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1) Faire émerger des espaces communs ou partager des outils en 

commun 

2) Elaborer des chartes ou documents informels sur des temps ou 

lieux de partage 

3) Renforcer le rôle des associations de quartiers pour qu’elles 

organisent l’animation en lien avec les habitants  

4) Multiplier les événements qui participent au mieux vivre ensemble 

à l’image de « Flora Lille » 

5) Inciter à plus de concertation dans les quartiers  
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territoire communautaire 

3) Inciter l’ensemble des bailleurs privés et publics à mettre en place de 

type de démarches 

4) Tenter de valoriser des projets d’Habitat Participatif qui évitent l’entre 
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Le concept d’Habiter à Lille, Hellemmes et Lomme 
 
Introduction  
« Ce ne sont plus les lieux qui font les habitants mais le contraire »1. Cette phrase, tirée de 
l’ouvrage intitulé « Habiter, vers un nouveau concept ? » et dirigé par Brigitte FRELAT-KAHN, 
illustre parfaitement le concept de l’Habiter. Apparu il y a une vingtaine d’années dans les 
sciences sociales, la terminologie de l’Habiter a permis de mettre à jour le rapport que 
l’homme peut entretenir avec l’espace, son espace. 

En effet, le concept d’« Habiter » englobe deux éléments de contexte : d’une part, la 
pratique des lieux par les individus, et d’autre part, la recomposition de cette pratique 
imposée par une « société à individus mobiles2 ».  

Le logement, l’habitat, en l’espèce, ne représente qu’un des outils de l’« Habiter ». 
Cependant, et même s’il n’est qu’une composante de ce concept, il n’en reste pas moins un 
fort enjeu pour l’ensemble des acteurs d’une ville : institutions, acteurs associatifs, 
habitants, professionnels du logement.  

La commission Cadre de Vie et Services Aux Publics a souhaité, quant à elle, s’emparer de 
cette thématique en explicitant le concept d’« Habiter » (s’inspirant fortement d’une 
contribution rendue par le Conseil de Développement de Lille Métropole3), en développant 
des réflexions relatives aux grands projets urbains, enfin en focalisant sur un nouveau type 
d’habitat emblématique du concept d’« Habiter » : l’habitat participatif. Celui-ci illustre 
parfaitement le lien entre habitat et Habiter, entre l’outil et l’espace du vécu. L’habitat 
participatif est une démarche collective et alternative de conception de l’espace à vivre, en 
repensant les questions de l’organisation de l’habitat, de la propriété et de l’urbanité4. 

Il s’agissait, pour la commission, de comprendre le concept de l’« Habiter », de se pencher 
sur cette forme d’habitation illustrant le mieux l’Habiter, l’habitat Participatif. Enfin, la 
commission a souhaité émettre quelques préconisations concernant la capacité des 
habitations à créer du lien entre les résidents.  

Le projet d’avis comporte également une contribution sur l’Habiter qui préconise 
notamment la concertation et des projets urbains à échelle de la communauté.  

 

I. Le concept d’ « Habiter »  
 
A. Au cœur du concept deux notions fondamentales 

1. Se loger  
Le concept d’« Habiter » sous-tend plusieurs fonctionnalités. En effet, Habiter c’est à la fois 
se loger mais aussi résider.  

                                                           
1
 http://clio-cr.clionautes.org/habiter-vers-un-nouveau-concept.html#.U1pasqJn3NQ  

2
 http://test.espacestemps.net/articles/lrsquohabiter-comme-pratique-des-lieux-geographiques/  

3
 Contribution du Conseil de développement « Habiter dans la métropole lilloise », Octobre 2012, issue d’un 

groupe de travail piloté par Agnès Démotié et Christian Laidebeur  
4
 http://place-publique.fr/article/l-habitat-cooperatif-un-enjeu-pour?mode=obs 

 

http://clio-cr.clionautes.org/habiter-vers-un-nouveau-concept.html#.U1pasqJn3NQ
http://test.espacestemps.net/articles/lrsquohabiter-comme-pratique-des-lieux-geographiques/
http://place-publique.fr/article/l-habitat-cooperatif-un-enjeu-pour?mode=obs
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Se loger c’est occuper un lieu d’habitation ou tout lieu dans lequel une ou plusieurs 
personnes peuvent s’abriter, se protéger, se détendre, assurer les besoins vitaux, se créer un 
espace privé.  

Le choix du logement met en scène plusieurs acteurs : les logés et les logeurs.  

Les logeurs, ce sont tous les acteurs qui concourent à la mise sur le marché d’un logement : 
acteurs économiques, sociaux, politiques, environnementaux. Plus clairement, ce sont les 
villes, les structures intercommunales, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les associations, 
les agents immobiliers, la Caisse d’Allocations Familiales5, les propriétaires privés, les 
administrateurs de biens.  

La fonction « se loger » est prise en charge par le Plan Local de l’Habitat (PLH) qui est une 
compétence communautaire. La notion d’habitat est inscrite dans les objectifs de ce PLH 
mais sa déclinaison concrète dans le cadre de l’élaboration du programme d’actions est 
difficile, car un certain nombre de compétences, relevant de la notion d’ « Habiter » et 
d’habitat, sont la prérogative des communes (délivrance de permis de construire, 
compétences relatives à la construction, à l’entretien des écoles et aux services).  

Les conseillers soulignent, d’ailleurs, que ces différents niveaux de compétences rendent 
parfois illisibles les informations pour les citoyens.  Ils précisent également qu’en termes de 
politiques de logement, est constatée une concurrence entre les communes, engendrée par 
des tensions entre des intérêts très locaux et des intérêts métropolitains.  

Il y a une interaction entre la sphère des acteurs publics et la sphère des acteurs privés (dont 
les habitants). Cependant, les logiques de temps et d’intérêts de ces acteurs sont bien 
différentes d’une commune à une autre. Se loger contient un caractère d’urgence, une 
immédiateté alors même que l’action des logeurs s’inscrit dans un temps long, réfléchi et 
planifié. L’articulation du travail de l’ensemble des acteurs, de leurs complémentarités, n’est 
donc pas aisée à appréhender. Un dialogue permanent et efficace est donc nécessaire.  

 

2. Résider  
En outre, si la fonction de se loger est d’occuper un lieu, celle de résider est d’avoir une 
adresse, d’être localisé et localisable par la société. La notion de « résider » renvoie au 
concept « d’image sociale » de l’habitation. Au travers de cette habitation, du lieu habité, 
l’identité sociale d’un individu est fabriquée.  

L’affichage social est directement lié à la question de la mixité sociale, ou au manque de 
mixité, (cette tendance à se regrouper avec les « mêmes » que soi).  

La mixité sociale est conditionnée à la diversité de l’offre, des produits logements (locatif, 
accession, social) et de typologies (taille, configuration des logements).  

Résider c’est aussi prendre en considération l’environnement immédiat du logement 
(territoire de proximité). L’environnement paysager agit indirectement sur la notion de 
résider : choix de la résidence en fonction du paysage, de la nature, de la qualité des services 
publics, des impôts, du cadre de vie. 

                                                           
5
 organisme de droit privé à compétence territoriale chargé de verser aux particuliers des aides financières à 

caractère familial ou social, dans des conditions déterminées par la loi
,
 dites prestations légales.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_priv%C3%A9
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Au contraire de la notion de se loger, qui renvoie davantage à une logique d’investissement, 
celle de résider induit une logique d’interactions des fonctions. Les acteurs du résidentiel 
sont donc nombreux, ils englobent : 

 les services publics, les services de proximité 
 le regard de l’autre, les voisins 
 les acteurs de la ville (de quartier), les services urbains 

 
En somme, résider c’est se loger en tenant compte de l’environnement du logement et en 
s’appropriant celui-ci. Ainsi, se crée un sentiment d’appartenance à un espace. Certaines 
villes ont travaillé sur la notion de résider. Ces travaux ont souligné que le quartier est 
l’échelle de référence du citoyen-habitant. Par exemple, la tendance observée à Lille, est de 
mentionner son quartier en premier lieu : « J’habite Moulins ».  
Certains individus apprécient la région, le département ou la ville où ils vivent mais 
souhaitent résider dans d’autres quartiers que le leur. Des tendances ou phénomènes de 
modes sont à noter parfois à l’échelle des quartiers : « quartiers bobo », « quartiers 
populaires », « quartiers festifs ».  
L’échelle du quartier correspond bien à la notion de résider. 
 
