Il doit 
demander l’autorisation aux autres ? Parce qu’il y en a qui vont trouver que ce n’ai pas beau… (Rire) 
Mais ce n’est pas que ça, il y a aussi, la cheminée, le divan plein de poussière qui traine dans la salle 
commune. Tout ça c’est une forme d’appropriation collective qui n’est pas simple du tout. Donc il faut 
en tenir compte. 

MF : Pensez vous que les espaces partagés pourraient être appliqués à d’autres types d’architecture ? 
Dans d’autres programmes ? Comme dans l’espace urbain, les équipements (école, bibliothèque, jardin) ?  

CF : Oui ben… bien sûr ! 
Nous on l’avait fait à la Villeneuve pour les maisons du lac.
Pour les cours scolaires on avait beaucoup fait participer les enseignants et les enfants, des groupes 
d’enfants… On était allé voir un peu dans des écoles un peu dynamiques comment ça se passait. 
Ce qu’il faut savoir c’est qu’en général être architecte c’est aussi et surtout savoir regarder vivre les gens. 
Il faut passer du temps à ça.
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Projet d’habitat groupé Hélix à la ZAC des Béalières à Meylan
Paul GIAUME est l’architecte et habitant du projet HELIX 
Entretien réalisé par Marie Flecheux, le samedi 18 février 2013 
à Hélix, aux Béalières, à MEYLAN (Isère) 

MF : Pouvez-vous me faire part de votre parcours personnel?

Moi je n’ai  jamais fait l’école d’architecture. J’ai fait une école de dessin qui était très ouverte sur 
beaucoup de choses … et puis j’aurais voulu faire les Beaux-Arts étant gamin parce que je dessinais 
beaucoup. Mais mes parents ne voyaient pas trop le métier d’artiste comme quelque chose de 
souhaitable. Donc j’ai fait du dessin industriel et j’ai eu la chance d’aller dans l’école d’un ingénieur des 
arts et métier qui était très ouvert. J’ai fait cette école et je me suis dirigé vers l’architecture. J’avais déjà 
travaillé des éléments d’architecture dans le cadre de cette formation, autant d’architecture, que de 
travail de géomètre, … nos travaux étaient très divers…
Et donc en 68, il y a eu la mise en place d’un syndic appelé PROMOCAP, pour faire la promotion du 
travail de collaborateur d’architecte. C’est-à-dire que des gens, qui avaient dix ans d’expérience en 
architecture, pouvaient refaire une formation qui leur permettait éventuellement de devenir architecte. 
Donc avec PROMOCAP au bout de quatre ans de cours du soir supplémentaires en dehors du travail, on 
a pu avoir accès au diplôme d’architecte DPLG comme ça.

Dans le cadre de ce PROMOCA j’avais fait un projet de « recherche pour une architecture vivante ». A 
ce moment-là je ne connaissais pas encore l’habitat groupé mais je souhaitais proposer l’utilisation du 
savoir faire de l’architecte au service des habitants.
Lorsqu’on laisse la liberté aux gens de concevoir, et faire ce qu’ils pensent leur convenir, la plupart du 
temps, et c’est vrai pour tout le monde, on met en place des éléments qu’on a appris de nos habitudes, 
qu’on a acquis par notre éducation, par nos parents, par la publicité, par n’importe quoi.
Au début de la démarche les participants doivent mettre sur le papier ce qui correspond à leur culture 
pour en dégager la réponse qui leur correspond.

Dans un groupe il faut d’abor partir sur le principe que tout se discute et il faut, bien évidemment, 
s’entendre pour amener quelque chose à terme.

Avant Hélix, n avait acheté jeunes mariés un 4 pièces à Saint-Martin-d’Hères, dans un très joli coin,  au 
milieu de la colline, à une coopérative d’ailleurs à l’époque. Et la famille s’est agrandie, nous avons 
eu quatre enfants, et on commençait à être juste en terme d’espace. C’est à ce moment-là que j’ai 
découvert l’habitat groupé. 
L’idée m’a semblée formidable, parce que je ne voulais pas partir tout seul faire ma maison dans mon 
coin, … Ce n’était pas mon idée. Donc, j’ai adhéré au mouvement et j’ai demandé au mouvement de 
me donner la liste des gens qui étaient adhérents aussi et qui habitaient la région. Parce que le meilleur 
moyen de faire quelque chose c’était vraiment de rencontrer des gens qui avaient envie de faire la 
même chose que moi et qui sont sensibilisés.
Donc, c’est comme ça que j’ai rencontré des gens sur Meylan et qui m’ont dit « si la municipalité fait la 
ZAC des Béalières, à l’automne on a des chances d’avoir un terrain et on peu constituer un groupe tout 
de suite parce qu’il y a déjà un début de groupe de personnes constitué prêt à se lancer dans le projet 
Hélix. C’est comme ça que ça a démarré.
La ZAC Béalières a été lancé et trois groupes d’habitats autogérés ont été réalisés sur le site.

