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 «�Pour une architecture frugale�»

Alain Bornarel, Dominique Gauzin-Müller
et Philippe Madec, reporterre.net/14070

 «�Architectes, abandonnons le monde
des lobbies et du béton�»
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Le rêve français
de la « maison avec 
jardin » détruit
les terres agricoles

par Héloïse Leussier[1/4]
Page 35

l’exploitation de terres situées 
près des maisons.

Ces contraintes peuvent 
réduire la rentabilité de petites 
structures et contribuer à leur 
disparition au profit de l’agran-
dissement des exploitations 
voisines. Même si les parcelles 
en question, trop petites pour 
être cultivées ou enclavées au 
milieu des maisons ne seront 
pas exploitées, les aides de la 
PAC primeront quand même la 
jachère broyée une fois par an.

Le retour au vert désiré 
et promu aujourd’hui pour-
rait donc avoir des consé-
quences délétères sur la vita-
lité de nos territoires (peu de 

vie associative, de rencontres 
informelles…), la viabilité de 
notre agriculture ou encore sur 
la préservation de notre envi-
ronnement. Ne peut-on pas 
imaginer plutôt d’audacieux 
projets d’urbanisme réha-
bilitant des logements exis-
tants�? Prendre en considéra-
tion la valeur agronomique des 
terres artificialisées et réfléchir 
davantage aux conséquences 
sur le parcellaire agricole�? De 
même, devons-nous favoriser 
la construction d’un type d’ha-
bitat refermé sur lui-même, ter-
reau d’un individualisme qui ali-
mente dangereusement la peur 
de son prochain�? 

Les enquêtes imprimées n°5�—�novembre 2022
La fi n de la maison avec jardin par Héloïse Leussier
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de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environne-
ment, ex-Inra) estime que 70�% 
des pertes de foncier ont lieu 
sur des terres à haut poten-
tiel agronomique. Ce n’est pas 
étonnant, puisque les terres 
planes, peu caillouteuses et 
bien drainées sont aussi inté-
ressantes pour les agriculteurs 
que pour les lotisseurs, qui y 
voient un moyen de réduire les 
coûts de viabilisation.

Quand on se penche sur les 
espaces de prédilection des 
néoruraux, on constate que 
c’est autour des métropoles 
qu’ils sont les plus nombreux�: 
à Bordeaux, Marseille, Nantes 
et en Île-de-France, comme le 
montrent les cartes qui accom-
pagnent un article de The 
Conversation publié le 7 juin 
dernier. Résultat, la périurba-
nisation galope, détruisant des 
espaces ruraux de proximité 
pourtant plébiscités. La spi-
rale de l’artificialisation trans-
forme les villages en non-lieux 
se cherchant une identité entre 
ville et campagne. Et la bou-
tade de l’écrivain humoriste 
Alphonse Allais, à la fin du XIXe 
siècle, est devenue réalité�: on 
tend maintenant à «�construire 
les villes à la campagne�».

La parcellisation des 
terres agricoles com-
plique la vie de la faune 
et des agriculteurs
Au-delà de la perte d’une 
partie du potentiel agricole 
censé nourrir les Français, 
les dégâts environnementaux 

engendrés par cette artificiali-
sation sont criants et irréver-
sibles. L’artificialisation imper-
méabilise les sols, favorisant 
le ruissellement des eaux de 
pluie, qui viennent grossir les 
cours d’eau et augmenter les 
risques d’inondation. De plus, 
contrairement à la végétation 
détruite, le béton n’absorbe 
pas de carbone et le change-
ment d’état de terre agricole à 
parcelle urbanisée est respon-
sable de lourdes émissions de 
CO2. Soulignons aussi que le 
mitage des territoires com-
plique les déplacements de la 
faune sauvage et expose cette 
dernière au stress d’une pré-
sence humaine permanente.