Résider, c’est tenir compte de ses besoins en tant qu’habitant. La temporalité et les besoins 
sont différents selon les résidents. Ainsi, s’invite la notion de parcours résidentiels, c'est-à-
dire l’évolution des attentes et des besoins des habitants. Il est évident que les besoins 
changent à la faveur des années qui passent.  
Les choix résidentiels évoluent en fonction des choix du moment (âge, statut professionnel, 
familial) et de son parcours de vie. L’habitat est choisi également en fonction de ses choix de 
vie (souhait de vie à la campagne, vie à la ville, fréquentation des lieux culturels), de ses 
contraintes sociales ou économiques.  
Cette question de parcours résidentiels sous-tend celle d’adaptabilité du logement.   

B. Créer des liens physiques et citoyens 
1. L’attachement au quartier et au Cadre de Vie 

Dans le prolongement de la notion de résidence, celle d’Habiter signifie l’attachement au 
territoire. A la différence de se loger, Habiter crée un sentiment d’attachement à un espace. 
Habiter c’est avoir des liens physiques. C’est éprouver la sensation d’attachement. 

Les raisons de cet attachement peuvent être multiples. Elles sont d’ordre historique, 
professionnel, familial, d’ordre privé (le vécu), ou de santé.  

L’isolement d’un quartier du centre de la ville peut engendrer chez ses habitants un 
sentiment d’abandon, d’insécurité ou d’éloignement des services publics. 

Le bruit peut être ressenti comme une nuisance, une violence qui crée un trouble sur la 
santé mentale. 

A contrario, se sentir bien dans sa ville c’est ne pas observer les inconvénients comme des 
contraintes insurmontables.  

L’attachement se crée immédiatement ou de manière progressive. Les qualités d’un lieu 
peuvent se découvrir au fur et à mesure. Ces qualités sont l’esthétisme urbain, le cadre de 
vie, le patrimoine, l’histoire culturelle, l’identité locale.  
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L’attractivité d’un territoire crée et influence l’attachement de ses habitants. En effet, 
l’attractivité d’un territoire est sa faculté à attirer des facteurs de production (capital, 
entreprises, main d’œuvre), des habitants ou des touristes. Des critères, très précis, 
permettent de mesurer le niveau d’attractivité d’un lieu : il s’agit du réseau (bon niveau de 
desserte), de l’interconnexion, de l’offre d’emploi, de la fiscalité, de la sécurité, de la météo, 
de la proximité des ressources ou espaces naturels, présence et proximité des services, 
présence d’établissements d’enseignement supérieur etc. Cette attractivité est relative à 
l’époque considérée. La région Nord-Pas-de-Calais en est l’illustration parfaite. Au XIXème 
siècle, elle était une région attractive en raison de son potentiel d’emploi (bassin minier) et 
est aujourd’hui considérée comme une friche industrielle, une région en crise ayant subi de 
plein fouet les crises, de sidérurgie notamment.  

La volonté politique de travailler un lieu crée parfois une attractivité qui elle-même 
provoque l’attachement à la fois de ceux qui y vivent déjà et de nouveaux arrivants. Cela 
interroge la notion d’attractivité, d’identité.  

 

2. Faire société et Vivre son Quartier 
 

 Faire société : 
Habiter, c’est également « faire société ». Comme pour les liens physiques, l’attachement de 
l’individu au territoire lui permet de développer des liens civiques avec ce territoire et d’y 
faire société.  
Celui-ci vit dans une communauté à différents cercles. Le premier est sa famille, ses amis 
puis son voisinage, puis les commerçants et acteurs de son quartier, enfin les habitants du 
quartier. 
Vivre dans une communauté implique des droits et des devoirs dont celui de respecter son 
environnement commun (propreté). 
Tous les acteurs de la communauté interagissent entre eux et avec tous les citoyens-
habitants. Ces acteurs ce sont les associations, les habitants, les institutions mais aussi les 
lieux, espaces publics ou de rencontre (culturels, cultuels par exemple).  
Les habitants s’investissent, par leurs activités diverses, dans le quartier. Cet engagement est 
graduel mais constitue une source de dynamisme pour ce quartier. 
Cet engagement doit être encouragé par la communauté qui doit aller vers les citoyens 
autant que le contraire. Le lieu crée du lien et vice versa.  
La notion de faire société sous-tend celle de vivre-ensemble. Le lieu de vie doit permettre ce 
« bien vivre ensemble », c'est-à-dire tout ce qui permet aux individus de se sentir bien dans 
leur territoire, individuellement et collectivement. Chaque catégorie de citoyen doit trouver 
sa place.  
La Ville de Lille doit intensifier son territoire pour permettre ce bien vivre ensemble, cela 
passe par la création de logements mais aussi par la densité des services et des 
équipements.  
 

 Vivre son territoire : 
 
Dans la même veine que le « faire société », chaque citoyen-habitant a une pratique de son 
territoire qui lui est propre en fonction de ses modes de vie, des caractéristiques 
particulières de ce territoire. 
En effet, le citoyen-habitant se déplace, travaille, étudie, consomme ou vit, tout simplement. 
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Le territoire peut, de plus, recouvrir plusieurs réalités : le ou les territoires administratifs, les 
territoires économiques, les transports et le territoire vécu.  
Les acteurs du territoire, nous l’avons souligné plus haut, sont également multiples : acteurs 
sociaux, économiques, collectivités territoriales.  
 
Le territoire ne s’arrête pas à la commune, il peut se vivre au-delà. Il est nécessaire, selon 
certains, de dépasser la vision communale pour penser les territoires à échelle d’une 
métropole, d’une agglomération.  
Si nous prenons comme exemple, le logement étudiant : il est clair qu’une pression 
immobilière liée à l’accueil d’étudiants se fait, d’année en année, toujours plus pressante sur 
les villes centres. Cette question doit pouvoir se régler au niveau des métropoles ou 
agglomérations afin que cette pression ne repose pas toujours sur les mêmes villes. 
Cela implique évidemment de penser les connexions, le réseau de transport entre la ville 
dans laquelle résident les étudiants et la ville où est située leur lieu d’enseignement.  
L’idée de caractéristiques des territoires est donc prégnante dans la notion d’Habiter. Ainsi, 
la qualité de vie d’un territoire repose essentiellement sur l’utilisation, la présence et 
l’agrément des services, commerces qui environnent le logement. Tous les équipements, 
services ne peuvent être localisés partout de façon systématique, pour autant un minimum 
adapté est requis.  
Ces dispositifs nécessitent également une certaine proximité ne devant pas devenir 
promiscuité. Ces critères participent au bien vivre ensemble et conduisent à une civilité des 
uns et des autres.  
Vivre son territoire c’est aussi y travailler. Les usagers (et non les habitants) concourent 
également à l’attractivité des quartiers, participent à des activités sur le territoire.  
Dans la notion d’Habiter il y a donc l’association de l’urbain et de l’humain dans l’ensemble 
des quartiers. 
 

C. L’impact sur la consommation 
1. Maîtriser son empreinte écologique 

Habiter c’est donc être citoyen. Ce n’est pas juste être habitant, logé. Habiter peut être une 
contribution citoyenne à la maîtrise de son empreinte écologique. En effet, en choisissant 
ses pratiques quotidiennes du logement et des activités connexes, ses modes de faire en 
matière de mobilité, en matière de consommation d’énergie, le résidant impacte à sa 
mesure son environnement écologique.  

Qu’il habite en centre-ville ou en secteur péri-urbain, le citoyen-habitant peut, par ses choix 
de modes de vie, avoir un impact positif sur l’empreinte écologique globale de sa ville, de sa 
métropole. 

L’idée reçue veut qu’habiter en périurbain soit synonyme de consommation énergétique 
forte. Cette idée est à relativiser car les transports en commun prenant une place toujours 
plus grande il est possible de réduire considérablement son empreinte écologique 
personnelle. L’émergence et la démocratisation du télétravail permet également cela.  

Ainsi, les choix provoquant une réduction de son empreinte écologique peuvent s’opérer 
dans 3 domaines : 
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 Les déplacements : privilégier les transports en commun, le vélo pour se déplacer en 
centre-ville. Mettre en place du co-voiturage pour les habitants dont les 
déplacements domicile-travail nécessitent l’usage de l’automobile. 

