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HABITAT PARTAGE 

 

Brestivan 

Projets innovants et 

alternatifs 

Réunion du 07 septembre 

2017 

C’est quoi ? C’est qui ? Quel(le)s motivations ? / modes de vie ? 

- Lieu de vie / maison avec locaux partagés 

- Parties communes / équipements communs / passions 

communes 

- Mutualisation, dissociation partie commune / partie 

privée 

- Jardins / potagers / espaces extérieurs partagés 

- Services partagés : accueil enfants, frais, voiture 

- Colocation ? 

- Mixité 

- Mixte entre privatif et collectif avec des espaces partagés 

(garages, buanderie…) 

- C’est d’abord des règles de vie au-delà de l’espace 

physique : économie, écologie, AMAP, CUMA 

- Plusieurs cellules individuelles avec des lieux communs 

- Chacun chez soi dans sa maison avec des lieux collectifs 

(exemple de la buanderie) 

- Espace intergénérationnel 

- Un groupe d’usager qui se réunit pour un projet 

commun : voisins volontaires 

- Est-ce que c’est propriétaire ou locataire ? 

- Mutualisation d’espaces communs (jardins, pièce de vie, 

chambre d’amis, atelier, laverie, voiture partagée) 

- Ce n’est pas une colocation 

- Maisons individuelles, des collectifs, avec des espaces 

communes, des espaces individuels (exemple de la 

chambre d’amis mutualisée) 

- Solidarité, mixité sociale et générationnelle 

- Logements assez grands avec parties communes 

(buanderie par exemple) 

- Entraide (garde des enfants par exemple) 

- Un état d’esprit 

- Partie privative et espaces communs 

- Cahier des charges  

- Intergénérationnelle 

- Economique 

- Maison ou appartement avant EPHAD / EPHAD 

- Développement d’une zone habitée et/ou rural à 

plusieurs / habitat plus ou moins collectif 

- Mixité sociale 

- Mixité générationnelle 

- Colocataire – propriétaire – locataire 

- Personnes vieillissante qui veulent un mode de vie 

différent / éviter l’isolement 

- Nouveaux arrivants : des gens qui veulent en rencontrer 

d’autres 

- Toutes les tranches d’âge, toutes les classes sociales 

rassemblées autour d’une idéologie 

- Famille monoparentale qui cherche à vivre une famille 

élargie 

- Ce sont des gens qui savent ce que c’est que l’économie 

sociale et solidaire 

- Des gens en recherche de lien social spontané, et autour 

de besoins quotidiens 

- Des gens qui craignent de vieillir tout seul chez eux, 

d’être handicapés 

- Un lieu où l’on peut compter sur quelqu’un  

- Pour toute personne qui a envie d’être acteur de son 

projet d’habitation en amont 

- Cocréation par les habitants 

- Intergénération de personnes qui ne se connaissent pas 

forcément 

- Niveaux sociaux différents 

- Locataire / propriétaire, ou juste propriétaire 

- Professionnels - collectivités  

- Tous – intergénération, jeunes et plus âgés 

- Des personnes motivées 

- Ça peut être une population très large : famille, personne 

seule, personne âgée 

- Personnes seules, âgées 

- Intergénération 

- Etudiants 

- Personnes avec difficultés financières 

- Envie de vivre ensemble 

- Retraités, seuls 

- Famille : apprendre aux enfants le partage 

- Jeunes habitués à la colocation 

- Un investisseur qui crée un lieu à destination de cet 

usage 

- Exemple de colocation avec roulement, rotation des 

habitants 

- Mutualisation et partage des moyens d’expériences 

- Rencontre / approche sociale 

- Optimisation des lieux / éviter des constructions 

supplémentaires 

- Volonté de partager, convivialité, moins gaspiller 

- Comment les gens se choisissent-ils et comment se fait le 

remplacement et le changement 

- Partage 

- Ecologique / économique 

- Liens sociaux 

- Entraide 

- Favoriser le vivre ensemble 

- Philosophie de vie 

- Aider à retarder une entrée en structure pour les plus 

âgés 

- Notion d’économie, d’écologie, de partage (moins 

d’individualisme) 

- Entraide : possibilité pour les personnes âgées de rester 

plus longtemps chez elles, avec plus d’autonomie, et en 

pouvant garder les enfants des autres par exemple 

- Favoriser des logements adaptés pour personnes âgées 

- Eviter l’isolement 

- On est plus intelligents à plusieurs 

- Financières 

- Avoir un réseau social 

- Partager sa vie avec différentes tranches d’âge 

- Souplesse du bail (colocation), moins de caution 

- Concevoir son propre logement ≠ d’un logement 

classique 

- Entraide, lien sociaux / long cheminement ! 