ENTRETIEN avec M. Paul GIAUM
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MF : Quelle est la démarche des projets d’habitat groupé ?

PG : La démarche des projets d’habitat groupé part du principe que tous les professionnels qui se lancent 
dans l’aventure (architecte, ingénieur, urbaniste, etc.) viennent en réponse à des besoins exprimés par 
des gens. C’est le groupe qui est vraiment moteur, demandeur, et c’est lui qui formule des demandes.
L’habitat groupé c’est en quelque sorte une méthode de projet qui remet le technicien à sa place, en 
réponse à des besoins exprimés par les gens.

MF : Comment sont définis et conçus les espaces partagés par les architectes de l’habitat groupé ?

PG : Pour les espaces partagés c’est toujours le groupe qui définit ce qu’il veut. Dans notre projet Hélix, 
par exemple, nous avons décidé d’avoir une salle commune, une chambre d’hôtes, un studio d’hôtes, 
un atelier commun.
Une buanderie pour certains, parce qu’ils ne voulaient pas avoir de machine à laver chez eux, pour 
d’autres non… ce n’était pas une obligation. Donc l’architecte il va concevoir son projet en fonction de 
la demande des gens, de manière très nette.
Dans un projet classique, le promoteur a tant de logements à faire… et il cherche la meilleure agence et 
le meilleur architecte pour concevoir les logements… mais le projet final reste une idée de l’architecte et 
non pas des habitants.
Alors que dans les projets d’habitat autogéré, comme Hélix, tous les appartements sont différents.
Pour les parties communes, c’est le groupe d’habitants qui est la aussi moteur de leur conception.

MF : En général où est ce que les architectes situent les espaces partagés du projet ?

PG : En général, les parties communes on les met dans des endroits qui sont bien accessibles et de 
manière centrale…
Ici, à Hélix, il y a des gens qui voulaient être au niveau du sol, il y a des personnes qui voulaient être au 
dernier niveau et avoir la vue sur Belledonne et les parties communes se sont mises en place sous les 
logements.

MF : Dans le cadre de projet autogéré, l’architecte conçoit-il directement le projet en fonction du site sur 
lequel il s’implante ?

PG : Dans le cadre du projet actuel d’Hélix, on n’avait pas encore le terrain, donc moi j’avais fait un 
projet fictif. Une sorte d’avant projet, sur la demande des gens sans connaître le site pour permettre aux 
gens de se situer. Ça c’est un des travaux spécifiques de l’architecte dans le cadre de cette démarche-
là. Sans connaître le site on met en place les espaces en fonction des demandes.

MF : Assiste-t-on à la naissance d’un nouveau profil d’architecte ?

PG : Ce qu’on peut dire, c’est dans un projet d’habitat groupé, l’investissement de l’architecte est très 
important. L’habitat groupé ça demande un investissement total, et donc beaucoup plus de travail à 
l’architecte.

MF : Comment procède l’architecte, lorsqu’il conçoit le projet avec les habitants ? Utilise-t-il des 
méthodes pédagogiques particulières ?  Manipulation de maquette ? Organisation d’atelier avec les 
habitants ? Utilisation du dessin pour se faire comprendre et comprendre les habitants ?

PG : Oui j’avais aussi réalisé  également une maquette… mais ça c’était lorsque le projet avait été 
fait. Cette maquette avait la particularité d’être démontable pour que les gens puissent voir où ils se 
trouvaient. C’est-à-dire que cette maquette laissait la possibilité aux gens de manipuler les espaces et de 
modifier le projet. Chaque partie était démontable pour que chacun puisse se positionner dans le projet.
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Ce qu’il faut c’est trouver des moyens pour permettre au gens de découvrir le projet. 
En faisant ça les habitants découvrent que faire de l’architecture c’est obéir à des contraintes, mais des 
contraintes choisies par les habitants. Alors bien sûr, au départ, tout le monde part avec son rêve, son 
projet idéal, et puis en discutant on met en place ce que l’on souhaite le plus.

Certains voulaient des bow-windows, on a fait des bow-windows. Nous on voulait un patio intérieur, on 
a fait tourner le plan de la maison autour du patio intérieur. Gilles et Monique, eux, voulaient un grand 
espace extérieur, je leur ai donc dessiné une grande terrasse extérieure. Il y a plein de variantes comme 
ça dans les logements d’Hélix. 

Une maquette définitive a été réalisée à la fin du projet et offerte à la mairie.