 La consommation : choisir des circuits-courts, AMAP6, jardins ouvriers, potagers 
personnels, jardins en auto-partage. 

 Le logement : il est possible de contribuer ou non à la maîtrise de son empreinte 
écologique dans le domaine du logement en adoptant des gestes économes, en 
optant pour une réhabilitation écologique.  

Cet objectif de réduction demande que l’ensemble des acteurs, ayant un impact sur la 
consommation énergétique, qui sont nombreux, agissent de concert.  

Ce sont : 

-le citoyen-habitant 

-les politiques (Etat, Collectivités) qui permettent certaines améliorations (localisation des 
zones d’emploi, le développement et la politique des transports collectifs) 

-les constructeurs maîtres d’ouvrage, les entreprises de construction 

-les lobbies d’une façon générale  

2. Avoir une vision de responsabilité globale 
Il faut donc privilégier l’approche et la compréhension globale d’énergie, de sa responsabilité 
individuelle et de notre responsabilité collective. 

Les services répondant aux besoins des publics doivent être pensés dans ce but de 
réduction. Néanmoins, ils doivent également répondre à différents objectifs tels que la 
maîtrise de l’extension urbaine, la densification des villes, la maîtrise des coûts, la mobilité 
diversifiée des habitants.  

Satisfaire le besoin de se loger aujourd’hui et demain ne pourra se réduire à une production 
technique et réglementaire. Ceci nécessite de penser les solutions en articulant le logement 
à sa proximité, intégrant son accessibilité aux services publics, aux services à la personne, 
aux commerces etc.  

La production des transports, du logement, doit se penser de manière articulée et en tenant 
compte des temps de chacun, des coûts environnementaux, de production, de 
fonctionnement.  

En matière de mobilité ou d’habiter, concevoir des solutions pour maîtriser tant les 
nuisances environnementales de production et de gestion d’immeubles ou de moyens de 
transports, que les conséquences de leurs gestions en la matière est une contribution 
objective à mettre en œuvre par Lille Métropole.  

 

                                                           
6
 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  
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II. Contribuer à  L’ « Habiter » 
A. Aménager le territoire  

1. Les grands projets urbains 
 

Il s’agit d’inscrire les projets de quartier dans une cohérence communautaire, d’appréhender 
de manière globale, à l’échelle communautaire, les politiques d’aménagement.  

Il convient de veiller à la mixité des éléments constitutifs de la notion d’Habiter au sein des 
territoires dans le cadre de l’aménagement de nouveaux quartiers, dans le cadre de plus 
petites opérations, dans le tissu urbain existant ou en extension urbaine. 

Il s’agit de réaliser de nouveaux quartiers permettant de répondre aux attentes et objectifs 
en matière d’Habiter. L’intérêt est de créer de la mixité fonctionnelle intégrant ainsi dans les 
projets de logement, des commerces, des équipements de proximité.  

Le principe de la fabrication de nouveaux quartiers a été retenu dans d’autres grandes 
métropoles qui rencontraient des croissances démographiques parfois bien plus élevées que 
Lille. L’objectif est de lancer de grandes opérations d’habitat, de construction de nouveaux 
quartiers, soit sur des terrains disponibles maîtrisés par la puissance publique soit sur 
d’anciennes friches industrielles ou portuaires qui, néanmoins, offrent une diversité 
d’habitations et un respect de certaines fonctionnalités aujourd’hui reconnues comme 
garantes de bien-être telles que l’éclairage naturel, la présence d’espaces extérieurs 
privatifs.  

Les avantages de ces grandes opérations sont nombreux :  

 Les projets sont choisis par l’intercommunalité en accord avec les communes 
conformément aux règles établies 

 Les programmes et les projets sont pilotés par Lille Métropole et les communes 
concernées. Ils sont conformes aux objectifs des règles établies par le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale), le PDU (Plan de Déplacement Urbain), la Plan Climat. 

 Les aides publiques au foncier seront optimisées. Si le développement de l’offre est 
suffisant, elles participeraient à une baisse générale des prix contrairement à ce qui 
s’est passé ces dernières années ou dans un contexte de rareté, les aides ont 
alimenté la hausse des prix. Les conseillers souhaitent souligner que, dans le cadre 
des Fonds de Solidarité Logement (F.S.L), il est rappelé aux bénéficiaires de ces fonds 
d’être attentifs aux frais indirects du logement (chauffage, charges). 

 Ces quartiers localement ciblés lanceraient une dynamique de transformation des 
quartiers adjacents. 

 
Il s’agit de créer des ensembles cohérents, résidentiels et d’excellence qui composeraient en 
partie l’image de la métropole.  
Le développement de ces grands projets ne se ferait pas au détriment des opérations initiées 
par les communes qui continueraient à être programmées comme auparavant mais en lien 
avec la métropole. Ils viendraient en complément permettant de diversifier l’offre et de 
répondre aux besoins de construction.  
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2. La concertation 
Lors de chaque projet urbain, il est indispensable et ce, à toutes les phases stratégiques de 
l’élaboration du projet, d’appliquer une démarche de concertation. Or, de l’avis des 
conseillers, la concertation voire la participation des habitants, n’est pas systématiquement 
organisée en amont des projets de logements. Même si de nombreux projets font désormais 
l’objet d’une concertation, celle-ci n’est pas toujours ressentie comme efficace. 
Cependant des initiatives constructives existent en la matière, à l’image de la conférence de 
consensus, organisée à Lille, de novembre 2011 à mars 2012. Celle-ci a permis aux citoyens 
de se réapproprier la question fondamentale du logement, question encore souvent 
confisquée par les experts.  
Les participants ont préconisé la mise en œuvre d’un service public local du logement 
articulé, notamment, autour de la création d’un guichet unique logement.  
 
La question qui se pose est donc : les moyens, le processus de concertation mis en place. 
Comment organiser ce dialogue et cette complémentarité avec l’ensemble des parties 
prenantes pour répondre au mieux aux besoins des citoyens concernés par le projet ?  
Le Conseil de Développement, dans certaines de ses contributions, préconisait la création 
d’une conférence permanente de l’habiter7. Celle-ci s’appuyait sur une instance dans 
laquelle tous les acteurs et les parties prenantes au projet se réunissaient.  
Cependant la coopération ne peut passer uniquement par la création d’instances ou d’outils. 
La société civile est constituée d’organisations de formes diverses  (associations, 
coopératives, sociétés) qu’il faut associer d’une manière ou d’une autre aux questions 
posées par le territoire.  
D’ailleurs, des instances non spécifiques au logement participent à cette mise en lien entre 
les acteurs sur ces questions.  
Ainsi, la conférence intercommunale du peuplement de Lille Métropole, des ateliers 
autogérés par les acteurs de l’habitat à la Ville de Lille, ou simplement les instances de 
démocratie participative telles que les conseils de quartier de Lille ou le Conseil Communal 
de Concertation,  peuvent être cités en exemple. 
Ces organes sont aussi des supports pour le dialogue et la complémentarité entre les acteurs 
publics et privés dont les habitants.  
 
Au-delà de ces éléments de constat, il faut souligner que des propositions ont été faites par 
le Conseil de Développement afin d’accroître la coopération : 

 L’élaboration d’une charte de l’habiter, outil de promotion, d’incitation, de diffusion 
des méthodes de production 

 La signature de conventions d’objectifs avec les opérateurs qui déclineraient la charte  
 Création d’une boîte à outils sur l’habiter 

La commission est favorable à ces propositions, qui seront, en partie, reprises et 
développées dans les préconisations émises par la commission.  

En conclusion, la promotion de la parole des habitants afin d’installer une co-production de 
l’habiter est indispensable. Les habitants doivent acquérir une approche fonctionnelle du 
projet et les acteurs professionnels s’enrichir des besoins, propositions, expertise d’usage 
des citoyens-habitants.  

                                                           
7
 Contributions du Conseil de Développement depuis 2002  
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B. Réhabiliter l’ancien et développer de nouvelles formes d’Habitat  
1. Le logement à Lille, Hellemmes et Lomme: Caractéristiques, 
enjeux et propositions 

Assez tôt dans sa réflexion, la commission a souhaité évoquer l’ensemble des formes de 
logement et d’habitat et particulièrement les formes novatrices de logement.   

