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L'habitat partagé

C’est un habitat constitué à l’initiative de particuliers et qui met l’accent sur le projet de vie collectif.

Ou

C’est un ensemble d’habitations (appartements ou maisons) en locatif et, ou, en accession, où chaque foyer jouit 
d’une habitation privée mais aussi d’espaces collectifs.



Nos deux axes retenus :

- Espaces privés / Espaces partagés
- Écologie : Respect de l’autre et de la 

nature



Quelques exemples d’habitats partagés à Bruxelles



L’habitat partagé à Bruxelles
Les projets d’habitat groupé ont toujours le vent en poupe !

 De Bruxelles au Luxembourg, de Tournai à Verviers, il y aurait au moins une centaine de projets existants ou en cours de 
développement. Qu’est-ce qu’un habitat groupé au fait ? À quels besoins répondent-ils ? Quels sont les avantages et 
inconvénients de ce type d’habitat ? Comment s’y prendre pour construire un projet et vivre cela au quotidien ? Nous 
aborderons dans ce dossier quelques réponses à ces questions pour sortir du mythe et des clichés…



Venez découvrir Brutopia et Biplan ! Découvrez les habitations passives, basse énergies, conçues pour 
diminuer l’empreinte écologique des constructions et des habitants. Découvrez aussi comment s’organise 
la vie en habitat groupé, les liens de solidarité qui s’y créent entre voisins et les aspects pratiques de ce 
mode d’habitat entre les parties individuelles et les parties communes.



Les habitats partagés à Bruxelles visités 
par nos élèves



L’Échappée est un groupe de particuliers, des citoyens réunis par le projet de créer à Bruxelles un habitat 
alternatif qui réponde aux besoins d’espace, aux attentes sociales et aux préoccupations 
environnementales ainsi qu’aux possibilités financières de chacun-e.



Logement collectif & Kots à Bruxelles
Situé sur les terrains de l’UCL, le projet "Jangada" est un habitat solidaire qui regroupe des appartements 
pour personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que des kots (chambre) étudiants. Le projet a été désigné 
Bâtiment Exemplaire (BATEX) en 2013 et est sorti de terre en septembre 2017



Le projet Longue vue
Un projet
– d’habitat
> rénovation et extension d’une ancienne maison unifamiliale avec cabinet professionnel en un habitat 
groupé de 7 logements, des locaux communs, un bureau pour profession libérale et un grand 
jardin commun.



La Placette
Projet remarquable qui s’est initié en 1985. 20 ans plus tard, toutes les maisons sont toujours occupées 
par les membres fondateurs et l’ensemble donne une image impressionnante de tranquillité et stabilité. 
Au départ, onze familles ont acheté un terrain situé à l’intérieur d’un bloc d’une cité-jardin. Le terrain a été 
divisé en parcelles privées réunies autour d’une parcelle commune : la Placette. Chaque famille dispose 
d’une maison et d’un jardin (à l’arrière) privés ; la maison donne sur la placette. Un bâtiment abrite une 
salle commune et un appartement est réservé pour des personnes en difficulté. 



Habitat groupé Tivoli
Tivoli est un tout nouveau quartier en voie de construction à Laeken, à deux pas du canal de 
Bruxelles. Pendant que la commune y bichonne de nouvelles habitations, bordées de jolies zones 30, 
crèches, parcs etc… un groupuscule d’irréductibles amoureux de la vie communautaire y développe un 
fou projet d’habitat groupé.
 



Ilot picard

l'îlot Picard", c'est avoir la possibilité de rencontrer facilement ses voisins, de partager un grand jardin 
et une salle commune, et d'y proposer des activités ou services en fonction des besoins ou des 
envies... 



Premier axe de lecture : 

Espaces privés / Espaces partagés 



Matthieu partage un jardin, un atelier et bien d'autres 
pièces avec ses voisins: "Ça crée du lien social !"

 



Autre exemple de salle commune



Deuxième axe de lecture : le respect de 
l’environnement dans ce type d’habitat 



Les panneaux solaires à La Placette 



La récupération des eaux de pluie : résidence 
“Picard”



Carte mentale de nos élèves sur l’habitat partagé



Conclusion

Ce séjour nous a permis, á nous élèves du lycée de 
Costebelle de Hyères, de découvrir un type d’habitat 
écologique, social et centré sur l'échange.

Nous espérons transférer ce type d’architecture et ce concept 
dans notre belle Provence.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont reçus 
avec courtoisie.

Vive les échanges Erasmus !