MF : Pour le projet Hélix, avez-vous mis au point une méthode qui peut aider les architectes et les 
habitants  à concevoir un projet d’habitat groupés ? Organisation d’atelier avec les habitants ? Utilisation 
du dessin pour se faire comprendre et comprendre les habitants ?

PG : Alors il y a quelques éléments qui vont t’intéresser peut être… j’avais fait un papier qui s’appelle 
« aide aux groupes autogérés », parce qu’on a pas mal de demandes. De gens qui s’informent ou de 
gens qui veulent eux aussi se lancer dans l’aventure.  Donc, j’ai fait un document qui regroupe des 
informations utiles à tous les groupes d’auto construction. J’ai commencé par insérer la chartre du 
groupe. Parce que finalement c’est définir ce qu’on veut faire. Ca c’est vraiment le 1er document qu’on 
rédige. Ensuite, on peut la modifier au cours du projet. Nous on l’a modifiée lorsqu’on est rentré dans les 
logements, on a jugé nécessaire d’éclaircir certains points pour faciliter la vie du groupe.
Ensuite, j’ai aussi mis au point une méthode de travail. Par exemple, ma méthode propose la réalisation 
de petits exercices et questionnaires qui permettent de mieux cerner les attentes de chacun.
- « énumérer la liste de ce que je n’aime pas personnellement : fumée de cigarette, absence de verdure… 
- Prendre l’un  après l’autre les éléments de l’habitat  et préciser ce que chaque mot veut dire pour moi : 
boire, bruit, musique, passage. Cela permet de redéfinir les éléments de l’habitat.
Ensuite, j’avais mis dans ce dossier une grille comme un calendrier. Et en plus quelques notions sur la 
question de l’HABITAT. L’idée de ce dossier c’était de rassembler plein d’éléments pour aider les gens à 
formuler leurs souhaits.

Dans le manuel que j’ai écrit je propose des petits schémas simples qui permettent de comprendre 
simplement comment concevoir un immeuble, les circulations et les entrées.

Il faut savoir que c’est très important de connaître des usages de chaque espace du logement et ce que 
chaque habitant entend  faire dans chaque espace.

MF : Y a-t-il eu des conflits lors de la conception du projet ? 
 
PG : Dans tout processus de conception, et surtout dans un projet d’habitat autogéré, il y a des conflits. 
Mais il faut vraiment se dire que le conflit c’est la source de la créativité, à partir du moment où on le 
dépasse.

MF : Combien de temps a duré la conception du projet ? La construction ?

PG : La construction, ce n’est pas ce qui prend le plus de temps. Le plus long c’est la négociation avant 
tout ça. Nous, en plus de ça, on a du suivre l’évolution du projet de ZAC qui avait subi en cours de route un 
blocage ministériel. Et ça s’est débloqué à la préfecture, au moment du passage de Mitterrand en 1981.

Il faut compter trois ou quatre ans de conception. Et la période la plus longue c’est la création du 
groupe. Après, la difficulté c’est de trouver un terrain au bon moment. 
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MF : Vous, vous êtes habitant et architecte du projet Hélix, est ce vraiment facile de mener à bien un 
projet d’habitat groupé dans lequel on va vivre ? Ne manque-t-on pas d’objectivité ?

PG :Alors, au début avec le groupe, on avait décidé que l’architecte ce ne serait pas moi. Pour éviter 
qu’il y ait des problèmes de conflits multiples. Et puis on a eu du mal avec l’architecte qu’on avait pris au 
départ. Donc en fin de compte après, pour que le projet avance, j’ai récupéré le projet, et j’ai emmené 
le projet à l’agence où je travaillais à l’époque. Donc je travaillais dans mon agence et je m’en occupais 
dans le cadre de mon travail. 
Au début, certains membres du groupe semblaient gênés par le fait que je puisse concevoir le projet. 
Parce que en tant que technicien j’avais plus d’éléments et j’apportais donc plus d’éléments de réponse 
par rapport à un sujet précis. A Hélix il y a avait aussi un membre du groupe qui était juriste, et il a donc 
donné des éléments de réponse plus vastes sur ce plan-là.

En revanche, les habitants ne voulaient pas se sentir responsables de l’architecture qui allait être 
produite. A ce niveau-là ils refusaient l’autogestion. 

Dans tout les cas l’idée générale de l’habitat participatif c’est de dire que n’importe qui peut apporter 
quelque chose, sur sa technique, sur sa connaissance,   mais ensuite c’est le groupe qui doit se 
l’approprier, et c’est lui qui prend la décision. Et à ce moment-là, la responsabilité n’est plus à celui qui a 
émis au départ l’idée. C’est le groupe qui prend l’entière responsabilité du truc. A partir du moment où 
on est informé, qu’on fait un choix, on devient responsable du choix que nous faisons. Seul le groupe fait 
autorité en matière de choix. Donc, même si c’est l’architecte qui aide à la conception, c’est le groupe 
lui seul qui est responsable de l’architecture produite.
Il s’agit d’éléments de discussions qu’il est important de mettre au point dès le début du projet.