- Recherche de sécurité, de commodité 

- Mixte intergénérationnel 

- Economie d’espace (plus dense) 



Critères 

d’implantation 

 

Pour les résidents 

- Implantation 

- Type d’habitat partagé (modalité) 

- Proximité des services 

- Bourses d’échanges 

- Cohérence avec l’aménagement des espaces partagés et 

privés 

- Un espace bien déterminé, ne pas être les uns sur les 

autres 

- Dédié à un groupe spécifique, mais qu’il soit transversal 

aux autres types d’habitat 

- Pas de voiture à proximité 

- Connecté : aux commerces, aux chemins piétons, 

transports en commun, vélo, écoles, centre culturel 

- Jardin – balcon 

- Plein sud 

- Etre intégrés au reste des habitations (terrain plus grand 

si collectif important) 

- Regroupés sans être isolés 

- Besoin de disposer d’un espace collectif 

- Proximité services et transports 

- Environnement naturel 

- Bonne exposition au soleil 

- Piste cyclable, services vers le centre 

- Ouverts sur les autres quartiers 

- Jardins partagés 

- Ne pas être isolé mais avoir son espace autonome 

- Charte 

- Equipements communs, y compris les véhicules 

- Réseaux de transports en commun 

- Logement plus grand / plus qu’une maison individuelle 

- Une zone d’autonomie pour chacun 

- Zone de stationnement ? 

- Espaces verts 

- Pas de zonage 

Pour le quartier 

- N’importe où 

- S’intégrer harmonieusement avec les lots voisins 

- Proche des transports en communs, des équipements 

- En lien avec les autres quartiers 

- Mixité de l’habitat dans toit le quartier 

- Accès à la nature 

- Pas de rupture dans les différents quartiers 

- Mixité, ouverte sur la zone d’habitat partagé 

- Ouverture sur un mode de vie différent 

- Tissage de liens 

- Jardins partagés 

- Peu de risques ? 

- Positif : créateur de liens 

- Pas de zonage 

 

 

Pour la commune 

- N’importe où 

- Services publiques / transports 

- Permettant un enrichissement et une mixité de population 

- Ca répond à un besoin, des demandes 

- Innovation chez nous 

- Permet de valoriser l’intergérationnel 

- Plus d’investissement dans la vie associative 

- Image de la ville innovante vers le développement durable 

et la solidarité 

- Pas de stéréotype urbain 

- Transports en commun 

- Mobilité, équipements 

- Pas de zonage 

 

 

Points de vigilance 

- Conserver une certaine intimité 

- Eviter les ghettos générationnel ! 

- Accès PMR 

- Implantation Nord/Sud ou Est/Ouest 

- Respect d’autrui 

- Respect du vivre ensemble 

- Nécessité d’écrire une charte en commun 

- Insertion paysagère 

- Créer une charte tout en laissant de l’autonomie 

- Ne pas « ghettoïser » 

- Parking extérieurs pas de voiture près des maisons 

- Avoir un espace extérieur privatif 

- Gestion collective, que tout le monde s’exprime 



AUTO-CONSTRUCTION 

 

Brestivan 

Projets innovants et 

alternatifs 

Réunion du 07 septembre 

2017 

C’est quoi ? C’est qui ? Quel(le)s motivations ? / modes de vie ? 

- Constructeur autonome 

- Bâtiment collectif classique 

- Maison individuelle avec le moins possible d’intervenants 

extérieurs, de professionnels 

- Bâtiment facile à mettre en œuvre 

- Elle peut être partielle 

- Construire soi-même son habitat 

- Système des castors, auto-construction partagée 

- Chantier participatif 

- Les castors des années 60 

- Aide et échange de procédés 

- Toute personne qui est actrice et engagée dans la 

maitrise d’œuvre de son habitat 

- Construire soi-même, avec ou sans aide: habitat, 

atypique, cabane, lieu de partage, commerces, four à 

pain 

- Construire soi-même son habitat ou avec l’aide de 

personnes (chantier participatif) 

- Matériaux innovants  

- Notion d’échanges et d’entre-aide selon les compétences 

- Référence aux castors 

- Apprentissage : acquérir des compétences, chantier 

participatif 

- Travailler à partir d’écomatériaux 

- Découverte de nouvelles techniques 

- Moyen de réaliser en étant plus impliqué 

- Mettre la main à la pâte 

- Matériaux écologiques (sains) – normalement, cela 

devrait être la norme 

- Maison individuelle 

- Echanges de compétences 

- Matériaux plus écologique, plus actuels 

- Donner de l’importance à ce que l’on fait 

- Une aventure 

- Participer à la construction de sa maison 

- Choisir ses matériaux 

- Maison saine et écologique 

- Maison qui peut ressembler à n’importe quelle autre  

- Des non professionnels, des bricoleurs ? 