L’artificialisation est égale-
ment un cercle pernicieux pour 
le développement agricole local, 
surtout en zone périurbaine. 
Les agriculteurs sont exposés à 
la segmentation de leur parcel-
laire, ce qui augmente les dis-
tances, donc le temps passé sur 
la route. Ce mitage peut favori-
ser l’élevage hors-sol, puisque 
le pâturage est parfois rendu 
difficile d’accès par l’éclate-
ment des parcours. Inutile de 
préciser que les dos d’âne, 
chicanes et autres joyeusetés 
compliquent le passage des 
moissonneuses-batteuses et 
autres engins un peu plus volu-
mineux que la petite citadine 
ou le monospace familial. Les 
déchets verts, détritus et objets 
abandonnés dans les champs 
sont responsables de casse 
du matériel, contraignant cer-
tains agriculteurs à abandonner 

D’après https://reporterre.net/20670
par Jonathan Dubrulle Page 3

Mise en ligne le 16 février 2022

En France, plus de la moitié des 
logements sont des habitations 
individuelles. Et les constructions 
de maisons neuves continuent, 
malgré le coût écologique
de l’étalement urbain.

«�Le modèle à l’ancienne du 
pavillon avec jardin dont on peut 
faire le tour n’est plus soutenable 
et nous mène à une impasse�»�; 
«�Ce modèle d’urbanisation qui 
consacre à chaque espace une 
fonction unique, qui dépend de 
la voiture pour les relier, consti-
tue une impasse écologique, 
économique et sociale.�» Avec 
ces mots, prononcés en octobre 
2021 lors d’un discours consa-
cré à la consultation citoyenne 
«�Habiter la France de demain�», 
Emmanuelle Wargon — la secré-
taire d’État à la Transition écolo-
gique, chargée du Logement — a 
provoqué des réactions agacées 
chez certains professionnels de 
la construction. Elle a sûrement 
également contrarié de nom-
breuses Françaises et Français, 
qui aspirent pour la plupart à 
vivre dans une maison indivi-
duelle. Selon la consultation en 
ligne organisée par le gouverne-
ment en 2021, plus de 80�% des 
répondants souhaiteraient habi-
ter dans une maison individuelle 
s’ils avaient le choix, contre 15�% 
en appartement.

Selon la Fédération fran-
çaise du bâtiment, entre le 
premier semestre 2019 et le 
premier semestre 2021, les 
ventes de maisons neuves 
ont progressé de 16,3�% et 
les délivrances de permis de 
construire ont augmenté de 
18,3�%. Sachant qu’aujourd’hui, 
plus de la moitié des logements 
en France sont déjà des loge-
ments individuels, faut-il conti-
nuer à en construire�?

Surfant sur la polémique, 
plusieurs personnalités poli-
tiques se sont transformées 
en ardents défenseurs de la 
maison individuelle. Marine Le 
Pen avait opportunément twitté�: 
«�Présidente, je ferai tout pour 
que chaque Français qui en 
rêve puisse accéder à une mai-
son individuelle avec jardin.�»

(à gauche) Vue aérienne
de Saint-Sébastien-sur-Loire, 
commune limitrophe de Nantes. 
©�Géoportail
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D’après https://reporterre.net/24574

par Héloïse Leussier

faut ajouter la multiplication des 
déplacements en voiture. Dans 
les espaces peu denses, les 
alternatives à l’autosolisme — le 
fait d’être seul dans sa voiture 
— sont quasi inexistantes. «�Une 
étude de l’OCDE [Organisation 
de coopération et de dévelop-
pement économiques] consi-
dère que, au-dessus du seuil 
de 1�500 habitants par kilo-
mètre carré, il est assez ren-
table de faire du transport col-
lectif. En France, plus de 65�% 
de la surface de nos villes est 
en dessous de ce seuil-là�», rap-
pelait Alice Colsaet, doctorante 
en économie, dans un entretien 
avec Reporterre en 2019.

