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Cinq ans après, « Lieu Commun » est sorti de
terre. En toute logique, la gestation aura été longue
pour ce projet d’habitat participatif de
15 logements d’une à cinq pièces à Strasbourg
(Bas-Rhin). D’autant plus qu’il revêt une
particularité jusqu’à présent inédite en France : il
s’agit d’un programme de locatif social, fruit de
l’initiative conjointe de la coopérative HLM
locale Habitat de l’Ill et de l’association Lieu
Commun qui rassemble les locataires. Situé sur
un terrain du Parc des Poteries aménagé par la
SEM Sers, il a été inauguré lundi.
Dans ce montage, le bailleur a endossé quelquesuns de ses rôles habituels : il a été maître
d’ouvrage et a porté les charges. Mais durant
toutes les phases de programmation, de chantier et
de gestion, il a co-élaboré avec l’association.
Habitat de l’Ill avait déjà mené à bien quatre
expérimentations d’habitat participatif en
accession sociale. Son directeur général Laurent
Kohler le reconnaît, ce nouveau programme n’a
pas été le plus facile à monter. « Mais nous
voulions faire la démonstration que l’habitat
participatif pouvait aussi se rendre compatible avec
le locatif social ».
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Le projet a avancé sur une ligne de crête étroite
pour assurer son respect des règles de l’habitat
social.
Deux questions se sont posées en particulier.
D’une part, le financement des espaces
communs. « Nous avons dû rendre les futurs
occupants vigilants à leurs demandes de
prestations dans les cas où elles ne s’avéraient pas
compatibles avec leurs ressources », souligne
Laurent Kohler.
Deuxième équation : comment concilier les
règles d’attribution d’un logement social avec
l’habitat participatif qui suppose que les
occupants soient connus à l’avance pour coconstruire le projet ? L’association Lieu Commun
a identifié les familles présentant une prédisposition
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trouvé, au final, la grande majorité des locataires,
qui ne l’étaient pas auprès d’Habitat de l’Ill
jusqu’alors. Le bailleur a complété avec deux
familles qu’il a mises en relation avec l’association.
Vérification faite que tous remplissaient les
conditions d’accès à un logement social, Habitat de
l’Ill a obtenu une dérogation de l’Etat et de
l’Eurométropole de Strasbourg pour préattribuer les logements.

Tous les locataires ont signé une charte de valeurs,
portant sur l’ambition du vivre ensemble. Ainsi,
les futurs habitants ont décidé de mutualiser des
espaces partagés et de les gérer collectivement :
salle commune, buanderie, atelier, espaces
extérieurs.
Les architectes, Archi-Ethic (Thomas Huguen)
et Natura Concept (Bertrand Fritsch) ont
conjugué leur rôle de maître d’œuvre (conception
bioclimatique, enveloppe biosourcée avec une
structure bois, performance énergétique de RT
2012 -30 %, etc.) avec une mission
d’« assistance aux usagers » d’ampleur : ils ont
comptabilisé plus de 30 « ateliers de maîtrise
d’usage ».
L’opération de 1 000 m2 affiche un coût de
construction de 1 600 euros/m2, supérieur de
quelque 20 % aux standards d’Habitat de l’Ill, mais
l’écart a été compensé par les aides financières de
l’Etat (programme EcoCité), de la région Grand Est,
de l’Eurométropole de Strasbourg et de la Caisse
des dépôts.
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