- Des curieux 

- Des gens avec l’envie d’entreprendre, de réaliser, qui 

assument et ne craignent pas la critique 

- Des jeunes plutôt ? 

- Age moyen, soit budget restreint 

- Temps libre 

- Bonne forme physique 

- Forte volonté 

- Des personnes qui ont du temps 

- Bonne condition physique 

- Accompagnement de tiers (réseaux, amis, …) 

- Propriétaires individuels 

- Souvent des corporations complémentaires 

- Plutôt réservé à des gens ayant la santé 

- Ouvert à tout le monde : soutien avec chantier 

participatif 

- Cela nécessite une certaine disponibilité 

- Tout le monde 

- Personne motivée 

- De gros inconscients, idéalistes, rêveurs 

- Des gens compétents 

- Des gens qui aiment apprendre / faire 

- Des gens aventureux 

- Des gens avec moins de budget 

- Des gens avec, qui se donnent, du temps 

- Préjugé – personne qui n’ont pas de moyen 

- Bricoleur – avoir des compétences 

- Mal vu des banquiers 

- Mal fini / pas fini 

- Aspect économique 

- Occasion d’utiliser des matériaux différents, sans avis 

technique 

- Se permettre des prestations plus saines, plus 

qualitatives et moins chères 

- Fierté de construire – savoir comment est faite sa maison 

- Economie financière 

- Partage et échange de connaissances / techniques de 

construction 

- Apprendre des nouvelles compétences 

- Réduction des coûts  

- Empreinte écologique 

- Expériences, apprentissage 

- Diminuer le coût 

- Liberté de choix architectural personnel 

- Matériaux efficaces sur le plan énergétique et 

développement durable 

- Motivation financière (économie) 

- Créativité 

- Utilisation de matériaux sains 

- Liberté de mise en œuvre 

- Raisons économiques 

- Epanouissement personnel, se réaliser 

- Notre maison  à notre image, personnalisée 

- Recherche de quelque chose de différent 

- Apprendre  

- Partager une aventure 

- Utiliser des matériaux / méthodes innovantes 

- Souplesse par rapport aux règles de construction ou pas 

- Recherche e réseaux 

- Fierté – développement personnel 

- Développement de compétences pas toujours laissé aux 

artisans 



Critères 

d’implantation 

 

Pour les résidents 

- Lieux de stockage 

- Bourses d’échanges 

- Peu de contraintes acoustiques 

- Proche habitat éphémères et mobiles 

- Implantation écologique et performante 

- Les matériaux du coin 

- Peut-être pas un cahier des charges rigide pour tout le 

monde, mais plutôt de l’harmonie 

- Faciliter la livraison de matériaux sur la parcelle 

- Mixer leurs habitats avec les maisons « classiques » 

- Liberté architecturale 

- Créativité 

- Lien avec les réseaux professionnels 

- Solidarité 

- Partage d’outils, d’expériences 

Pour le quartier 

- Mise à disposition d’ateliers / animations sur les matériaux, 

les moyens 

- Agréable 

- Architecture de qualité 

- Ce serait bien que le quartier d’auto-constructeurs soit 

regroupé dans une certaine harmonie et de partage de 

certains besoins comme la récupération d’eau 

- Dans un souci d’éviter la surconsommation de panneaux 

photovoltaïques et autres outils de l’économie d’énergie 

- Mixité de l’habitat dans tout le quartier 

- Accès à la nature 

- Conserver de l’harmonie architecturale 

- Durée du chantier ? 

- Perception du chantier 

- Petit quartier suivant le phasage de l’opération 

 

 

Pour la commune 

- Adapter les règles d’urbanisme 

- Il faut que ces constructions s’intègrent harmonieusement 

avec le reste des constructions 

- Acceptation des riverains 

- Pas de critères particuliers 

-  

 

Points de vigilance 

- Organisation et aspects du chantier souvent longs  

- Attention aux gadgets écologiques, trop de domotique 

- Prix du terrain 

- Nécessité d’établir un cahier des charges spécifiques à ce type de constructions 

 

 

  



LOGEMENT EPHEMERE ET MOBILE 

 

Brestivan 

Projets innovants et 

alternatifs 

Réunion du 07 septembre 

2017 

C’est quoi ? C’est qui ? Quel(le)s motivations ? / modes de vie ? 