Les élus misent toujours 
sur la construction
de logements neufs
Malgré les effets néfastes 
connus de l’étalement urbain, 
de nombreux élus continuent 
de miser sur des constructions 
pour attirer de nouvelles popu-
lations. «�70�% de l’artificiali-
sation des terres a lieu dans 
les communes où aucune ten-
sion n’existe entre l’offre et la 
demande de logement, 20�% de 
l’artificialisation se fait même 
dans des communes dont la 
population décroît�», observe 
La Fabrique Écologique. La ten-
dance à l’artificialisation tient 
aussi au fait que «�les agricul-
teurs ont trop souvent intérêt 
à vendre un petit bout de leurs 
terres lorsqu’ils partent à la 
retraite�», explique Julien Fosse, 
biologiste, qui a participé à la 
rédaction du rapport de cette 

Chaque année, 
30�000 hectares 
d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers 
sont artifi cialisés
L’«�impasse écologique�» dont 
parlait la ministre du Logement 
est pourtant une réalité. Selon 
les chiffres de l’établissement 
public Cerema, chaque année, 
entre 2009 et 2017, 30�000 
hectares d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers ont en 
moyenne changé d’usage. 68�% 
d’entre eux ont été transformés 
pour de l’habitat et 25�% pour 
de l’activité. Cette artificiali-
sation se constate très forte-
ment autour du littoral, notam-
ment sur les littoraux de l’At-
lantique et de l’arc méditerra-
néen, et autour des aggloméra-
tions. Au-delà de l’emprise des 
bâtiments sur le sol, l’étalement 
urbain, c’est-à-dire l’exten-
sion des surfaces urbanisées, 
nécessite d’étendre les réseaux 
pour l’eau, l’électricité, et le 
ramassage des ordures. Cela a 
de nombreuses conséquences 
négatives sur l’environne-
ment. Le groupe de réflexion 
La Fabrique Écologique les 
a listées dans une note, en 
octobre 2021�: «�Diminution 
des espaces naturels, agri-
coles et forestiers�», «�pollu-
tion accrue de l’air et de l’eau 
liée aux activités et aux écou-
lements�», «�rupture des conti-
nuités écologiques indispen-
sables à la vie de la faune et de 
la flore�»... De plus, l’imperméa-
bilisation des sols augmente les 
risques d’inondation. À cela, il 

Page 33

une représentation sauvage, 
arcadienne. C’est un lieu pai-
sible propice à la méditation, 
où les activités humaines n’ont 
pas leur place. Quand la vie 
rurale est idéalisée et que l’on 
rêve d’une nature originelle, 
comment voulez-vous ne pas 
superposer des images d’Épi-
nal sur la campagne qui entoure 
vos 1�000 mètres carrés�?

La crise sanitaire a dirigé les 
projecteurs sur la souveraineté 

alimentaire et la résilience du 
consommer-local. Néanmoins, 
n’est-il pas paradoxal de sou-
tenir les petits producteurs du 
village quand on a contribué à 
l’urbanisation des meilleures 
terres de la commune�?

Car la France perd l’équiva-
lent d’un département de terres 
agricoles tous les sept ans. Et 
cette artificialisation ne se fait 
pas sur des terrains ingrats, 
puisque l’Inrae (Institut national 

Les enquêtes imprimées n°5�—�novembre 2022
La fi n de la maison avec jardin par Héloïse Leussier
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D’après https://reporterre.net/20670

par Jonathan Dubrulle

Sous ses airs de sympa-
thique petite bourgade, notre 
village n’est qu’un point parmi 
un quadrillage où tout est zoné, 
sectorisé. Nul besoin de pré-
ciser que tout est relié par des 
mouvements pendulaires permis 
par une automobile qui déplace 
les individus d’un point A à un 
point B, sans qu’ils ne croisent 
jamais personne, bercés par 
leur musique favorite, et venti-
lés par l’air conditionné.

70�% de l’urbanisation 
se fait sur des terres 
agronomiquement riches
Derrière l’échec manifeste des 
politiques d’aménagement du 
territoire, la maison individuelle 
est bel et bien un caprice indivi-
dualiste. Un fantasme contem-
porain qui permet de s’isoler 
dans sa bulle au milieu d’un 
environnement que beaucoup 
imaginent vide, inanimé, voire 
mort, quand d’autres s’en font 

Page 5
Les enquêtes imprimées n°5�—�novembre 2022
La fi n de la maison avec jardin par Héloïse Leussier

Certains ménages modestes 
font d’abord des demandes 
pour des logements sociaux, 
mais les files d’attente dans 
les quartiers les plus deman-
dés les rendent inaccessibles. 
Comme les appartements 
en ville coûtent cher, la mai-
son individuelle neuve en zone 
péri-urbaine apparaît alors 
comme une solution moins oné-
reuse. Un moindre coût à pre-
mière vue, car les transports 
peuvent contribuer à augmen-
ter le coût de ce mode de vie. La 
crise des Gilets jaunes a d’ail-
leurs montré que l’augmenta-
tion des prix du carburant pou-
vait avoir des conséquences 
sociales importantes.

