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VOTRE RÉGION

Un habitat participatif, quèsaco ?
L’opération immobilière
Souvent présenté comme « la troisième voie » du logement, l’habitat participatif permet à 
des particuliers de réaliser ensemble une opération immobilière, de cinq à vingt logements, 
dans la plupart des cas. Pour ce faire, les personnes intéressées commencent par se 
rencontrer pour établir un projet. Ils créent ensuite une Société civile immobilière d’attribution 
(SCIA). Ce statut permet d’acquérir et de construire un bien immobilier, pour le diviser 
ensuite entre les différents associés.

La construction
Les habitants participent à la définition, à la conception et à la gestion de leurs logements. Ils 
élaborent en commun un projet composé d’espaces privés (les logements), et partagés 
(buanderie, salle de réunion, chambres d’amis, jardin).

Le coût
Le coût de construction des logements est – généralement – de 5 % à 15 % inférieur à ceux 
du neuf clés en main. Ce rabais équivaut en fait à la marge empochée par le promoteur.
Mais au bout du compte, le montant déboursé est quasiment le même, car les détails de 
conception sont souvent plus sophistiqués et les matériaux utilisés plus onéreux.

DÉCRYPTAGE

LE CHIFFRE

8 
c’est le nombre d’habitats participatifs achevés ou en cours de construction dans les
Hautes-Alpes. Ils ont été recensés par l’association “Regain”. Elle anime la 
coordination régionale de l’habitat participatif. Il y en a trois à Briançon, un à Embrun,
un à Gap, un dans le Val-du-Champsaur, un à Saint-André-de Rosans et un à La Roche-

des-Arnauds. Les Alpes-de-Haute-Provence ne sont pas en reste.  Dans le département, 
“Regain” en compte trois, un à Forcalquier, un à Val-de-Chalvagne et un à Limans.  Au total, 
plus d’une cinquantaine de projets ont ou vont voir le jour en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

T
ourner la clef, claquer
la  portière,  et  rouler
vers  les  hauteurs  de

Romette.  Continuer  jus
qu’à  l’entrée  du  hameau
des Allouviers. Se faufiler
dans  un  petit  chemin  en
core goudronné. Puis s’ar
rêter tout au bout. Descen
dre  là, sur  le gravier d’un
parking  en  escalier,  aux
pieds des sept maisons en
mélèze.

C’est  ici  qu’est  sorti  de
terre  l’un  des  tout  pre
miers  habitats  participa
tifs des HautesAlpes. « Il
y a un an pile, on commen
çait les travaux », savoure
Raymond  Lhomme,  l’un
des initiateurs de ce projet
baptisé  “Toits  dans  le
vent”.  Ce  garde  forestier
peut  apprécier  l’avancée
rapide  des  travaux.  Pour
tant,  le  pinacle  des  toitu
res  cache  mal  les  efforts
fournis en amont, avant le
coup de pioche initial.

Des banques réticentes

Dans un premier temps, il
a fallu trouver des adeptes
de  l’habitat  groupé.  « Ce
sont  essentiellement  des
connaissances  qui  nous
ont rejoints », précise Ray
mond Lhomme.

Ensemble,  ils  se  sont
constitués en Société civi
le  immobilière  d’attribu
tion,  une  SCIA  (voir  par
ailleurs).  « On  cherchait
un terrain à la campagne,
sans  être  trop  loin  de  la
ville pour être à proximité
des  transports  en  com
mun »,  détaille  le  cons
tructeur. Ce sera à Romet
te.  En  2012,  la  mairie  de
Gap met aux enchères une
parcelle de 4 800 m². Une
aubaine  pour  les  bâtis
seurs.

Le plus dur a été d’obte
nir  l’aide  des  banques.
« Elles ont plutôt l’habitu
de  de  prêter  aux  particu
liers », souffle celui qui est

aussi  le maître d’ouvrage.
Comme  il  n’existe  pas  de
statut  juridique  pour  les
habitats participatifs, « el
les  ont  été  plutôt  méfian
tes. Mais au final, on a pu
obtenir le prêt ».

Une implantation 
difficile

Restait donc plus qu’à dé
crocher  un  permis  de
construire.  La  mairie  de
Gap a posé ses conditions.
« Dans nos plans, on nous
a demandé de tenir comp
te  du  hameau  des  Allou
viers,  afin  de  ne  pas  le
dénaturer »,  précise  Ray
mond Lhomme.

L’arrivée  des  nouveaux
résidents n’a pas plu à tout
le  voisinage.  « Surtout
pour  ceux  qui  habitent  la
commune  depuis  quaran
te  ans  et  qui  possèdent
une maison traditionnelle.
Enfin, on a essayé de faire
en sorte que notre intégra
tion se passe bien », assu
re  Raymond  Lhomme.  Au
point d’organiser, il y a un
an,  une  journée  portes
ouvertes. À l’occasion, des
visites  sont même organi
sées le weekend. Et l’ha
bitat  participatif  attire  les
curieux.  Autant  par  son
aspect  social  que  sa  con
ception écologique.

Chaque  logement  a  été

conçu pour éviter qu’il ne
soit  énergivore.  Il  fallait
un maître d’œuvre pointu
sur la question. Et quoi de
mieux  lorsque celuici est
l’un  des  pères  fondateurs
et  futurs  résidents  de  cet
habitat groupé.