MF : Pensez-vous que les espaces partagés créent des liens entre les habitants et favorisent l’entente du 
groupe ?

PG : Les espaces communs c’est vraiment une richesse, sachant qu’on avait bien décidé que ça ne 
serait pas des parties communes accessibles et ouvertes à tout le quartier. Il s’agit vraiment de parties 
communes réservées au groupe.
Ce qui fait que chaque fois qu’un évènement est organisé dans la salle il y a toujours un membre du 
groupe qui est responsable de ce qui se passe. C’est toujours par l’intermédiaire d’un membre qu’il y a 
quelque chose qui s’y passe.  Il veille à ce que ça se passe bien.

Les locaux communs du point de vue du groupe sont un élément fort. Les espaces partagés aident et 
dépannent les gens qui en ont besoin. Par exemple dans le studio d’hôtes actuellement, il y a un ancien 
habitant d’Hélix qui y réside.
Il y a peu de familles qui ont quitté Hélix. Seule une famille a quitté hélix pour faire sa retraite dans 
le Trièves. Le couple est donc parti, et quelques années plus tard, l’un des deux est décédé. L’autre 
membre du couple, qui se retrouve tout seul en hiver dans sa grande maison du Trièves, nous a demandé 
si elle pouvait venir à Hélix pour ne pas trop être toute seule.
Pendant deux mois, en janvier et février, elle vit dans notre chambre d’hôtes. Elle revient dans ces lieux.
Le studio d’hôtes, nous sert aussi à dépanner des gens qui avaient des problèmes de logements, pour 
loger des étudiants espagnols qui participaient à des festivals de musique et qui se déplaçaient de façon 
un peu nomade.
Mais c’est toujours pour une période limitée. Ca ne sert pas pour des locations. 
La venue des jeunes espagnols, ça a aussi été l’occasion d’organiser un concert et des soirées d’été très 
festives au sein du groupe Hélix.

Les studios et chambre d’hôtes, ça nous permet aussi d’accueillir de la famille et des amis de façon 
indépendante. Et ça nous permet aussi de gagner de la place dans nos logements, parce qu’on n’a pas 
besoin d’avoir un espace chambre d’amis dans nos logements. Alors qu’à Hélix on a quasiment tous des 
logements qui font plus de 100 m2 !...
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L’habitat autogéré c’est vraiment une architecture qui va faciliter la relation de voisinage.
Tout en étant chacun chez soi. Ce n’est pas une communauté. Mais, par contre, on crée des locaux 
communs, qui vont nous servir à vivre ensemble.

Dans la salle commune on a fait plein de fêtes. Notamment la fête de la musique parce qu’on avait 
tous des enfants (environ 20) qui jouaient plus où moins de la musique, donc on organisait une fête de la 
musique pour se retrouver. 
On a fêté des anniversaires, on a même fait un « non mariage ».
Gilles et Monique à l’époque n’était pas mariés, et un jour on était en train de prendre l’apéritif, il y en 
a un qui a dit « ça fait longtemps qu’on n’a pas fait la fête » et il y en a un autre qui a dit « si on faisait la 
fête pour Gilles et Monique ? » et un troisième « et si on les mariait ? ».
Donc on a lancé l’idée d’un mariage sans qu’ils le sachent. On a contacté tous les membres de leurs 
familles,  tous leurs amis… et puis le jour J on s’est tous habillés avec cravate et autre… il y avait 80 
personnes et on a célébré leur non mariage. Dans le groupe il y avait même un conseiller municipal qui 
jouait le rôle du maire… 
Ce jour là, Ils ont vraiment cru qu’on les mariait !
Au moment de la cérémonie, la Maman de Gilles s’est levée et a lancé un « objection ! Je demande 
qu’il se marie pour de vrai, pour que l’on puisse refaire la fête ! » Ce qu’ils ont fait quelques temps après.

Les espaces partagés sont vraiment des espaces qui facilitent l ‘échange et qui crée l’évènement au 
sein de l’habitat groupé. Il se crée, alors, une amitié et une relation particulière entre les habitants.
Il se crée même une notion d’entraide.

MF : Les espaces partagés créent  donc vraiment de la solidarité entre tous les habitants de votre groupe ?

PG : Oui, d’ailleurs, cette notion de solidarité peut s’appliquer en terme de financement dans l’habitat 
groupé. Il y a quelque temps on a fait refaire les façades d’Hélix, et Miriam avait des difficultés 
financières. Donc une des familles les a aidés, et ils lui ont fait un prêt. 

