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fiche projet 

DESCRIPTIF : Projet d'habitat groupé à Saint-Priest, nommé HABIGROU

Nous sommes trois couples autour de la soixantaine. Nous voulons créer un habitat groupé intergénérationnel

de sept foyers, sur le terrain d'un des couples.
Ce terrain se situe dans une petite rue calme au cœur du vieux village de Saint-Priest, proche du tram, du 

marché, des commerces, de la salle de spectacle …
Nous souhaitons expérimenter 
-un autre « vivre ensemble » basé sur les valeurs d'écoute, de respect, d'autonomie, de coopération, de 

solidarité, de sobriété et sur les principes de gouvernance sociocratique.
-une autre façon d'habiter la ville en ouvrant notre espace au voisinage, en fonction des engagements des 

membres d'Habigrou.
-un autre rapport au monde à travers une démarche de développement durable, en évitant le gâchis 

d'appartements trop grands au quotidien, en mutualisant les chambres d'amis.

SPECIFICITE :

C'est un habitat groupé urbain, avec une optimisation de l'espace, afin que chaque foyer ait son lieu d'intimité
et qu'il y ait un maximum de lieux communs (grande salle, cuisine, buanderie, deux chambres d'amis avec 

une douche,deux toits terrasses, la plus grande partie du jardin et dans la mesure du possible une chambre 
d'amis mutualisable dans chaque appartement). Tout ceci pour limiter l'emprise au sol.

La proximité des transports et des commerces permet de diminuer l'impact des trajets en voiture.
La structure juridique serait une SCI d'attribution permettant à chaque foyer d'être propriétaire de son 
logement et d'une partie des surfaces communes.

Chaque appartement disposera d'un garage, d'une place de parking, d'une petite cave et d'une terrasse 
individuelle.

ETAT D'AVANCEMENT :

Le terrain et l'architecte sont choisis.
L'esquisse de l'architecte a reçu un bon accueil de la ville de Saint-Priest.
Nous aimerions déposer le permis de construire en 2016.

La charte et l'aménagement des appartements restent à retravailler avec le groupe qui se constituera

RECHERCHE :

Nous recherchons 4 foyers  dont deux au moins avec des enfants afin de concrétiser notre projet.
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Charte 

Un groupe de familles autour de Saint Priest, réunies autour d'un 

projet d'habitat groupé :

Actuellement trois foyers (six adultes) se réunissent chaque mois depuis mai 2009 pour 

élaborer ce projet, dans le désir de témoigner d'un autre "vivre ensemble" possible. Il est prévu

que 4 autres familles, dont 2 avec des enfants nous rejoignent afin de donner une dimension 

intergénérationnelle à ce lieu.

L'idée maîtresse est que chaque famille soit propriétaire d'un logement correspondant à ses 

besoins et que certains équipements soient mutualisés (jardin, salle commune, garage, 

chambres d'amis ...). De même des services partagés et des temps communs seront organisés 

(fêtes, réflexion, gardes d'enfants, entretien des parties communes...).

A travers ce projet nous souhaitons promouvoir :

Un autre vivre ensemble basé sur les valeurs d'écoute, de respect, d'autonomie, de

coopération, de solidarité, et de démocratie (un adulte: une voix).

Nous souhaitons : 

- expérimenter qu'une vie commune est possible et riche au-delà de la diversité d'âges, de 

moyens, de situations.

- créer un lieu convivial de communication et de partage d’expériences, tout en respectant 

l'intimité de chaque foyer.

- apprendre à gérer positivement les conflits inhérents à la vie d'un groupe.

Une autre façon d'habiter la ville :
Nous désirons vivre ces pratiques de façon ouverte à nos voisins afin de permettre une vie 

sociale plus conviviale, plus humaine. Aussi chaque personne pourra, avec l'accord du groupe, 

ouvrir les parties communes pour des projets qui lui tiennent à cœur (créatif, sportif, spirituel,

citoyen ....).

Un autre rapport au monde à travers une démarche de développement 

durable :
Nous voulons sortir de la logique aliénante de la consommation et privilégier le partage, la vie 

simple et la valeur d'usage des biens.

Dans ce but, la fonction d'habitat et l'intérêt collectif priment sur l'investissement immobilier 

et l'enrichissement financier. 

Pour limiter l'empreinte écologique nous privilégions la proximité des transports en commun, 

une surface au sol optimisée et une construction la plus passive possible. 
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Parlons chiffres

Contacts

• mèl : christine.lancien@club.fr ,  tél :  06 17 87 97 18

• page facebook https://www.facebook.com/Habigrou

• groupe facebook : « habigroupe » (documents, photos, forums . Accès sur inscription)

• s  ite :   habitatgroupe.org, voir fiche projet et annonce « Habigrou » 
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