Dans une volonté de transversalité toujours plus grande, il a été proposé à la commission 
d’assister à une formation intitulée « Logement et Habitat Durable » le lundi 9 décembre 
2013, organisée dans le cadre des ateliers de la démocratie participative.  

Cette formation avait pour objectif la découverte des politiques municipales de logement, de 
la Maison de l’Habitat Durable et les résultats de la conférence de consensus sur le 
logement.  

Ces présentations étaient orchestrées par Caroline LUCATS, directrice du service logement et 
Thomas PEETERS, chargé de l’observatoire de l’habitat.  

Avant d’entrer dans le sujet de l’habitat participatif il faut revenir sur les grandes 
caractéristiques du logement de la Ville de Lille et son occupation. 

 Les grandes caractéristiques du parc de logements lillois et son occupation 

Les équipements de logement à Lille sont mutualisés avec Lille Métropole Communauté 
Urbaine.  

La Ville de Lille compte 227 000 habitants. Elle possède 138 000 logements dont 116 000 
sont occupés. Il y a un peu moins de 2 habitants par foyer.  

Une Ville de célibataires : Plus de 52% des lillois vivent seuls aujourd’hui. Certes, ce 
pourcentage est à relativiser en raison de la grande proportion d’étudiants à Lille.  

Une Ville de locataires : Lille est une ville de locataires à environ 70%. Ses communes 
associées sont moins concernées par ce phénomène.  

Une Ville de petits logements : un peu plus de la moitié des logements de Lille Hellemmes et 
Lomme comptent une chambre au maximum. 

Lille est plutôt une ville ancienne, près de la moitié du parc date d’avant 1950. Lille est une 
des rares villes en France à quasiment atteindre les 25% de logements sociaux imposés par 
la loi aux communes de plus de 3500 habitants.  

Une Ville de mixité ancienne : Le logement social est présent dans tous les quartiers avec 
des proportions variables d’un quartier à l’autre : Au Faubourg de Béthune 75%, à Lille Sud 
60%, à Moulins 40%, 15% à Saint Maurice et 10% à Vauban. Le taux de rotation dans le parc 
social est à 10%.  

Une Ville devenue chère : encore bon marché il y a quelques années, Lille est devenue l’une 
des villes les plus chères de France, prix et loyers confondus. Ce qui a pour conséquences, un 
recul des possibilités d’accession, pour les ménages modestes et les classes moyennes.  

Prix dans l’ancien: 3 050€/m² en moyenne 

Prix dans le neuf: 2 995€/m² en moyenne 
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Loyer de marché moyen: 14€/m² 

Une Ville d’habitants à faibles revenus : Lille appartient à la région qui enregistre le revenu 
médian le plus faible de France Métropolitaine. Le revenu médian lillois est légèrement 
inférieur au revenu médian régional.  

Revenus fiscaux localisés des ménages – Année 2011 Médiane (€) 

France Métropolitaine 19 218 

Région 16 797 

Lille Métropole 17 985 

Lille (LHL) 16 485 

 

65% des ménages Lillois peuvent prétendre à un logement social (60% à 70% à l’échelle 
nationale), ¼ des lillois vivent sous le seuil de pauvreté. 
Le parc social est donc abordable pour le plus grand nombre. Loyer moyen: 5.5€/m² (14€/m² 
dans le parc privé).  
 

 Enjeux et propositions 

Les enjeux relatifs au logement à la Ville de Lille s’articulent autour de 3 axes : 

 Améliorer l’accès au parc social 
 Aiguiller la répartition entre local et privé  
 Proposer/inciter à d’autres formes d’habitat  

 

Afin de rester dans le champ de réflexion de la commission, cet avis ne développera que 
l’enjeu autour des autres formes d’habitat. 

2. L’habitat participatif  
 Définitions  

Philosophiquement…. 
 

L’habitat participatif, ou habitat coopératif, est tout d’abord une démarche collective dans 
laquelle des citoyens se rassemblent pour imaginer, construire, puis gérer ensemble leur 
futur logement.  
Ces projets peuvent être sociaux ou libres, locatifs ou en achat. Le but de cet habitat est de 
concevoir un habitat collectif et maîtrisé avec une démarche et des objectifs souvent 
solidaires ou écologiques. 
Les personnes entreprenant cette démarche ont donc le souhait de « mutualiser leurs 
ressources pour concevoir, réaliser et financer leur logement au sein d’un bâtiment 
collectif ». 
En dépit d’un cadre juridique, nous allons le voir, flou mais existant, les projets participatifs 
se développent et revêtent des formes très différentes, qu’il s’agisse d’un habitat diffus ou 
collectif, neuf ou ancien, en ville ou en campagne.  
Les formes sont :  

 Autopromotion : promotion immobilière autogérée par plusieurs familles, les 
citoyens s’unissent afin de se constituer maître d’ouvrage de leur futur habitat.  
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 Coopérative d’habitants : propriété collective de logements conçus et gérés de façon 
démocratique par ses habitants, dans une logique non spéculative. 

 Habitat groupé autogéré : terme générique désignant un projet conçu et géré par 
plusieurs foyers qui partagent des espaces communs parfois en coopération avec un 
bailleur. 

 

Juridiquement…. 
Ce type d’habitat, dont le concept n’est pas récent, est réservé à des initiatives nouvelles 
pour se loger, gérées ensemble, inspirées des habitats groupés en sociétés coopératives (les 
coopératives d’habitation) pour lesquelles on parlait d’actionnaire de la société, de gérant de 
société, d’accession à la propriété sans spéculation.  
 

En France, la loi du 16 juillet 1971, dite loi Chalendon8, a interdit la location coopérative. 
Actuellement il est possible d’avoir recours à des sociétés coopératives pour créer le cadre 
juridique dans lequel vient se fondre le projet : société de coopérative de construction et 
société civile immobilière d’attribution. 
 

La société de coopérative de construction est à la fois une coopérative et une société de 
construction. De ce fait, les membres sont à la fois associés, clients et éventuellement 
fournisseurs. 
Les associés s’engagent alors à travailler avec la coopérative. 
Elle a pour objectif la construction d’un ou plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à un 
usage professionnel, destinés à être vendus ou attribués à ses associés. Elle ne peut avoir 
pour objet l’acquisition.  
La société civile immobilière a, elle, pour objet l’acquisition ou la construction d’immeubles 
destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance. La société civile 
immobilière n’a pas vocation à rester propriétaire de l’immeuble. L’objet de la société 
s’étend également à la gestion et l’entretien des immeubles, et ce, jusqu’à la dissolution de 
la société et la mise en place d’une organisation différente (souvent la copropriété). 
 
De plus, la loi « Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové », dans son article 22, encadre 
l’habitat participatif9. Le code de la construction et de l’habitation sera enrichi d’un article 
encadrant cette « nouvelle forme d’accès au logement » qui constitue l’habitat participatif : 
 

Le chapitre VI, article 22, du projet de loi, crée les Sociétés d’habitat participatif qui 
pourront prendre deux formes juridiques: 

– les coopératives d’habitants 

– les sociétés d’attribution et d’autopromotion 

Les enrichissements sont donc: 
 

                                                           
8
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B1686BF8778B27D96EDA963651D13C3.tpdjo04v_1

&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000687668 
 
9
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B1686BF8778B27D96EDA963651D13C3.tpdjo04v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000687668
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B1686BF8778B27D96EDA963651D13C3.tpdjo04v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000687668
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
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 Une définition des sociétés d’habitat participatif 
 La création du statut des sociétés d’habitat participatif, à travers  

- Son objet social (jouissance d’un logement à titre de résidence principale et 
développement de la vie collective) 

- Le contrat coopératif 
- Le dispositif anti-spéculatif 
- La révision coopérative 

 
L’objectif de cette coopérative est de gérer collectivement l’immeuble ou le terrain occupé 
conjointement et d’accorder la jouissance des logements et des espaces communs, de la 
construction, l’acquisition, la rénovation, la gestion et l’entretien. 

Les activités de ce type de société seront encadrées, en particulier pour les services aux tiers, 
et les sorties des membres seront encadrées. 

Si un emprunt a été contracté au démarrage ou en cours de vie de la société, chaque associé 
coopérateur devra s’acquitter de sa quote-part. 

