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L'habitat participatif à Troyes : c'est parti !

Envie d'un logement écolo et solidaire sans vous exiler en rase-campagne, sans le côté bobo
des éco-quartiers ? C'est le projet de l'habitat participatif lancé à Troyes ces dernières
semaines.

On use et souvent on abuse de cet adjectif à la mode. La démocratie se doit d'être participatif, tout comme les
programmes de nos élus... participatifs, forcément, et même les ateliers de nos p'tits vieux... participatifs aussi ! Alors
quoi de surprenant de voir arriver « l'habitat participatif ».
<dl class='spip_document_7873 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="http://www.habitatgroupe.org/IMG/pdf/dossier-de-presse.pdf" title='PDF - 1 Mo' type="application/pdf">

Le dossier de presse
Derrière le mot déjà usé, il s'agit d'un projet original et surtout écolo dans le meilleur sens du terme. Oubliez le cliché
qui vous vient à l'esprit. Non, il ne sera pas question de construire à mains nues une maison en rondins que vous
partagerez avec deux ou trois fanatiques du régime macrobiotique. Non, il ne sera pas davantage question de
rejouer les « baba-cool ». Le projet, tel qu'il a été récemment présenté, se veut concret, crédible et soucieux d'offrir «
un habitat de qualité » et « un mode de vie responsable ».
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href="IMG/jpg/site-habitat-participatif.jpg" title='JPEG - 252.5 ko' type="image/jpeg">

Dans le détail, il s'agit de réunir une dizaine de familles autour de la construction d'un ensemble de bâtiments, à
proximité du mail des charmilles, à mi-chemin entre l'appartement et la maison de ville. Au coeur de la philosophie
de ce projet, on retrouve une démarche d'éco-construction et de solidarité sociale, ordinaire pour ceux qui
connaissent l'esprit des éco-quartiers. Les logements proposés respecteront ainsi un certain nombre de critères
environnementaux. Les promoteurs (c'est à dire chacune des 10 familles) privilégieront une certaine densité, un
mode de construction économe en énergie et une présence de la végétation significative. La mixité sociale et
générationnelle sera également recherchée tout comme l'esprit de solidarité, d'échange et de partage à travers la
création d'espaces communs (buanderie, salle de réunion...). Les futurs habitants s'engageront enfin, travers une
charte commune, à réduire leur impact environnemental et à participer le plus activement possible à la vie
démocratique de la copropriété.

En somme, ce projet qui dispose déjà d'un terrain (mis à disposition par le Diocèse de Troyes), du travail préalable
d'une architecte, s'apparente à un éco-quartier de taille réduite avec, ici, la souplesse et l'efficacité que confère la
modestie de l'entreprise. Il ne reste plus qu'à trouver les 10 familles désireuses de se lancer dans cette aventure.

Contact :
Caroline Pruvost 06 75 79 16 57
habitat.charmilles@gmail.com
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