
s vivent « écologique, » en ville
5 I'éco-quartier Les Prés] sur le plateau des Capucins à Angers] ils ont trouvé le mode d'habitat

. leur sied. Écologique et parttdpattf, il préserve aussi l'indépendance de chaque foyer.

emiers habitants ont intégré îéco-quartier il y a un an. «Nous avons une charte du vivre ensemble mais ce n'est pas un projetjigé. Chacun s'y intéresse à sa façon -.

n havre de paix en pleine possible. Nous n'avions pas les moyens d'un toaement écotoaiaue avec cette Noémie. 32 ans. ornmp rlvpr <;()n



L'éco-quartier Les Prés a été conçu
dans le respect des critères écologi-
ques avec le cabinet d.archltecture
Matières d'Espaces situé en région
parisienne. « Nous voulions du biocli-
matique, desmatériaux sains, un mini-
mum de nuisances (Pollutions, ondes
électromagnétiques .. .) et favoriser,
aussi,les liens entre leshabitants: qu'ils
puissent se rencontrer de façon natu-
relle », résument les résidents. « Dès
que les gens se croisent; se disent bon-
jour, cela permet dé désamorcer un cer-
tain nombre de problèmes -,
Tout au long du chantier, l'associa-
tion « Eco-quartier Les Prés» a été
associée aux réunions et aux ré-
flexions conduites autour des coûts,
de l'écologie, des espaces communs
(salle, buanderie, jardin, potager, ga-
rage vélo).
L'endroit regroupe 64 logements:
des appartements de 47 à 82 m2

ainsi qu'une maison de 105 m2. Les
façades ont été revêtues d'un bar-
dage bois et équipées de brise-soleil
pour l'été. L'isolation a également

Lespremiers habitants ont intégré îéco-quartier il y a un an. «Nous avons une charte du vivre ensemblemais cen'estpas un projet figé. Choeur: s'y intéresseà safaçon -,

Un havre de paix en pleine
ville. Un îlot de quiétude ex-
posé plein sud. C'est ici, rue

du Chêne-Belot aux Capucins, qu'ont
choisi de vivre les résidents de I'éco-
quartier Les Prés. 64 logements -
voués à la location et à l'accession
- ont vu le jour à cet endroit. À l'ori-
gine : la volonté d'un petit groupe
de personnes « d'habiter écologique
en vitte».
Les prémisses du projet remontent
à 2004. « On a passé l'année à éta-'
blir un code de bonne conduite qui re-
groupe lesconceptions de l'habitat éco-

.logique " se souvient Agnès Dima,
la présidente de l'association consti-
tuée. « Fin 2005, nous avons rencon-
tré un élu qui nous a orientés vers la
SARA (Société d'aménagement de
la région d'Angers) pour voir si, aux
Capucins, il y avait quelque chose de

possible. Nous n'avions pas les moyens
de monter une sC! alors on a choisi
d'aller démarcher un organisme HLM
qui serait notre promoteur. Lé Val de
Loire était le plus intéressé-.

« Quand je rentre, c'est bien
de voir des enfants»

L'éco-quartier est fmalernent sorti de .
terre il y a un an. A l'intérieur, la vie
s'organise à son rythme. Échanger,
partager, sans sacrifier l'indépen-
dance de son foyer, tel est l'équi-
libre qui s'opère ici. « On est cha-
cun chez soi, précise Agnès. Mais si
on croise quelqu'un et que l'on veut
parler c'est facile -, Elle vivait avant
«dans un appartement du centre-ville.
J'allais prendre ma 'retraite et j'avais
envie d'autre chose. Ce qui m'intéres-
sait, c'était departiciper à la conception

d'un logement écologique avec cette
idée du bien vivre ensemble -,
La philosophie a séduit Marie-Cat,
55 ans. Propriétaire d'un T3, elle a
connu la résidence par le biais d'un
ami. « Leprojet m'a plu, il m'a semblé
réaliste, concret. Il y avait desjeunes,
des moins jeunes " bref « une mixité.
QuandJerentre le soir, c'estbien de voir
des enfants ».

Elle profite régulièrement du jardin
commun, qu'elle aime à entretenir.
À l'image de Geneviève, 63 ans, lo-
cataire depuis peu. « Je cherchais une
habitation écologique pour, notam-
ment, des raisons d'allergies -, Trois
mois après son installation, elle a
déjà « t'impression d'être là depuis
longtemps. Dans la salle commune, on
mange ensemble unefois par mois, on
secroise,on bavarde. Mais on garde en
même temps son autonomie '.

Orientation bioclimatique et matériaux sains

·S

Angers, mercredi. Lecœurattot est occupépar un vastejardin collectif.

été réalisée avec de la fibre de bois
et ouate de cellulose, ainsi que des fi-
bres textiles recyclées. L'eau de pluie
récupérée alimente quant à elle les
machines à laver et une chaufferie
collective à granulés de bois a été
installée.

Dans ces résidences, gérées par le
Val de Loire, il reste à ce jour huit ap-
partements à vendre et deux à louer.
Pour une location, compter environ
10 € du m2 (charges comprises) et
2 400 € du m2 pour l'accession.

ecoquartierlespres.wordpress.com
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Noémie, 32 ans,' occupe avec son
conjoint et leurs trois enfants l'unique
maison de la résidence. « On voulait
acheter un habitat écolo, explique-
t-elle. Le côté participatif n'était pas
notre priorité mais c'est un plus. En dé-
but d'année, par exemple, des voisines
ont emmené mafille à l'école alors que
j'étais bloquée par la siestedespetits -,
Élisabeth, 49 ans, avait déjà cette ha-
bitude du vivre ensemble pour avoir
passé « 25 ans sur un bateau -. « En
l'espace d'une semaine,je me suissen-
tie à l'aise. Çe quej'en attendais en ar-
rivant ici ? La solidarité avec les gens -.
Mêmes aspirations pour Martine et
Bernard, 70 et 66 ans, qui savourent
cette « tiberie» qu'ils ont de « pouvoir
être à la fois tranquilles et avec les
autres -,

Le cohabitat petit à petit
Ce mode d'habitat participatif
s'exerce déjà depuis 25 dans le
quartier du Lac-de-Maine à Angers.
Dix-sept maisons et appartements
composent cette coopérative d'ha-
bitation, où les habitants se sont
constitués en association.
À Angers toujours, l'association Re-
gain avait élaboré elle aussi un projet
d'immeuble de cohabitat intergéné-
rationnel. Ce dernier a été abandon-
né, faute d'un nombre de familles
suffisant. Le groupe travaille, aujour-
d'hui, sur une autre forme d'habitat
dè proximité.
À Pellouatlles-les-Vignes, la commune
a réservé une parcelle dédiée au co-
habitat dans l' éco-quartier des Dolan-
tines et finance un accompagnement
du projet par l'association Alisée.
L'association « Eco-Logis des Dolan-
tines » regroupe déjà cinq familles
intéressées. La livraison des maisons
(entre quatre et dix envisagées) est
prévue pour la fin 2015.