C’est comme au départ du projet, on n’a pas fait de prêt de relais. Car un membre du groupe avait 
une maison dans la région parisienne qu’il avait vendue. Il avait donc des liquidités disponibles, qu’on 
a utilisées pour permettre au projet de se lancer. L’habitat groupé c’est tout une question de bonnes 
relations qui créent  une confiance et une dynamique très fortes entre les habitants. 

En terme de vieillissement aussi de la population des habitants du groupe Hélix. L’habitat autogéré 
répond à pas mal de problèmes. Dans la société actuelle, les hommes ont tendance à mourir avant 
les femmes, et les femmes se retrouvent souvent isolées avant de finir en maison de retraite. L’habitat 
groupé, ça permet de rester autonome même pendant la vieillesse et de ne pas finir systématiquement 
dans une maison de retraite où on se retrouve isolé. Les habitants peuvent s’aider les uns les autres si une 
personne en a besoin.

MF : Comment les espaces partagés d’Hélix s’articulent-ils avec la ZAC ? 

PG : Alors, nos espaces partagés sont vraiment réservés aux habitants du groupe. Mais à la ZAC Béalières 
il est vrai que des salles communes ont été disposées dans tout le quartier. La municipalité avait décidé 
de sortir des m2 sociaux obligatoires. Les espaces des logements sociaux souvent inutilisables qui sont 
récupéré par des promoteurs ont été mis de coté par la municipalité et réservés pour réaliser plusieurs 
petits locaux collectifs résidentiels. Ces espaces permettent aux familles, par l’intermédiaire de l’union de 
quartier, de réserver une salle pour organiser des évènements : anniversaire, fête.

Grace à la volonté de la municipalité, le quartier propose vraiment un équilibre entre accession et 
location. Mais en terme d’architecture, lorsqu’on se promène dans la ZAC Béalières, on ne voit pas la 
différence d’architecture.
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En terme d’équipement, l’école de la ZAC possède une cour ouverte qui peut être utilisée comme terrain 
de jeux par les enfants du quartier, en dehors des heures scolaires.

La première maison commune qui a été réalisée sur le quartier c’était la maison de la carrière, appelée 
Maison des travailleurs. C ‘est-à-dire qu’elle a servie pour que les habitants bâtisseurs et ouvriers puissent 
aller manger, se reposer et prendre une douche pendant toute la durée du chantier de la ZAC. 

Dans le projet de la ZAC l’APU (Atelier Public) a demandé une zone qui soit entièrement libre au sein du 
quartier. Cette zone a été investie par une coulée verte qui possède une végétation importante et très 
diversifiée.

MF : A qui appartiennent les espaces partagés ?

PG : A Hélix on a une association syndicale dont les huit copropriétaires font partie. Les espaces partagés 
appartiennent au syndic et donc à chacun de nous. Les espaces partagés sont un poste important 
d’Hélix et représentent quasiment la totalité des espaces supplémentaires aux logements.

MF : Les espaces partagés ont-ils évolués au cours du temps ? 

PG : Non, les espaces partagés n’ont pas évolués. On a fait des travaux par contre. Par exemple dans 
le studio d’hôtes on a enlevé la baignoire sabot de départ et on a mis une douche pour gagner de la 
place. On a modifié un petit peu les intérieurs, amélioré les espaces, mais il n’y a pas eu de changement 
de fonction. Mais je pense que ça aurait pu être possible.

MF : La forme en escargot d’Hélix a-t-elle été pensée pour favoriser les échanges entre les habitants ?

PG : Alors ça, c’est le groupe et l’architecte de départ qui ont cherché plusieurs solutions et formes pour 
disposer les logements les uns avec les autres. Le groupe a proposé de se refermer un peu sur lui-même, 
d’où la forme de l’escargot et le nom d’Hélix. La forme de l’architecture traduit donc en quelque sorte 
l’idée du projet.

MF : En terme de distribution de logements ça s’organise grâce à des coursives ? Des terrasses ? Quelle 
stratégie avez- vous mis en place ?
PG : Ca dépend des logements, certains voulaient rentrer par leur terrasse… sinon pour d’autres 
logements on retrouve un escalier intérieur. C’est très différent à chaque fois.

MF : A l’échelle du logement, comment vous y étés vous pris pour concevoir chacun des logements ?