 La création du statut des sociétés d’autopromotion, à travers 
1. Son objet social (jouissance ou propriété des logements en fonction de la 

rédaction des statuts, entretien et animation des lieux de vie collective) 
2. Le règlement de copropriété ou le règlement de jouissance 
3. Le paiement d’appel de fonds pour la construction 
4. Les conditions de retrait 

L’objectif de ces sociétés est de construire ou d’acheter un bien immobilier selon des 
aspirations communes (environnementales, sociales, économiques) pour le partager entre 
différents propriétaires. 

Après la livraison, l’autopromotion peut déboucher sur une copropriété classique, à une 
société d’attribution ou une coopérative d’habitants selon les clauses prévues dans les 
statuts. 

Les sorties de la société seront elles aussi réglementées. 

 Des mesures communes 

1. Possibilité d’admettre comme associé des personnes morales 
2. Possibilité de consulter les locataires avant les assemblées générales 
3. Limitation de la responsabilité des associés à leurs apports en capital 
4. Obligation d’une garantie financière d’achèvement de l’immeuble 

 L’entrée en vigueur du dispositif sera soumise à la publication d’un décret en Conseil 
d’Etat 

Certaines  modifications ont été proposées par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Les 
dernières modifications  concernent notamment la cession de parts, la démission d’un 
associé et l’exclusion d’un associé. 

La commission mixte paritaire  a voté le texte définitif de la loi ALUR les 19 et 20 mars 2014.  

Enfin, en 2011, des collectivités fréquemment sollicitées par des initiatives citoyennes, en la 
matière, ont créé un réseau national de coopération. Ce réseau a été initié par la ville et la 
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communauté urbaine de Strasbourg. Il constitue une plate-forme d’échange d’expérience, 
un outil opérationnel pour faire de l’habitat participatif une composante des politiques 
publiques. 
Avec la constitution de ce réseau, l’habitat participatif franchit une nouvelle étape en 
intégrant les politiques publiques de ces collectivités. 
Une charte d’orientation a été signée le 24 novembre 2011.  
 

Ces deux types de sociétés visent donc à créer un cadre juridique permettant à des 
personnes ou des ménages de se regrouper, éventuellement avec des personnes morales, 
afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces 
destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles 
destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure de ces 
immeubles10. 
 

Cependant, selon Monsieur Edouard GRIMOND, notaire à Lille, la forme juridique de la co-
propriété11, pour ce type de projets, est la plus pertinente. 

 
En effet, la co-propriété classique peut parfaitement réaliser un projet d’habitat participatif. 
En l’espèce, elle se constitue de règles de répartition des charges concernant des parties 
communes. Pourtant il remarque que les personnes souhaitent souvent, à priori, se grouper 
en Société Civile Immobilière12. Cette volonté engendre une difficulté qui pourrait être 
évitée.  
 

Au niveau Européen… 
 

Allemagne 
Si l’habitat participatif se développe dans l’hexagone, il est déjà bien ancré dans d’autres 
pays du monde et particulièrement dans certains pays du Nord de l’Europe. 
 
Ainsi, l’Allemagne est souvent présentée comme le berceau de l’habitat groupé et 
participatif. Aujourd’hui, en Allemagne, les immeubles participatifs représentent 20% des 
logements neufs alors qu’ils étaient quasiment inexistants avant les années 199013.  
Cet essor est à mettre en corrélation avec un autre phénomène en Allemagne : le vieillissement de la 
population. 
Même si actuellement, moins de 1% de la population seniors allemande habite dans une habitation 
dite participative, 10 à 30% d’entre eux se disent intéressés à adopter ce mode de vie14. 
Le modèle d’habitat participatif est donc marqué par l’intergénérationnel.  
 
Les réussites allemandes les plus célèbres en matière d’habitat groupé restent  les exemples de  
Tübingen et de Fribourg-en-Brisgau. 

                                                           
10

 Propos et définition de Monsieur Édouard GRIMOND, notaire à Lille 
 
11

 La copropriété est l'organisation d'immeuble répartie en lots. Cette forme existe dès lors qu'un immeuble est 
divisé entre 2 propriétaires. La copropriété est fondée sur un acte, le règlement de copropriété, et sur la 

réunion de copropriétaires en un groupement, le syndicat. 
12

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile_immobili%C3%A8re 
13

 http://fr.myeurop.info/2014/05/28/habitat-participatif-france-derriere-allemagne-13926  
14

 http://eps.revues.org/3982 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile_immobili%C3%A8re
http://fr.myeurop.info/2014/05/28/habitat-participatif-france-derriere-allemagne-13926
http://eps.revues.org/3982
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Tübingen, ville pionnière en matière d’éco-habitat, où des habitats participatifs ont vu le jour dans 
les années 1990 et 2000, dans une ancienne garnison des forces françaises en Allemagne, au sud de 
la ville a réussi à transformer et réinvestir les espaces rendus disponibles par le départ des militaires 
français. Les anciennes casernes sont devenues des modèles d’habitats participatifs et écologiques, 
menés par des citoyens motivés et regroupés en « BAUGRUPPEN », ou groupes de construction. 
Formule la plus utilisée dans l’habitat participatif allemand, ces « BAUGRUPPEN » consistent en la 
formation d’un groupe de propriétaires définissant au préalable le projet, les espaces communs. Les 
citoyens-propriétaires sont les maîtres d’ouvrage.  
A Tübingen, environ 110 projets d’habitat sont ainsi nés. 
 
A Fribourg-en-Brisgau, le même concept a été mis en place avec un éco-quartier très réputé en 
Europe : le quartier Vauban. Ce quartier fonctionne selon un processus de participation citoyenne, 
coordonnée par l’association « le Forum Vauban 15».  
 
L’Allemagne est donc précurseur de ce mouvement et compte aujourd’hui plus de 6 millions 
d’habitats de ce type, dont 2 millions sous forme de coopératives d’habitants (1er statut introduit par 
la loi ALUR).  
 
A Berlin, cela se passe différemment avec plus de 400 projets dont 300 sont nés des mouvements 
des années 80 et du début des années 90 pour un habitat autodéterminé et communautaire, souvent 
issu d’une occupation « illégale » et en rapport avec le renouvellement des quartiers industriels, dans 
une volonté valorisée d’efforts individuels quant à la construction. Depuis le début des années 2000, 
des projets notables sont réalisés sans l’aide de l’Etat. Mais cela devrait changer au vu du nombre de 
villes ou de régions qui aspirent à vivre de manière autogérée ou en communauté. 
 

Aux Pays-Bas 
 
Aux Pays-Bas, là encore face au vieillissement de la population, un mode d’habitat groupé se 
développe, appelé « Wonngroepe » ou « Central Wonen. Il s’agit de logements intergénérationnels 
autogérés. Plus de 100 projets de ce type ont vu le jour, généralement sous l’impulsion des 
collectivités locales. La particularité du co-habitat néerlandais est de diviser les grandes 
communautés en plusieurs unités qui bénéficient de leurs propres équipements. 
Tous les groupes partagent un bâtiment commun afin de préserver des relations de voisinage 
vivifiées. 
Cette richesse des relations est basée sur la solidarité, l’organisation d’événements festifs communs 
et le soutien mutuel en cas de périodes difficiles. 
L’exemple de Wandelmeent, près d’Amsterdam, a ainsi l’apparence d’un petit village et compte 
aujourd’hui environ 200 habitants.  
 

Suède 
Gérées par des associations, l’Etat, des coopératives d’habitants ou des municipalités, les maisons 
communautaires appelées « kollektivhus », représentent un total de 700 000 logements, soit 17% du 
parc immobilier.  
 
« Stoplycam », avec ses 184 appartements, répartis dans 13 bâtiments, est un modèle en matière 
d’éco-habitat ayant bénéficié de soutiens publics.  
La particularité de ce petit village d’environ 400 co-habitants est le partage de certains espaces avec 
des agences publiques de santé, l’entretien (jardinage, déchets), d’ateliers créatifs (couture, 
bricolage) et la mise en commun d’une salle de jeux, d’une buanderie, d’une cuisine. C’est aussi un 

                                                           
15

 http://www.lelabo-ess.org/?Habitat-et-citoyennete 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Garnison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_en_Allemagne
http://www.lelabo-ess.org/?Habitat-et-citoyennete
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moyen de pallier à l’isolement de certaines populations qui sont intégrées au projet telles que les 
personnes âgées16. 
 

