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lls veulent cohabiter "bien
ensemble chacun chez soi"
les renconffes,de I'habitat participatif ont planché, hier, sur des projets concrets
,\
F tre ensemble, ce n'est pas
p Torcément uiure ensembte
b mais partager des mo-
rnents de uie et des espaces corn-
muns-tt

Ioëlle Ricol, présidente du
$oupe Etoilie, a présenté hier la
philosophie de I'habitat partici.
patif, lors d'une rencontre sur le
sujet àla mairie d'Avignon nord,
organisée par Eco habiter Vau-
cluse. Une philosophie dont la
Ville s'est emparée dans sa v.o-
lonté de favoriser d'autres for-
mes de viwe et habiter ensem-
ble, en portaht plusieurs projets
concrets.

Il en a été question lors de cet
après-midi où I'on a parlé mu-
tualisation, respect de l'autre,
entraide ou encore solidarité. '?/

faut aimer être auec les a.utres,
partager et mutualiser", expli-
que Jean Tirrier, président de
Eco habiter Vaucluse, platefor-
me qui ceordonne les projets
d'habitat participatif dans le dé-
partement et forme les groupes
d'habitants, "II faut l'enuie d' être
ensémble, pour donner du sens à
Iauie", souligne loëlle Ricol.

Espaces Gommuns
Car cette forme de cohabita-

tion, qui prospère dans les pays
du nord et émerge chez nous,
permet à tout un chacun d'avoir
un logement bien à soi et de par-
tager des espaces communs. Ça
peut être un atelier de bricolage,
une buanderie, une salle de réu-

Le groupe Eco habiter Vaucluse a organisé hier une rencontre autour de I'habitat participatif. / pHOT0 c.GZ.

Étoilie: projet de 36 logemenb à A$oparc La Ville soutient plusieurs projets

s'appuie sur la loi Alur, tous les
décrets d'application ne sont
pas sortis.

En mai dans le Var (14 et 15, à
Rians),' un'fe'stival présentera
tous les projets régionaux. Avec
l'idée que partager ces idées per-
met de mieuxles construire.

Christian GRAVEZ

www.habitatpartici patif. paca.net

nio[t* etç"t,i€a peut être,l&W*tsi du
covoiturage, des seruices pour les
personnes âgëes, pour faife les

.çpurses, pré_cise Jean Ten[e,g. On
ne partage pas seulement'les'Io-
caux mais hussi une arganisa-
tion de uie quotidienne."

Des projets portés par la pla-
te-forme et ses satellites, c'est
Etoile, àAgroparc, qui est le plus
avancé. Poussé par la Ville

d'Avignon, il va.donner naiss,an-
ce à 36 logements (lire ci-des-
sous). Mais les municipalités ne
se bousculent. pas toutes pour
aider ces projetstqui permeTtent
de réinventer une certaine mixi-
té sociale. "C'est innouant alors
çabouscule les pratiques des ser-
uices techniques des mairies",
rappelle Jean Terrier. D'autant
que si I'habitat participatif

Le proiet Etoilie devrait émerger au printem'ps 2019. Ce groupe
porte un projet d'habitat participatif à Agroparc, de 36 logements
sur un terrain de 6232m'. Etoilie a répondu, conjointement avec
un bailleur social, Maisons familiales de Provence (qui appartient
à la coopérative HLM Sud Habitat)" à un appel à projet de la Ville
d'Avignon. Le groupe est accompagné par le coordinateur régio-
nal de I'habitat participatif, Regain. "Le but, c'est de conisitruire
des espaces privatifs et des espaces communs à partager,_soul,i'
gne Jqëlle Ricol qui précise que les habitants vont "vivre dans
plus petit mais disposer de plus grand". Les résidents seront pour
moitié des propriétaires et pour moitié des locataires en acces-
sion sociale à la propriété. "Nous voulont intégrer des gens de
tous âges, de toutes conditions sociales", indique Joëlle Ricol. Le
permiide construire devrait être déposé d'icià six mois.

Vincent Delahaye, conseiller municipal délégué aux nouvelles for-
mes d'habitat, a participé hier à ces rencontres. Pour expliquer
que la Ville "a envie de faire laville autrement et de I'apaiser en
agissant concrètement sur les équipemenfs de proximité et les
espaces publics mais aussi sur I'habitat et l'implication des habi-
tants". ta Ville a lancé à I'automne 2015 trois appels à projets
d'habitat participatif dans les quartiers Agroparc, Saint-Jean et
Joly-Jean. t'En réser.vant des terrains, en accompagnant indivi-
duellement les groupes qui avaient envie 'de se lancer, avec
l'accompagnateur régional Regain, et en faisant un effort de maî-
trise du prix des terrains't, précise M. Delahaye. Deux projets ont
été retenus, Etoilie à Agropare èt Les Ruches de Saint-Jean. La
Villa va lancer deux ou trois autres appels à projets en réservant
d'aûtres terrains et en tentant d'intéresser les bailleurs sociaux.