PG : En habitat autogéré on conçoit chaque logement en fonction des besoins de chacun. Chaque 
famille a défini ce qu’elle voulait dans son logement. A chaque fois que je parlais avec eux, j’essayais de 
définir des idées fortes.
Au cours du projet, Marie a eu une super idée. Comme on provoque beaucoup d’échanges et 
beaucoup de réunions, on avait réussi à définir une base de typologie de logement assez simple.
On avait une partie familiale, un demi-niveau parents, et un demi-niveau  enfants avec une entrée 
indépendante du coté des enfants. 
En général, dans Hélix, les logements ont deux entrées : une entrée commune et principale, et une sortie 
au niveau enfants pour leur donner plus d’indépendance à un moment donné. Ce principe de double 
entrée on le retrouve à peu près… 4 logements sur 7. Pour les autres appartements ce principe est moins 
net. On ne l’a pas appliqué systématiquement.
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MF : Pensez-vous que le projet d’habitat groupé oblige l’architecte à avoir une autre vision du logement, 
à le repenser ?

On a remarqué que dans les projets d’habitat groupé certains éléments sont récurrents dans la demande 
des habitants.
Ce qui est important, je crois, c’est de proposer des logements que les habitants peuvent s’approprier. 
Ca c’est peut être un point qui nous a échappé dans le projet Hélix, parce que tous les appartements 
ne sont pas forcement adaptés à une évolution dans le temps. Pour les quatre appartements, ayant une 
seconde entrée indépendante du logement  coté enfants, on pourrait imaginer les factionner en deux 
parties, pour en louer une et diminuer la surface du logement.

A Paris, au lavoir Dubuisson Saint-Louis, il y a beaucoup de souplesse dans le plan. Et il leur est arrivé 
de complètement modifier des logements. Il y a des pièces qui sont passées d’un logement à un 
autre logement. Si une famille a besoin de moins de  surface elle propose ses espaces en surplus, aux 
logements voisins. Ce qu’il faut c’est permettre l’évolution des logements dès le départ.

Par exemple au Naïfs, qui est un habitat autogéré en location, il y a fréquemment des changements de 
locataires et parfois les gens des Naïfs changent de logement eux-mêmes. Eux, ils ont une convention 
avec les bailleurs sociaux, mais ils choisissent les locataires qui viennent habiter dans l’immeuble. La 
personne correspond aux critères sociaux HLM mais ce n’est pas le bailleur social qui impose quelqu’un.

Nous dans notre charte, lorsqu’un foyer quitte Hélix, c’est toujours le groupe qui recherche de nouveaux 
habitants, et non pas le propriétaire du logement parce que c’est le groupe qui va vivre avec la nouvelle 
famille qui s’installe, et non la personne qui s’en va. Ca c’est un peu logique.

Par exemple, ce qui a été constaté dans l’habitat groupé,  c’est que la femme a demandé un lieu qui lui 
était réservé dans le logement. Parce que souvent les femmes, surtout il y a 20 ou 30 ans, ne travaillaient 
pas tellement à l’extérieur. Les femmes étaient toujours dans le logement, alors que le logement est par 
définition quelque chose de collectif, et familial. Contrairement aux hommes qui partent au travail et qui 
sortent à l’extérieur du logement, à la découverte d’autres lieux, il y a 30 ans les femmes avaient moins 
la possibilité de le faire. Donc, il y a eu une demande qui avait été faite par les femmes, pour qu’un coin 
leur soit réservé dans leur logement, afin de leur permettre de s’isoler de la vie de famille.

La conception des logements se fait grâce aux échanges qu’on réalise entre tous les habitants du 
groupe. Chacun explique ce qu’il aime … ce qu’il voudrait dans son logement et les autres réagissent 
en se questionnant et en se disant… « A oui c’est peut être une bonne idée ». Le groupe est un élément 
créateur, c’est un élément de créativité.
C’est lorsqu’on est en groupe et que plusieurs personnes réagissent par rapport à un même sujet que 
la réflexion est constructive, nous permet de démolir, en partie, les idées préconçues que nous avons, 
d’entrevoir autre chose. 

MF : Aujourd’hui est ce que vous sentez que le mouvement et la demande en habitat groupé sont 
importants ?

PG : Oui, depuis quelques années il y a vraiment une bonne dynamique.
Cécile DUFLOT, est venue à Hélix. Ses parents étaient des amis d’un des couples qui était ici et qui habitait 
la région parisienne avant. Donc étant jeune, Cécile Duflot a habité dans notre studio d’hôtes. Elle est 
donc sensible à la notion d’habitat groupé. Et actuellement du point de vue ministériel il y a de bonnes 
relations qui se créent  pour promouvoir un statut juridique futur.
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MF : Vous souhaitez réellement qu’un statut juridique soit défini pour les projets d’habitat autogéré ?

PG : Alors, oui, il n’y a pas encore de statut sur le plan juridique. 
Avec les journées de l’habitat participatif et la rédaction du livre blanc… on espère réussir à sensibiliser 
les politiques en s’adressant à eux, pour faire reconnaître se type d’habitat groupé. Il est vrai que quand 
même, si la politique suivait un peu mieux le concept, et reconnaissait ce type de projet juridiquement 
ça aiderait beaucoup. En Belgique, par exemple, l’habitat autogéré est vraiment monnaie courante 
et je pense que c’est parce que les politiques soutiennent beaucoup plus ce type de démarche qu’en 
France.