Un écohabitat innovant

« Ce sont des maisons bio
climatiques,  ouvertes  au
sud et protégées des vents
dominants », énumère Ro
muald  Marlin.  « Quatre
des  six  résidences  sont
équipées  de  panneaux
photovoltaïques.  Sinon,
elles  chauffent  toutes  au
bois. En moyenne, on de

vrait  brûler  1,2  stère  par
an. » En plus de leur faible
consommation,  l’impératif
était qu’elles aient un im
pact  moindre  sur  l’envi
ronnement. « Un acte mili
tant »,  martèle  l’architec
te.

De  la  maçonnerie  à  la
plomberie,  pour  chaque
étape  de  la  construction,
un appel d’offres a été lan
cé.  « L’idée,  c’était  de
construire à partir de ma
tériaux  écologiques  lo
caux  en  mobilisant  plu
sieurs entreprises de la ré
gion. Au total, la globalité
du projet nous aura coûté
2 millions d’euros ».

Quentin PÉREZ DE TUDELA

Les futurs résidents de l’habitat participatif des Allouviers devraient emménager dans leur nouvelle résidence d’ici quelques mois.  Photo Benjamin COLLEY 

L’INFO EN +
UNE CHARTE A
VALEUR JURIDIQUE
POUR RÉGIR LA VIE 
EN COMMUNAUTÉ
On ne badine pas 
avec les règles 
collectives. Pour éviter
les dérapages, les 
résidents de l’éco-
hameau des Allouviers
ont établi une charte 
collective. Celle-ci a 
valeur juridique. Elle a
été notifiée et actée 
par un notaire.
L’objectif est de se 
référer à ce document
en cas de désaccord. 
Il précise notamment
l’utilisation de l’espace
commun. Le texte est
donc essentiel puisque
seules les maisons 
sont des espaces 
privatifs. Et si le pacte
ne convenait plus à 
l’un des propriétaires,
rien ne le retient. 
Le nouvel acquéreur 
devra cependant 
respecter les principes
de la charte.

HAUTESALPES | Depuis quelques années, ce modèle de logement collectif fleurit un peu partout en France. L’occasion de faire le point à Gap et Briançon

Habitat participatif, le grand remueménage

LA PHRASE

} On n’a pas peur que ça se passe mal entre 
nous. La peur, c’est ce qui régit notre société. Vivre
ensemble, c’est tenir compte de l’autre. Même si 
j’admets que ça n’est pas toujours facile ~Romuald MARLIN

Architecte et futur résident des Allouviers

» Vainqueur d’un quatrième globe de cristal en 
snowboardcross, Pierre Vaultier sera fêté le 4 avril 
à 19 h 30 chez lui, à Serre Chevalier.
Sur la place du téléphérique à Chantemerle, l’office de 
tourisme compte organiser une soirée festive avec feu 
d’artifice et musique pour honorer le vainqueur du 
classement de la coupe du monde. Son quatrième sacre 
après 2008, 2010 et 2012.

ISERRE CHEVALIERI
Une grande fête
pour Pierre Vaultier

À Briançon, la Basse-cour s’active au château

Le collectif propriétaire de
l’ancienne  école  d’infir

mière poursuit ses travaux
de réhabilitation. La Basse
cour  est  un  groupe  de  11 
foyers,  composés  de  fa
milles,  couples  ou  indivi
dus. Âgés de 27 à 50 ans, ils
ont  fondé  une  SCIA.  De
puis 2013, la société est pro
priétaire de l’ancienne éco
le d’infirmière.

Le  bâtiment  appelé  “le
château” par les Briançon
nais est un fort du XIXe siè
cle. Il est bâti sur les décom
bres de la bassecour d’une
forteresse.  C’est  dans  cet
espace qu’une école d’infir
mière pose d’abord ses vali
ses. Mais à la fin des années
90,  l’hôpital  décide  de  se
séparer des locaux.

Une autoconstruction 
collective

Après que la SCIA a déposé
le  permis  de  construire,
l‘architecte se bat pour con
server  le  deuxième  étage
du “château”. Cette partie 
est  désormais  classée  au 
patrimoine historique.

Les  futurs  habitants  con
sacrent  quelques  heures 
pour les travaux. Les déci
sions concernant les parties
collectives  sont  prises  de
concert. Dans une SCIA, le
droit de vote est calculé en 
fonction  de  l’investisse
ment.

Favoriser le compromis
Les  membres  du  collectif 
ont investi la même somme 
et  peuvent  prendre  part 

aux décisions à parts éga
les. Ils n’envisagent pas un
recours  au  vote  et  privilé
gient le compromis. Les lo
gements  seront  habitables
en  2018.  Les  associés  ne

souhaitent pas abandonner
la SCIA au profit d’une co
propriété.

Ils  entendent  bien  parta
ger cet habitat et  les déci
sions qui le concernent.

Les logements, encore en travaux, seront habitables en 2018.

CHÂTEAUROUXLESALPES
Présenter au public l’habitat participatif
Ü  C’est l’objectif de Graines de toits.  L’association qui soutient 
l’habitat collectif dans les Hautes-Alpes organise une rencontre, à
partir de 14h, aujourd’hui, à la mairie de Châteauroux-les-Alpes. 
Les constructeurs des “Toits dans le vent” à Romette et de la 
Basse-cour à Briançon viendront présenter leurs projets. Un 
échange sur le thème de l’habitat participatif sera organisé. 

À NOTER

Les sept maisons de l’habitat collectif. La maison reservée aux amis a 
été construite et financée par tous les propriétaires.  Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

IRANDONNÉEI
Le département
à Lyon et Paris
» Cette fin de semaine, 
l’Agence de développement 
des HautesAlpes et des 
partenaires participent à 
deux salons liés à l’itinérance 
et la randonnée : le Salon 
du randonneur à Lyon et 
Destination Nature à Paris.
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