- Logement sans engagement 

- Profiter et changer 

- Léger 

- Logement qui doit bouger 

- Démontable, transportable, remontable, déplaçable 

- Facile et rapide à mettre en place 

- Taille réduite, fonctionnel 

- Essentiel, adapté à la contrainte de la mobilité 

- (yourte), logement démontable, caravane, roulotte, 

mobil’home, camion, tiny house, bateaux, kerterre, car 

aménagé, tipis, camping-car, camping, caravane 

- Sans fondation – habitat non fixé au sol de façon durable 

- Toute forme d’habitation démontable et transportable 

- Yourte, bungalow, tout ce qui est interdit pas la loi 

- C’est des habitats qui tournent entre usager dans un 

phénomène de cycle 

- Maison sur roue, avec des usagers qui bougent 

- C’est un habitat qui nait d’une envie de faire avec ce qu’il 

y a sur le lieu et au plus proche 

- Maison sur pilotis 

- Moteur ? ou pas moteur ? (camion) 

- Jardin 

- Plein de choses légères 

- Nouvelles formes d’habitat 

- Plus élaborée : tiny house, roulotte 

- Construction provisoire 

- Pas sur le long terme 

- Quelque chose de mal-vue associé aux manouches 

- Voulu ! subi ? 

- Lié à une profession / saisonnalité (ski, voile) 

- Conviction – non sédentaire 

- Des gens qui vivent en communauté 

- Gens du voyage 

- Retraités : profiter de mieux ailleurs 

- Travail mobile (contraint / volontaire) 

- Voyageurs 

- Pas pour moi qui ait déménagé 4 fois dans ma vie 

- Des gens en passage, en CDD, en attente d’un autre 

habitat 

- Des gens qui ont choisi un autre mode de vie, celui du 

déplacement permanent 

- Qui peut être d’ailleurs une obligation 

- Ça me fait penser aux baraques à Marseille, que les 

familles se passent de génération en génération, comme 

les dockers 

- Anticonformiste (en France) 

- Des habitations temporaires ou habitants sédentaires 

- Mobilité professionnelle 

- Chantiers itinérants 

- Travailleurs nomades 

- Revenus modestes mais pas que (envie de mettre 

l’argent ailleurs que dans le logement) 

- Pas de catégorie (diversité) 

- Ceux qui ont envie 

- Maisons multiples 

- Jeunes, retraités, femmes seule, revenus bas 

- Des envies différentes 

- Personnes non sédentaires 

- Personnes sans autres moyens de se loger 

- Des gens originaux 

- Des personnes recherchant la nature mais une certaine 

proximité aux commodités des zones urbanisées 

- Difficile à décompter (caché dans les bois) 

- Beaucoup de jeunes / peu de famille 

- 1% de retraités – ceux qui n’ont pas d’argent 

- Liberté – pas sédentaire dans l’âme / autonomie 

- Economique / travail / préconisation 

- Coût du logement 

- Ecologique : laisser un impact limité 

- Conviction politique 

- Mobilité 

- Pas d’attachement géographique ou pas d’autres choix 

- Attentif à leur environnement 

- C’est un logement qui serait solidaire à travers les 

générations parce qu’éventuellement il ne fera pas de 

plus-value économique 

- Réduction de l’empreinte écologique 

- Pas de notion de propriété 

- Pas d’emprunt bancaire 

- Etre dans la nature 

- Recherche du non conventionnel 

- Lien avec la nature 

- Sentiment de liberté (pas lié avec des emprunts lourds) 

- Facilité de changements 

- Motivation économique (pas de taxe foncière) 

- Mobilité 

- Liberté – proche de la nature 

- Volonté d’être à l’écart, en retrait de la société 

- Se détacher de la dimension matérielle en allant à 

l’essentiel 

- Economique 

- Se distinguer 

- Simplicité volontaire 

- Liberté / mobilité 

- La nature 

- Ne pas avoir d’attache 

- Rencontrer des gens différents 

- Financier 

- Mobilité : faire les saisons, voyager 

- Réduire son empreinte 



Critères 

d’implantation 

 