MF : D’un point de vue financier, en quoi l’habitat groupé est il intéressant ?

PG : Oui, lorsqu’on fait le bilan financier d’une opération comme ça, on se rend compte que dans le 
cadre de notre opération, la partie la plus importante c’est la construction qui représente 71% du budget 
du projet. Alors qu’en réalité par rapport à un projet classique y a un poste qui n’existe plus : c’est le 
poste du promoteur. Il y a 25% des frais de promotion qui disparaissent et qui peuvent être utilisés pour 
autre chose ou économisés.
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TERMES VOISINS

Autopromotion : Organisation civile initiée par des 
particuliers dans l’objectif d’ériger ou de restructurer 
collectivement, en qualité de maître d’ouvrage, un 
bâtiment pour leur propre compte. L’autopromotion 
indique la démarche constructive choisie pour 
réaliser un habitat groupé, mais ne décrit pas le 
projet de vie en temps que tel.

Habitat participatif : Dénomination appelant plutôt 
à la méthode d’élaboration ou de gestion de 
l’habitat, voulue de manière partagée aves ses 
occupants. Couramment utilisée pour désigner les 
divers mouvement qui font appel à la participation 
des citoyens dans la conception de la ville ou de 
bâtiments. Dans de nombreux cas la participation 
n’est que consultative. Les habitats groupés 
revendiquent une implication plus forte. Le terme 
est donc ambigu.

Coopérative : Projet dont la propriété est collective 
et non spéculative, pour lequel le pouvoir est 
exercé démocratiquement «1personne = 1 voix ».

L’habitat groupé : est un thermes générique faisant 
référence à la constitution d’un habitat à l’initiative 
de particuliers et mettant l’accent sur le projet de 
vie collective.

D’après Bruno PARASOTE, Autopromotion, habitât 
groupé, écologie et liens sociaux. Construire 
collectivement un immeuble en ville, Yves Michel, 
2011.

OUTILS & MÉTHODES

Autoconstruction : Action de réaliser une partie 
ou l’ensemble de son logement sans l’aide de 
professionnels du bâtiment. Elle peut conduire à 
des économies non négligeables mais présente 
des risques liés au manque éventuel de garantie et 
d’expérience des constructeurs.

Cooptation : Procédé par lequel un groupe recrute 
ses propres membres. Dans l’habitat groupé, il 
permet de choisir les personnes avec lesquelles on 
va vivre.

Dissolution : Rupture d’un lien, dissociation d’un 
groupement qui met fin légalement à une 
communauté d’intérêts et à l’existence juridique de 
ce groupe.

« Facilitateur » ou Médiateur de l’autopromotion 
: Nouveau métier d’assistance et de conseil 
exercé par des organismes professionnels souvent 
interdisciplinaires (architecte, ingénieur, économiste, 
juriste...). L’accompagnement peut se faire tout autant 
dans la conception participative du projet que dans 
la recherche du terrain, le montage financier ou 
juridique, les études techniques et architecturales, le 
suivi de chantier...

SATUTS : UN LABYRINTHE FLOU

Une même opération peut adopter différents statuts 
au fil de son évolution: de l’initiative aux premiers 
investissements, pendant la construction, après la 
livraison.

Structures « Légères »
Indivision : Situation juridique qui se caractérise par 
le fait que plusieurs personnes détiennent les mêmes 
droits sur un bien (ou une masse de biens) sans qu’on 
puisse le répartir en lots entre elles et qui nécessite 
l’accord des autres pour vendre les parts. Requérant 
l’unanimité et un engagement peu pérenne, 
l’indivision ne peut être utilisée qu’au tout début d’une 
opération.

Association : Personne morale qui regroupe 
volontairement et durablement des propriétaires 
de biens immobiliers voisins pour la réalisation 
d’aménagements spécifiques. Dans l’autopromotion 
l’opération passe souvent d’un régime associatif à 
celui de copropriété à la fin des travaux, ce qui pose 
des problèmes fiscaux et de responsabilité.

Copropriété : Organisation de plusieurs immeubles 
bâtis dont la propriété est repartie entre plusieurs 
personnes, par lots comprenant chacun une partie 
privative et des parties communes. La copropriété 
étant un outil de gestion d’un patrimoine, elle ne sert 
pas, en principe, à un collectif pour construire un 
immeuble.

Attention! Ces trois structures sont basées sur la 
propriété individuelle et la bonne entente des parties 
prenantes mais n’offrent pas forcément de garantie ou 
de cadre légale stable.



