
Ces Angevins ont imaginé
leurs futurs logements
Avec un organisme
HLM d'Angers, Ber-
nard, Agnès, Chan- ."
tal, Catherine, Denis,
et Noémie, jeune
maman, (photo) ont
participé aux plans
de leur future ré-
sidence qu'ils ont
voulue écologique
et « participative »,

Aujourd'hui, ils y
habitent.
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Ils habitent dans un logement qui leur correspond
Les premiers habitants de l'écoquartier les Prés sont arrivés fin mai. À l'occasion de la journée nationale
de l'Habitat participatif, ce week-end, ils ouvrent leurs portes au public.

Pourquoi? Comment?

Qu'est-ce que l'habitat
participatif?
« Cela consiste à rassembler des
habitants qui définissent eux-
mêmes dans quels logements ils
veulent habiter ». résume Denis Hé-
roguel, habitant et président de l'as-
sociation écoquartier les Prés. L'ha-
bitat participatif se met en place par
des initiatives locales, comme celle
de Denis et de ses voisins. Située
sur le plateau des Capucins, la rési-
dence qui sent bon le bois neuf est
composée 'de 23 logements. Aujour-
d'hui, sept' familles propriétaires et
deux ménages locatatres ont d'ores
et déjà posé leurs meubles.

Comment naît un projet
d'écoquartier ?
« Pour nous, cela a commencé fin
2005. On était plusieurs à vouloir
habiter écologiquement, tout en
étant en ville ", commence Agnès,
habitante. Petit à petit, avec le
bouche-à-oreille, Denis et Catherine,
Bernard, Chantal, entre autres, se re-
trouvent autour du même projet. Val-
de-Loire, organisme HLM, devient le
porteur financier et maître d'œuvre
principal. Les habitants, eux, se

Quelques habitants de J'écoquartier Les prés. De gauche à droite, Bernard, Agnès, Chantal, Catherine, Denis, présiden:
de J'association et Noémie, jeune maman de trois enfants.

constituent maître d'ouvrage associé.
Cela leur permet d'assister aux réu-
nions de chantiers de leurs futurs lo~
gements. Un projet qui a parfois ses
limites. « Nous avons dû abandon-
ner l'idée d'installer des panneaux
solaires, car trop coûteux ». se sou-
vient Bernard.

Quels intérêts de vivre
dans ce type d'habitat?
« Nous voulions du chacun chez soi,
tout en partageant des choses »,

commence Denis. « Mais cela ne
veut pas dire que nous vivons en '
communauté », prévient Chantal.

« En ville, il faut être honnête, les
voisins s'ignorent, et en campagne,
on peut se sentir très seul ». ajoute
encore Agnès. Du T 2 de 48 m2 au
T 5 de plus de 100 m2, tous les lo-
gements possèdent une entrée

indépendante. Une laverie et une
salle sont mises en commun, « pour
que l'on se croise de temps en
temps! " rigole Agnès.

« Autre intérêt: respecter la pla-
nète, en utilisant un maximum de ,
matériaux sains ", continue Denis.
Et les habitants d'ajouter un point: la
mixité sociale. « Nous désirons que
tous puissent venir s'y installer, ce
n'est pas un projet écologique de
soi-disant « bobos ». "

Un habitat écologique,
mais à quel prix?
« Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, nous avons construit
des habitats écologiques au prix
du neuf sur le marché actuel, soit
un peu plus de 2 400 € le m2 -. sou-
ligne Agnès. L'eau de pluie est récu-
pérée pour alimenter les machines à
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laver. Deux chaudières à granulés de
bois chauffent l'ensemble de la rési-
dence. Les murs sont en bois et en
béton. L'isolation est assurée grâce à
de la ouate de cellulose. « Toutes les
pièces d'habitation sont tournées
vers le sud ", ajoute Bernard. Autre
particularité, les logements sont équi-
pés de « biorupteurs ", un système
qui coupe l'alimentation des prises
en l'absence de consommation. Au-
jourd'hui, cinq logements restent à
louer et neuf sont toujours en vente.

Aurélie ROPERCH.

Samedi et dimanche, dès 14 h 30,
opération portes ouvertes de la rési-
dence, 48, rue du Chêne-Belot. Apé-
ro avec animation musicale samedi à
18 h. Renseignements: http v/eco-
quartierlespres.wordpress.com/


