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1_Hier et aujourd’hui 

H ier : 

Ancienne maison unifamiliale. 
 

A ujourd’hui : 

Le corps et la structure de l’ancienne maison ont étaient préservés et augmentés. 
Habitat groupé de 7 logements, des locaux communs, un bureau pour profession 
libérale et un jardin de 2 000m². 

Hier Aujourd’hui 



2_Les performances techniques 
 

                                       

 

Maison passive, presque 0 énergies. 

26 cm isolation (laine de papier) des murs 
30 cm isolation (laine de papier) toiture 

« Label FSC » = bois replanté 

Panneaux photovoltaïques (quelques chauffages…) 

Ventilation double flux 

Gros œuvre : Lot commun 
2nd œuvre : Lot séparé 

 



3_La mobilité 
 

                                       

 

Station de métro, « Eglantiers », au bas de l’habitat 

groupé 

Un large garage à vélos 

Une place de stationnement de véhicule par 

habitants 



4_Les espaces partagés (223m² intérieur !!) 
 

                                       

Ils sont situés au RDC de l’habitat groupé 

 

 
Une salle polyvalente avec cuisine, un atelier, local vélos, une buanderie, cave. 

Porosité de ces espaces avec le jardin d’environ 2 000m². 
 
 



5_L’échelle de l’habitat 
 

                                       

ts 

 

 

APPARTEMENT 4 CHAMBRES : 133M² 

APPARTEMENT 5 CHAMBRES : 165M² 

APPARTEMENT 3 CHAMBRES : 90M² 

APPARTEMENT 3 CHAMBRES : 107M² 

APPARTEMENT 3 CHAMBRES : 82M² 

DUPLEX 4 CHAMBRES : 130M² 

PROFESSION LIBERALE : 21M² 

COMMUNS : 223M² 

 
 

HG à l’échelle du quartier 

 

HG de 7 Appartemen 

 
APPARTEMENT 3 CHAMBRES : 96M² 

Coté jardin 

Coté rue 



6_L’Aspect humain 
 

                                       

 

 

-Au départ de ce projet il y a un couple avec enfants et un appel à projet d'habitat 
coopératif ce qui amène à la constitution d'un groupe d'humain qui ne 

se connaissent pas, de nombreuses réunions amenant à la création d'une charte 

et plus tardivement à la création d'une association. 

 

-Dans cet habitat, l’âge des adultes va de 30 ans à plus de 70 ans. Tous sont 
propriétaires. 

 

-Côté prise de décisions, il n'y a pas de vote, tout se décide lors de réunions jusqu’à 

obtenir l'unanimité, processus qui peut être long mais pleinement assumé (recours 

une fois à un médiateur lors de l'élaboration du projet). 

Exemple : lors de la sortie d'un habitant, il y a présentation des postulants et le 

processus d'unanimité se met en place pour le choix de l'arrivant (choix subjectif 

mais assumé). 

 
-Autoconstruction : Les habitants ont pu réaliser l'aménagement de leur habitat, la 
décoration des espaces communs intérieurs 

Exemple : faux plafond en bois pour la salle commune, ainsi que la construction 

d’espace de jeux, de cabane pour enfant et en général, de l'aménagement des 
extérieurs. (voir photos) 

 

 

 