Dans l’agglomération lilloise… 
La commission a pu s’informer sur les projets d’habitat participatif grâce à de multiples 
auditions réalisées par la commission.  
Les auditions étaient : 

- HEULS Elizabeth, juriste de l’ADIL 
- Guillaume FLAMENT, ingénieur de l’ADIL, ayant monté un projet d’habitat 

participatif 
et 

- Régis VERLEY, association « Toit Moi Nous » de Villeneuve d’Ascq 
- Xavier KIEKEN, Fédération des Promoteurs Immobiliers, projet HAGROBI de 

Villeneuve d’Ascq  
- Jean-Louis SEHIER, Projet ANAGRAM 
- Jean-Michel SEDE, LOGER Habitat  

- Edouard GRIMOND, Notaire de Lille 

Concernant les appels à projets Voici les projets initiés par la Ville de Lille :  

1er appel à projet : 

La ville de Lille, signataire de la charte, a mis en place un appel à projets, en partenariat avec 
Lille Métropole et la SORELI. Le lancement de cet appel a eu lieu en octobre 2011. 

La ville de Lille avait comme projet technique et politique la vente de 5 terrains, à des 
personnes ou des groupes non identifiés, souhaitant vivre autrement, pour qu’ils réalisent : 

 Des opérations de construction neuve 

 De la rénovation de logement 

Ces 5 terrains étaient situés dans 3 quartiers en profond renouvellement : Lille Sud, 
Wazemmes, Bois Blancs. 

Ne sachant pas quel public elle allait toucher, la ville de Lille, lança un appel à projet et mit 
en place une dynamique à travers des moyens de publicité. 

 Août 2011, sensibilisation des réseaux : architectes, associations etc. 

 Octobre 2011, lancement officiel de l’appel à projet 

 Novembre –décembre 2012, réunion publique d’information, visite des terrains par 
les particuliers intéressés. 

 Janvier 2012, la ville de Lille demande aux particuliers de faire acte d’intérêt, en 
détaillant globalement leurs motivations, leurs souhaits, et, pour ceux qui s’étaient 
déjà regroupés, de se présenter 

 Janvier à mai 2012, les pré-candidatures permettent  de mettre en place des ateliers. 

 

                                                           
16

 http://www.lelabo-ess.org/?Habitat-et-citoyennete 
 

http://www.lelabo-ess.org/?Habitat-et-citoyennete
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2ème appel à projet :  

Nouveau projet : Ville de Lille en partenariat avec Lille Métropole  et la société publique 
locale Euralille 

 Il y a 5 terrains 

Un terrain situé  au Bois Blancs : 32 rue du Pont à Fourchon (11 à 14 logements environ). 

3 terrains situés à Fives : 44 rue de Philadelphie (10 logements environ) ; 17-23 rue de Rivoli- 
Châteaudun (12 logements environ) ; 79 rue de Rivoli (6-7 logements environ). 

Un terrain : Porte de Valenciennes secteur Conventions (15 à 20 logements). 

 Pré-candidature rendue en décembre 2013. 

 A venir les candidatures prévues et groupées uniquement pour le 15 avril 

Il y a autant de personnes individuelles non encore regroupées, que de groupées. La 
commune les invite à se regrouper en facilitant les rencontres notamment à travers des 
ateliers. 

 Auditions des équipes : mai-juin 2014 

 Choix des équipes de maîtrise d’ouvrage porteuses de projets : juin 2014 

 Signature de protocole d’accord, automne 2014 
Les terrains favorisent le collectif en raison de leur taille et de leur disposition. 
 

 Auditions réalisées par la commission  
 

Tableau récapitulatif des 3 personnes ayant monté un projet d’habitat 
participatif  et des auditions de Messieurs GRIMOND et SEDE… 

Projet  
 
Particularités 

Type, forme 
Statut juridique 

Objectifs 
Avantages 

Inconvénients 
Contraintes Remarques 

Projet G. 
Flament 

Ingénieur 
ADIL 

SCI, attribution 
de propriété 
15 puis au final 
8 pers. (réseau 
amical) 

Mutualisation 
partielle, vivre 
autrement sans 
forcément que tout 
soit collectif  

-Impact écologique 
-Vivre ensemble  
-Montage 
juridique difficile 
-Manque de 
confiance des 
institutions  
-Montage financier 
difficile 

Ne pas pouvoir 
vendre de 
manière 
classique 

Professionnels 
ont des 
difficultés à 
encadrer le 
projet avec les 
outils 
juridiques 
existants. La 
confiance: les 
habitants sont 
solidaires mais 
potentielleme
nt instables. 
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Projet X. 
Kienken 

(HAGROBI) 

Maison 
commune, 10 
familles à la 
base  et 
appartements 
individuels 
Société 
coopérative. 
Achat des parts 
de la société 
puis vente lors 
du départ. 
Chacun 
participe à la 
société à 
hauteur du 
nombre de 
mètres carrés. 

Faire émerger un 
autre type d’habitat 
Vieillir ensemble 
 

-Vivre ensemble 
de manière 
vigilante 
-Implication des 
gens fluctuante  
-Présidence 
tournante dans les 
Assemblées 
Générales, pas de 
chef 
-Système juridique 
complexe 
 

Tenter 
fortement de 
renouveler des 
participants 
avec des 
personnes plus 
jeunes. 

Il ne faut pas 
que les projets 
dépassent 10 
personnes. 
Dans la 
maison 
commune le 
groupe 
accueille des 
amis, des 
réunions 
d’associations 
et les repas en 
commun. 

Projet R. 
Verley (Toit 
Moi Nous) 

Bâtiment de 23 
logements =23 
familles. 
Initialement il 
s’agissait d’un 
projet de 
seniors mais le 
groupe a 
finalement opté 
pour la mixité.  

Initialement vivre 
entre seniors, vieillir 
ensemble de 
manière 
participative. 

-Logements 
sociaux : 
personnes 
présentes à la base 
ont du être 
écartées 
-Manque de 
contrôle des 
entrées et sorties. 
-Montage 
juridique difficile 
-Vivre ensemble. 

Passage obligé 
par un 
promoteur : le 
projet 
comporte des 
logements 
sociaux : 
recours à un 
bailleur social 
qui attribue ces 
logements. Le 
bien étant 
légué, il faut 
composer avec 
les héritiers. 

Selon M. 
Verley le 
contexte 
urbanistique 
de la 
métropole ne 
permettrait 
plus de 
monter un tel 
projet 
aujourd’hui 
(manque de 
terrains) 
constructible 
dans la 
métropole.  
Le groupe a 
élaboré une 
charte de vie 
(de solidarité).  

Audition de 
Monsieur 
Edouard 

GRIMOND 

Selon lui la 
forme la plus 
adaptée pour 
réaliser un 
projet d’habitat 
participatif est 
la copropriété 
classique 

Monsieur GRIMOND 
explique que cette 
forme d’habiter sert 
essentiellement à 
créer du lien social, 
à re-vivifier une vie 
d’immeuble plus 
riche avec une 
implication des 
habitants plus 
grande.  

- Monsieur 
GRIMOND pense 
qu’il y a un 
avantage financier 
en raison d’une 
meilleure maîtrise 
des coûts (chaque 
membre « contrôle 
la consommation 
énergétique des 
autres et la 
mutualisation 
engendre des 
économies 
d’énergie). 
Création d’un lien 
social aujourd’hui 
délité ou supposé 
délité. 
- la non 

La 
formalisation 
par écrit, 
indispensable, 
de la gestion 
des biens. 
Les participants 
doivent décider 
eux-mêmes du 
niveau de 
détails à 
inscrire dans le 
règlement qui 
régit la vie de la 
communauté 
Le futur du 
projet soulève 
des inquiétudes 
et des 
incertitudes 

Selon le 
notaire une 
des solutions 
pour maîtriser 
les entrées ou 
préserver la 
philosophie du 
projet au 
moment de la 
revente est de 
rédiger un 
« pacte de 
préférence ». 
Ainsi, lors du 
départ d’un 
membre les 
autres 
peuvent 
racheter le 
bien gardant 
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17

 La Garantie financière d’achèvement (G.F.A) répond à l’obligation de l’article L.261-1 et suivants du Code de 
la construction et de l’habitation (CCH). 
 

spéculation sur le 
bien 
-Mixité sociale peu 
réalisée  
-Rédaction des 
statuts difficile 
-Instabilité du 
projet car système 
qui repose sur la 
confiance entre les 
participants.  
-Selon le notaire la 
frilosité des 
banques n’existe 
que dans le cas de 
SCI.  