Les transports s’allongent 
d’autant plus que les lieux d’ha-
bitation des particuliers sont de 
plus en plus loin de leurs lieux 
de travail, souvent pour des rai-
sons de budget. C’est le cas par 
exemple autour de Nantes, où 
les constructions de maisons 
neuves se multiplient désor-
mais dans la deuxième cou-
ronne de l’aire urbaine, comme 
l’a observé l’urbaniste Sylvain 
Grisot. «�Les communes les 
plus proches de la métropole 
ont une politique d’attractivité 
en disant�:�“Venez chez nous, 
vous aurez une maison moins 
chère et vous paierez moins 
d’impôts”�», explique l’auteur du 
Manifeste pour un urbanisme 
circulaire (Apogée, 2021) dans 
un article. Mais cela montre 
aussi que les familles à reve-
nus moyens parviennent de 
moins en moins à se loger dans 

association. Quand les terres 
deviennent constructibles, leur 
coût grimpe en flèche, multiplié 
parfois jusqu’à par dix. «�Il fau-
drait remettre à plat la ques-
tion de la transmission du fon-
cier agricole�», estime-t-il.

Du côté des acheteurs, le 
rêve de la maison avec jar-
din est alimenté par de nom-
breuses incitations financières 
et sociales. «�Le désir d’habi-
tat pavillonnaire est façonné 
par l’environnement familial, la 
classe sociale, mais aussi les 
politiques publiques�», rappelle 
Anne Lambert, chercheuse 
à l’Institut national d’études 
démographiques (Ined), autrice 
de l’ouvrage Tous propriétaires�! 
L’envers du décor pavillonnaire
(Seuil, 2015). «�La politique de 
soutien à l’accès à la propriété 
individuelle passe par des prêts 
aidés, des dispositifs de défis-
calisation, des subventions 
directes aux particuliers, mais 
elle est aussi portée par des 
enjeux d’emploi car le secteur 
du BTP est un grand pourvoyeur 
d’emplois non délocalisables�», 
explique-t-elle à Reporterre. 
«�La filière de la construction 
neuve est bien organisée pour 
produire des maisons indivi-
duelles à grande échelle, avec 
des matériaux qui ne sont pas 
haut de gamme, mais per-
mettent de proposer des prix 
attractifs.�» Parmi les habitants 
de maisons neuves en zones 
périurbaines qu’elle a interro-
gés, la sociologue a constaté 
que ce type d’habitat n’était 
pas forcément un premier choix. 
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an depuis 2008�», selon son 
maire Jean-Paul Naud. Il pré-
cise que ces constructions ont 
été faites «�en renouvellement 
urbain�» sur des zones déjà 
ouvertes à l’urbanisation et 
non pas en transformant des 
espaces agricoles ou fores-
tiers. Les nouveaux arrivants 
sont principalement «�des 
jeunes couples avec enfants�» 
qui ne «�peuvent pas construire 
plus près de l’agglomération�», 
explique-t-il à Reporterre. Il 
constate une hausse continue 
des prix des terrains dans son 

la métropole. «�Elles ne peuvent 
plus se payer une maison à 
Nantes et on construit peu d’ap-
partements de taille suffisante. 
La production neuve, faite à des 
fins locatives avec des dispo-
sitifs de défiscalisation, porte 
majoritairement sur des T2 et 
T3�», souligne-t-il.