Pour les résidents 

- Accessibilité 

- Viabilisation 

- Lieu sécurisant 

- Critères écologiques 

- Orientation Sud 

- Ne pas les séparer des autres 

- Il faut des décrets municipaux pur pouvoir habiter son 

logement toute l’année 

- Facilité d’accès aux ressources de bases 

- Nature, calme (arbres) 

- Environnement espacé 

- Connecté au quartier, commerces, aux liaisons douces (à 

pied, vélo, cheval) 

- Des espaces mutualisés : potager, laverie, garage, 

ateliers, salle de réunion festive 

- Liberté à préserver 

- Critère climatique 

- Environnement calme, car isolation phonique – risque 

d’être moins performante que d’autres constructions 

- Jardins partagés 

- Etre accepté – intégré dans le temps qui ne se dégrade 

pas 

- Le coût faible, accessible 

- Auto ou co-gestion par les habitants 

- Besoin de fiabiliser leur emplacement : engagement de 

durée 

- Besoin de toutes les commodités : eau, électricité, boite 

postale… 

- Facilité à obtenir les abonnements (type contrat de 

chantier : abonnement sur de courte durée) 

- Offrir des services : eau, énergie 

Pour le quartier 

- Acceptation du mode de vie 

- Assainissement collectif 

- Lien transversal avec les autres quartiers afin de partager 

certains liens communs 

- Mixité de l’habitat (les 3 types) dans tout le quartier 

- Accès à la nature 

- Pas d’exigence particulière 

- Dans un environnement calme mais non isolé 

- Restant en lien avec le reste de la population - proche des 

voiries (comme tous les autres) 

- Bien intégré 

- Acceptable  

- Une zone partagée, utilisée par les autres habitants 

 

 

Pour la commune 

- Commune dynamique 

- Ouverture d’esprit 

- Des ancres petites, moyennes et grandes, comme en 

navigation 

- Que ces projets soient des repères d’exception en termes de 

paysage : on viendrait visiter Theix pour voir de près ces 

logements bizarres 

- Intégrer le nouveau quartier au reste de la commune, au 

quartier voisin (intégration paysagère, usages (extension 

naturelle)) 

- Zone de promenade, quartier pédagogique ; inspirant pour 

les promeneurs  

- Ca répond à un besoin, des demandes 

- Innovation 

- Volonté d’ouverture (y compris des mentalités) 

- Droit de regard 

- Nécessité d’accueillir les jeunes travailleurs 

- Accueil des saisonniers 

Points de vigilance 

- Intégration dans l’environnement / aspect 

- Nombre 

- Scolarisation 

- Charte d’exigence esthétique 

- Pas de ghettos 

- Garder un cadre naturel 

- Intégration 

- Accès PMR 

- Ecologique 

- Respect d’autrui 

- Respect du cadre de vie 

- Faire du beau et le garder propre 

- Bien s’approprier l’endroit 

- Faire accepter 

- Utiliser autant que faire se peut des matériaux naturels s’intégrant bien au paysage 

- Attention à l’espace et à l’insertion paysagère 

- Beaucoup de nature, ilots d’indépendance 

- Végétalisation pour intégration  

- Besoin de tolérance, de respect 

- Gênes visuelles, relationnelles 



 

 

Autres contributions reçues suite à la réunion du 7 septembre 2017 : 

 

Les équipements, type locaux associatifs, doivent eux aussi être sujets au partage, à l’auto-construction, à l’éphémérité et la mobilité 

Veiller à ce que cet alter-quartier soit accueillant pour tous : 

 Accueillant pour une mixité de population (pas un "quartier à bobos", par exemple) - ce qui impose de veiller à la typologie des terrains, des logements, et au prix de vente bien sûr. 
 Accueillant pour les habitants comme pour les visiteurs, avec un soin particulier à apporter à l'aménagement des espaces publics (sus au bitume!) comme à la conception de l'interface espace public / espace privé. 
 Accueillant pour les personnes les plus vulnérables, les enfants, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. Car quand on aménage les espaces publics pour eux, c'est de la qualité de vie pour tous. Cf. article sur le site 

de La Gazette http://www.lagazettedescommunes.com/518906/pau-repense-lamenagement-dun-quartier-a-travers-le-prisme-de-ladaptabilite/) sur une expérience menée à Pau pour tenir compte du vieillissement de la 
population - auquel n'échappe pas non plus Theix-Noyalo! 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/518906/pau-repense-lamenagement-dun-quartier-a-travers-le-prisme-de-ladaptabilite/