L’implication 
des participants 
doit être plus 
importante que 
dans les 
copropriétés 
classiques 

ainsi la 
maîtrise des 
arrivées.  
Ce pacte peut 
par exemple 
stipuler qu’en 
cas de revente 
la non-
spéculation 
doit être 
respectée.  

Audition de 
Monsieur 

Jean-Michel 
SEDE 

Sur le plan 
juridique, 
Monsieur SEDE 
estime que la 
copropriété est 
la meilleure 
forme juridique 
pour monter un 
projet d’habitat 
participatif. 

Selon lui, un projet 
d’habitat participatif 
est avant tout une 
démarche 
philosophique, un 
mode de vie que des 
individus souhaitent 
développer plus 
qu’une ambition de 
politique de 
logement.  
 

 - Les projets 
d’habitat 
participatif sont 
souvent des 
copropriétés 
classiques dans 
lesquelles les 
participants ont 
pour ambition de 
réintroduire des 
valeurs telles que 
la solidarité, la 
civilité. 
-Coûts de GESTION 
diminués  
-la mixité sociale 
peu réalisée  
-la gestion du 
consensus entre 
les participants et 
la solidarité entre 
les différentes 
parties prenantes 

Du point de vue 
du promoteur, 
un projet 
d’habitat 
participatif est 
chronophage 
(le consensus 
entre les 
participants 
prend du temps 
pour le 
promoteur et 
ce temps doit 
être 
rémunéré).   
 Le promoteur 
doit organiser 
sa démarche 
traditionnelle 
avec un produit 
déjà ficelé. 
 

 Sur l’aspect 
financier, les 
promoteurs 
font moins de 
10% de 
marges. Pour 
que le projet 
soit validé il 
faut qu’il 
génère au 
moins 7% de 
marges. La 
marge 
rémunère le 
risque et 
« éponge » le 
prix de 
revient. 
La Garantie 
financière 
d’achèvement 
(G.F.A) est 
établie par le 
banquier et 
donne à 
l’acquéreur la 
certitude 
qu’en cas de 
défaillance du 
promoteur, le 
financement 
de 
l’achèvement 
de l’immeuble 
est garanti

17
.  
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Remarques générales sur les auditions… 

 La première remarque semble relever du choix de la forme juridique.  

La majorité des projets d’habitat participatif se présente sous forme de copropriétés ou de 
Société Civile Immobilière (SCI).  

Les experts auditionnés sont unanimes sur le fait qu’une copropriété peut tout à fait réaliser 
de tels projets et reste la forme la plus pertinente. La constitution en SCI impacte 
négativement deux aspects : 

- La confiance des banques 

- La solidarité entre les sociétaires 

En effet, dans le cas d’une SCI, la banque est obligée d’acheter des parts. Traditionnellement 
elle est réticente à le faire. Elle préfère acheter un bien plutôt que des parts.  

Dans une SCI, soit chacun des participants se porte garant, soit un individu emprunte de 
l’argent afin de l’injecter dans la SCI. 

Enfin, dans une SCI les dettes de la société ne sont pas individualisées. Fiscalement, pour un 
participant, il y aurait un intérêt à contracter une dette puisque ce dernier ne serait pas le 
seul à supporter son remboursement. 

Si un sociétaire décide d’entreprendre des travaux pour son logement personnel sur le 
compte de la société, les autres auront peu de recours. La SCI sera endettée.  

Il s’agit d’anticiper ces potentiels dysfonctionnements qui, paroles d’experts, sont davantage 
présents dans les sociétés relatives aux projets participatifs que dans les SCI familiales. En 
l’espèce, l’intérêt fiscal potentiel réside dans le fait de contracter une dette à titre personnel 
mais dont le paiement et le devenir sont mutualisés. 

Le montage en « société » est donc complexe et ne présente pas les garanties traditionnelles 
si chères aux institutions bancaires. 

D’autant que dans les projets d’habitat participatif, les liens entre les personnes ne sont pas 
institués légalement (contrairement à une SCI familiale). 

La solidarité entre les parties prenantes au projet est donc au cœur des écueils à prendre en 
considération dans ce type de projets.  

 Concernant les inconvénients, ce qui revient de manière récurrente, c’est la difficulté 
de montage juridique, urbanistique et financier.  

C’est aussi le manque de confiance des institutions qui sont malaisées avec ce type de 
projet. Elles invoquent une instabilité des participants, une revente atypique et donc difficile. 

En dehors de ces points négatifs, l’ensemble des personnes auditionnées, souligne les 
avantages et notamment celui de faire société autrement, de vivre ensemble. 

Lorsque le projet comporte une part de logements sociaux, les participants n’ont plus la 
maîtrise intégrale des entrées et des sorties.  
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Sur cette question le principe est le suivant, dès lors que l’on veut intégrer des logements 
sociaux dans un projet d’habitat participatif, il faut passer par un bailleur social. 

La difficulté est donc de conjuguer les règles du bailleur social et les volontés initiales du 
projet puisque le bailleur impose les locataires. Localement les logements sont attribués par 
une commission d’attribution via Lille Métropole.  

C’est une source d’inquiétude pour le groupe.  

Cependant, une autre association, « les voisins du quai » ont entamé des négociations avec 
Lille Métropole à ce sujet. Ils ont obtenu que Lille Métropole, en signant la convention avec 
le groupe, s’engage à ce que les futurs voisins signent la charte de vie (quand le groupe s’est 
doté d’une telle charte). Le groupe « Toit Moi Nous » entrera dans le même processus. 

De plus, ce problème se retrouve lors de la première vente du projet. La proposition de 
création d’un « pacte de préférence » peut éventuellement pallier à ce problème puisque les 
participants initiaux pourraient racheter le bien. 

Dans le même sens, les participants pourraient proposer au bailleur social de faire signer une 
charte aux nouveaux locataires. Cette charte reprendrait la philosophie et les règles de vie 
du projet participatif. En signant cette charte le locataire s’engage moralement à les 
respecter. Il ne semble pas aberrant qu’un bailleur  social puisse faire signer ce type de 
document à un arrivant.  

Il est même possible d’imaginer qu’un bailleur social lance un appel à candidature en 
imposant comme critère de sélection, l’adhésion au projet.  

L’ensemble des personnes auditionnées souhaite véritablement que ce type de projet puisse 
s’établir à échelle communautaire. 

Enfin, lors des auditions, les intervenants étaient partagés concernant la question des 
avantages financiers.  

Le mètre carré restant au même prix que dans une habitation non participative, le coût « au 
mois » reste identique même si le partage d’outils ménagers peut avoir une incidence sur le 
coût relatif aux charges. In fine, les cas dans lesquels les coûts du projet global diminuent 
sont : 

- Lorsque les participants se passent des services d’un promoteur et deviennent 
leur propre promoteur (voir lien pour reportage France 2 du 4 février 2014)18 

- Lorsque la mutualisation des pièces, des outils est importante et bien gérée  

 Une grande colocation ferait également baisser le prix. L’intérêt de l’habitat participatif c’est 
le lien social. Cela rejoint l’un des axes du concept d’«Habiter ». 

Les garanties d’emprunt… 
 

Au fil des échanges, la question de savoir comment une collectivité peut inciter ce type de 
projets amène à celle des garanties d’emprunt. Selon le notaire, une collectivité ne peut 

                                                           
18

 https://www.youtube.com/watch?v=SphEaJNN6_w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SphEaJNN6_w
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actuellement faire de garanties d’emprunt afin de promouvoir de genre d’habitat 
participatif. 
Elle peut, a contrario, par le biais de subventions économiques, favoriser un projet d’habitat 
participatif. 
-Soit une collectivité peut, sur un terrain à construire, imposer un % d’habitat participatif. 
Certaines parcelles seront, dans ce cas, vendues moins chères.  
-Soit en subventionnant certains logements afin que les personnes accèdent à la propriété.  
C’est donc par le biais du foncier qu’une collectivité peut promouvoir ce type de projets 
(financement indirect). Il s’agit, en ce sens, d’attirer l’attention des élus sur la question de la 
mise à disposition des terrains. 
Mais il faut, tout de même, attendre les décrets d’application de la loi ALUR pour connaitre 
la marge de manœuvre des collectivités. 