Au nord de Nantes, par 
exemple, les communes rurales 
de la communauté de com-
munes d’Erdre-et-Gesvres 
ont accueilli 6�770 nouveaux 
habitants entre 2013 et 2019. 
La commune de Notre-Dame-
des-Landes (2�400 habitants) 
a ainsi a vu se construire «�15 
à 20 nouvelles maisons par 

Un nouveau lotissement 
à Notre-Dame-des-Landes.
©�Héloïse Leussier�/�Reporterre

D’après https://reporterre.net/24574
par Héloïse Leussier Page 31

Mise en ligne le 18 juin 2020

Le retour à la campagne des
populations urbaines peut avoir 
des conséquences délétères
sur l’environnement, la faune
et les petits agriculteurs, explique 
l’auteur de cette tribune. Qui
voit dans la maison individuelle 
l’incarnation coûteuse
d’un individualisme hors-sol.
Un portail de deux mètres de 
hauteur s’ouvre sur une cour 
cerclée de brise-vues vert 
foncé, ne laissant même pas 
passer les rayons du soleil. 
Après une dure journée de 
labeur passée en ville, la voiture 
rentrée au garage et la porte 
fermée à double tour, tout est 
calme, comme si une cloche iso-
lait le lopin de 1�000 m2 de son 
environnement. Mais, sitôt les 
pantoufles enfilées, une odeur 
nauséabonde envahit le jardin, 
accompagnée d’une armada de 
mouches. «�Ciel, le voisin a eu 
la satanée idée de mettre ses 
vaches dans le pré d’à côté�!�»

Nous ne poursuivrons pas 
plus longtemps cette fable cari-
caturale. Néanmoins, elle per-
met d’illustrer le décalage qui 
existe entre certains ruraux et 
leur environnement. Ces der-
niers résident, mais n’habitent 
pas le petit village où vient de 
pousser un coquet pâté de mai-
sons individuelles, sur l’air de 

«�il faut sauver l’école du vil-
lage�». Oui, les enfants de ce 
couple de jeunes cadres sont 
bien scolarisés à l’école élé-
mentaire située entre la mai-
rie et l’église. Mais c’est à peu 
près tout ce qui les unit à leur 
commune de résidence, car 
les parents travaillent à l’exté-
rieur, se divertissent en ville et 
consomment dans la zone arti-
sanale fraîchement inaugurée, 
à 10 minutes de voiture.

Dans les tribunes,
les auteurs expriment
un point de vue propre,
qui n’est pas nécessairement
celui de la rédaction.
Titre, chapô et intertitres
sont de la rédaction.

Jonathan Dubrulle
est étudiant en agriculture 
comparée et développement 
agricole à AgroParisTech.
Les photos sont de Mathieu 
Génon, elles ont été prises 
lors reportage réalisé en 
Bourgogne-Franche-Comté 
et en Île-de-France en 2019.
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comment va se mettre en place 
cette nouvelle réglementa-
tion. Dans l’article L101-2-1 
de la loi Climat, l’artificialisa-
tion «�est définie comme l’alté-
ration durable de tout ou partie 
des fonctions écologiques d’un 
sol, en particulier de ses fonc-
tions biologiques, hydriques et 
climatiques, ainsi que de son 
potentiel agronomique par son 
occupation ou son usage�». Ce 
n’est pas le même sens que celui 
retenu par le Cerema, qui consi-
dère comme artificialisés tous 
les espaces agricoles et fores-
tiers transformés en espaces 
urbanisés, qu’on y construise 
des parcs ou des maisons. 
«�Un flou a été introduit par la 
loi et cela piège le débat poli-
tique. Construire dix maisons 
sur un hectare d’espace d’agri-
cole sera comptabilisé comme 
moins d’artificialisation qu’en 
construire cinquante, donc cela 
ne va pas empêcher l’étalement 
urbain�», estime Sylvain Grisot.

Qui remportera la mise, 
la version la plus protectrice 
des sols ou la plus laxiste�? 
Selon la loi Climat, les confé-
rences régionales des sché-
mas de cohérence territoriale 
(SCoT), chargées de décliner 
l’objectif de réduction par deux 
de la consommation d’espaces 
agricoles et forestiers à l’ho-
rizon 2030, avaient jusqu’au 
22�février pour se réunir. Las, 
le gouvernement a prêté l’oreille 
à l’Association des maires de 
France et à l’institution Régions 
de France�: l’échéance est 
repoussée de six mois. 

coin, surtout depuis l’abandon 
du projet d’aéroport.