151

Structures civiles
SCI : La société civile immobilière est une 
catégorie de société civile permettant 
l’acquisition, la détention et la gestion d’un 
bien immobilier par plusieurs personnes. Elle 
définit de manière assez libre le mode de 
fonctionnement et la répartition du bien et 
évite les blocages de l’indivision. SI la SCI 
construit, les familles en sont clientes. Une 
part de la SCI peut être détenue par un 
ature organisme comme une société de 
montage opérationel immobilier.

SCA : La société civile s’attribution est un statut 
particulier de la SCI qui a pour principal objet 
l’acquisition d’un immeuble et son aménagement 
en vue de sa division par fraction destinées à être 
attribuées aux associés en propriété et en jouissance. 
Elle sert aussi pour l’entretien et la gestion jusqu’a 
la mise en place d’une autre structure. Comme la 
copropriété et la SCCC, la SCA bénéficie d’une 
transparence fiscale. Elle est limitée à l’attribution sous 
droit privé de slots aux associés alors que la vente de 
lots par des formes coopératives comme les SCCC ou 
SCIC se fait sous droit public.

SCCC : LA société civile coopérative de construction 
est une SCI à caractère coopératif proche de la SCA. 
Elle à pour objet la construction d’un ou plusieurs 
immeubles en vue de leur division par lots à usages 
d’habitations et/ou professionnel destinés ) être 
transférés aux associés (par vente, location-accession 
ou attribution en jouissance. Elle se différencie de la 
SCA par son mode de gestion « 1 personne = 1 voix » 
plutôt qu’une répartition par millièmes. N’ayant pas 
vocation à perdurer au-delà de l’achèvement des 
travaux, la SCCC se transforme en copropriété.

Attention! Dans chacune de ces formes de SCI 
la responsabilité est « limitée »: tous les sociétaires 
coopérateurs sont solidairement responsables des 
pertes et des dettes.

Société commerciales
SARL : Une société à responsabilité 
limitée est une forme de société 
commerciale dans laquelle la 
responsabilité des associés se borne 
à leurs apports, mais qui présente 
des caractéristiques de la société de 
personnes, notamment parce que les 
parts détenues dans le capital ne sont 
pas librement cessibles sans accord de 
tout ou partie des associés.

SAS : La société par actions simplifiée s’adresse plutôt à 
des groupes voulant associer des partenaires différents 
(association, sociétés tiers, bailleurs, etc.). C’est une 
société de capital au seuil de 37 000 euros destinée 
à toute personne physique ou morale et laissant une 
grande liberté aux associés.

CLIP :  Le CLIP est composé d’une SARL et d’une 
association d’habitants. La SARL reste propriétaire, 
les habitants locataires. C’est donc une forme 
expérimentale de construction puis de gestion 
d’immeuble en autogestion, dont la finalité n’est pas 
l’accession à la propriété.

SCIC : La société coopérative d’intérêt collectif est 
une société commerciale SARL ou SA. De forme 
privée et d’intérêt collectif, la SCIC est une entreprise 
coopérative qui regroupe des acteurs bénéficiaires 
(clients, usagers...) et des contributeurs (association, 
collectivités...) pour produire des biens ou des services 
d’intérêt collectif au profit du développement 
local. Elle fonctionne selon les principes coopératifs 
« 1 personne = 1 voix ». c’est donc une société 
coopérative de forme commerciale à but non lucratif. 
La SCIC peut contribuer, la SCCC ou la SCA, à réduire 
les coûts de la construction au bénéfice des associés, 
si tel est son objet.

Société coopératives
Civiles ou commerciales, les coopératives (loi de1947), 
dont la SCIC est la dernière créée, visent à l’élimination 
du profit capitalistique soit par la mise en commun 
et la prise en charge de moyens de production, 
soit par l’achat ou la vente de biens en dehors des 
circuits commerciaux. A côté de coopératives dont 
l’objet est général, la loi a réglementé les règles de 
fonctionnement de certains types de coopératives 
dont l’objet est particulier. À  ce jour, il n’existe pas 
de statut de société coopérative ayant pour objet 
particulier l’habitat coopératif. Le milieu de l’habitat 
groupé, et en particulier l’association Habiccop, 
militent pour la création d’un statut qui permetterait 
vraiment à l’habitat coopératif de réaliser des projets 
de voisinage participatifs et non spéculatifs dans 
lesquels les habitants détiennent collectivement la 
propriété de l’immeuble.

WILSON Ariane, Elisabeth KAROLYI, Jean-François POUSSE et 
Charlotte FAUVE, DOSSIER – Habitat participatif, EcologiK n°19, 
Février et Mars 2011, p 56 – 93.
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