 
III. Les Préconisations  

A. Sur l’« Habiter » 
Dans l’« Habiter » il y a la notion de vivre son quartier, de ne pas seulement le consommer 
ou y loger. Il s’agit donc de créer du lien.  

Afin de créer ces liens précieux mais essentiels la commission préconise de: 

 

1. Faire émerger des espaces communs ou partager des outils en 
commun 

Il s’agit de réintroduire des espaces communs tels que le « local collectif résidentiel» (LCR). 
Dans ces locaux différents intervenants viendraient répondre aux questions des résidents, 
proposer un moment de lecture aux enfants, gérer l’immeuble. Ces sont des services 
annexes qui peuvent se retrouver dans du logement privé, social ou de co-propriété. Cela 
peut prendre la forme d’un espace partagé dans lequel il est possible de faire venir dormir 
une personne pour une somme dérisoire. Par exemple, dans les co-propriétés mixant les 
générations, il serait judicieux d’organiser des rencontres entre voisins. 
 

2. Elaborer des chartes ou documents informels sur des temps ou 
lieux de partage  

 
Dans le même esprit, les chartes ou les documents informels permettent de définir, en 
concertation, des lieux ou temps d’échanges et de partage. Ainsi, sur la base du volontariat, 
les habitants d’un immeuble ou d’un quartier peuvent réaffirmer leur volonté de solidarité 
avec ceux qui les entourent, leur volonté de faire face à l’isolement qui pourrait frapper 
certains d’entre eux. Ce serait par exemple de tenir des permanences afin de maintenir ce 
lien.   
 

3. Renforcer le rôle des associations de quartier pour qu’elles 
organisent l’animation en lien avec les habitants 

Il s’agit encore une fois de créer des liens, ou des animations qui fédèrent les résidents dans 
leur diversité et accroissent le sentiment d’appartenance à un territoire. 
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Il est souligné que dans de nombreux endroits, on a « déplacé » le vivre ensemble du 
quartier dans des structures institutionnalisées telles que les centres sociaux, les 
associations. Le fait de prendre possession de la rue, du domaine public est de plus en plus 
rare. 

Il faut (ré-)inventer des usages de l’espace public, moins administrés, moins 
institutionnalisés en faisant émerger des projets citoyens tout en assurant le concours des 
institutions. 

Cela revient à donner la possibilité aux habitants d’animer leur quartier, à l’image de ce 
témoignage des représentants de l’association « Paroles d’habitants », qui expliquent que 
leur  association regroupe des personnes de tous les quartiers et crée des animations avec 
les habitants. Cette association est connue pour ses « diagnostics en marchant » qui se 
composent de visites des projets urbains suivies de propositions d’amélioration par les 
citoyens-visiteurs. Même si une mixité sociale intégrale est difficilement réalisable, en 
organisant des projets communs, les habitants d’un quartier apprennent à se connaître.  

Pour que ces associations puissent correctement appuyer les habitants il faut satisfaire leur besoin 
de locaux notamment. 
 

4. Multiplier les événements qui participent au mieux vivre-
ensemble à l’image de « FloraLille ». Participer au « Lille, Ville, Vivre 
Ensemble » 

 

Il s‘agit de reconquérir collectivement le domaine public en participant à un événement 
vivant, initié par l’institution ou les citoyens. Ces événements participent au mieux vivre- 
ensemble en permettant à tous de s’approprier la rue, l’espace. 
 

5. Inciter à toujours plus de concertation dans les quartiers 
 

Le Conseil de Quartier, les forces économiques sont autant de forces vives, d’acteurs 
majeurs qui pourraient permettre de créer, d’organiser des événements ou des animations  
reflétant les besoins, les envies et les potentialités d’un quartier.  

B. Sur l’Habitat Participatif 
 

1. Accentuer la sensibilisation de la population à d’autres manières 
d’habiter sur la Ville de Lille, Hellemmes et Lomme 

Certaines associations spécialisées font un travail de sensibilisation qu’il faut conforter en 
mettant en lien les réseaux, le tissu associatif local, les citoyens intéressés par ces questions 
afin que ces derniers puissent également continuer ce travail de sensibilisation. 

Aujourd’hui, sur le territoire de la Ville de Lille existe un lieu qui permet de recevoir ce type 
de groupements de citoyens. Ces citoyens peuvent, en effet, trouver à la Maison de l’Habitat 
Durable, des ressources nécessaires afin ficeler au mieux leur projet.  
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2. Promouvoir fortement les projets d’habitat participatif sur le 
territoire communautaire  

Il serait intéressant que de nombreuses communes de la métropole manifestent une envie 
de voir s’implanter ce type de projet sur leur territoire. De plus, elles peuvent aussi susciter 
une partie d’habitat participatif sur une zone dans leur projet de logement global.  

 

3. Inciter l’ensemble des bailleurs privés et publics  

Ce type de projet est difficile à mettre en œuvre sur le plan juridique. Cette difficulté est 
aussi le fruit d’une certaine méfiance à l’égard des nouveaux usages de l’habitat. En effet, en 
France particulièrement, les individus voient leur maison comme un bien  intime, leur 
propriété. Ils ont un sentiment d’appartenance très fort à « la pierre » c'est-à-dire au bien. 
En Allemagne, nous l’avons vu, ce type d’habitat est beaucoup plus développé. D’autant que 
la propriété inaliénable est moins répandue, les bailleurs ont un pouvoir moins prégnant.  

Par conséquent, on peut constater une frilosité des bailleurs sociaux à imaginer ce type de 
démarches. Une demande d’appui au Président de l’organisme social, ou une sensibilisation 
des élus permettrait peut-être de diminuer cette frilosité. A noter qu’une collectivité ne peut 
se porter « garante » pour l’emprunt d’un tel projet auprès d’une banque. Elle devrait 
inscrire cet emprunt dans son budget. 

 

4. Tenter de valoriser des projets d’habitat participatif qui évitent 
l’entre-soi. 

D’ores et déjà, une précision doit être faite : si le projet d’Habitat Participatif n’est pas à 
l’initiative d’une collectivité territoriale, il est difficile d’émettre des interdictions ou des 
restrictions. La crainte de « l’entre-soi » est, toutefois, réelle dans ce type de projet. En effet, 
l’envie de vivre entre soi, parmi « les siens », est humaine mais elle va à l’encontre d’un des 
objectifs majeurs de l’habitat participatif : endiguer l’individualisme qui est une tendance 
forte des sociétés actuelles, surtout en Europe. Ainsi, lorsque ces projets sont présentés, 
même à l’initiative de personnes privées, les acteurs décisionnels ou consultés doivent 
attirer l’attention sur ce genre d’écueil.  

 

Conclusion  

Le concept d’Habiter renvoie à la notion d’habitants-citoyens au sens de participant à 
l’assemblée c'est-à-dire à la décision collective concernant la vie du territoire dont les 
formes sont à renouveler notamment à partir de nouvelles formes d’habitat. 

L’« Habiter » est aussi en lien avec l’aménagement du territoire, son développement. Il est 
souligné que de grands projets, des chantiers de rénovation du bâti existant récent et 
ancien, peuvent améliorer le fonctionnement et maîtriser l’empreinte écologique de cet 
aménagement. 
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L’« Habiter » c’est aussi du logement, des formes d’habitat qui doivent porter dans le futur 
des valeurs de partage et de participation.  

Ainsi, « l’habitat participatif », est une forme d’habitat à valoriser même si elle n’est pas la 
seule.  

Force est de constater, qu’aujourd’hui, il reste marginal, élitiste et difficile d’accès sur le plan 
économique, juridique, urbanistique. Il ne doit pas se transformer en communautés repliées 
sur elles-mêmes. Il doit affirmer avec toujours plus de convictions ce pourquoi il est souvent 
pensé : loger, constituer une communauté de personnes diverses et solidaires, endiguer 
l’isolement et l’individualisme. 