Dans un nouveau lotisse-
ment d’une centaine de maisons 
à Notre-Dame-des-Landes, 
nous avons ainsi rencontré 
David, 27 ans, paysagiste, qui 
a choisi de faire construire une 
maison de 77�m² car il voulait 
«�avoir un jardin�». «�Je travaille 
à Orvault, commune voisine de 
Nantes. J’ai cherché dans les 
communes accessibles à mon 
budget�», explique-t-il. De leur 
côté, Alexandre 28 ans, res-
ponsable de chantier dans la 
fonction publique et sa com-
pagne Émilie, 27 ans, psycho-
logue, parents de deux jeunes 
enfants, originaires de Nantes, 
expliquent avoir voulu quit-
ter la ville pour une vie «�plus 
calme à la campagne�». «�Nous 
avions repéré une maison dans 
le bourg mais les travaux coû-
taient trop cher. Un notaire nous 
a ensuite mis en contact avec le 
propriétaire du terrain où nous 
avons fait construire�», explique 
Alexandre. Pour ces nouveaux 
propriétaires, impossible de se 
passer de la voiture. Mais leur 
mode de vie ne leur semble 
pas forcément anti-écologique. 
«�Ici, je pourrai faire un com-
post, du potager et élever des 
poules, ce qui ne serait pas pos-
sible en ville�», note David.

Depuis plusieurs années, 
différentes lois tentent de frei-
ner la consommation d’espaces 
naturels. La dernière en date, 
la loi Climat, fixe un objectif de 
zéro artificialisation nette des 
sols en 2050. Reste à savoir 
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Logements vacants :
retaper du vieux
plutôt que 
construire du neuf
[2/4] par Héloïse Leussier

Page 29

propriété ou agir pour que le 
commun s’impose à tous les 
propriétaires�?�» Le principal 
atout d’Antidote pour gérer au 
mieux ce paradoxe est de por-
ter un projet politique claire-
ment affirmé qui vide la notion 
même de propriété de tout ce 
qu’elle véhicule de capital, de 
retour sur investissement, de 
spéculation et de rente héritée. 
L’objectif n’est pas de recourir 
à la propriété privée, mais bien 
de neutraliser celle-ci pour 
créer «�des lieux que personne 
ne possède et qui sont utiles à 
beaucoup�».

Voilà qui peut contribuer 
à mailler le pays d’espaces 
autogérés, libérés du marché 

et de la précarité. La fon-
cière Antidote n’en est qu’à 
ses débuts et rien ne per-
met aujourd’hui de garantir 
son succès. Mais elle s’at-
taque depuis les interstices à 
un angle mort du contre-sys-
tème, celui de la stratégie et 
de l’autonomie financières, 
en creusant une voie nouvelle 
dans le droit qui permet d’es-
pérer. Et cela mérite d’être 
soutenu et salué. 

1. Association pour la protection 
des animaux sauvages.
La Talvère emménage
à Clayrac�!!
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Appliqué à un lieu collectif, neu-
traliser l’abusus revient donc à 
le sortir du marché afin qu’il ne 
puisse être vendu. Pour cela, 
la propriété en est confiée à un 
fonds de dotation, la foncière 
Antidote. Celle-ci, par le biais 
de baux emphytéotiques, va 
déléguer aux usagers tous les 
droits d’un propriétaire, sauf 
celui de vendre.

Ce dispositif permet de 
garantir la pérennité du lieu. 
Il permet également de s’épar-
gner les questions de parts et 
de rachat lorsqu’une personne 
décide de s’en aller. Enfin, l’au-
tonomie du projet est garan-
tie par le fait que la proprié-
taire, la foncière Antidote, est 
une structure animée par des 
bénévoles, qui ne comporte 
ni bénéfices ni actionnaires, 
et dans laquelle le pouvoir ne 
peut être acheté.

L’ironie veut que l’on 
doive ces fonds de dotation à 
Christine Lagarde, ministre de 
l’Économie de Nicolas Sarkozy 
en 2008. Loin de chercher à 
promouvoir l’autogestion, elle 
souhaitait alors favoriser les 
grands donateurs privés par 
une simplification des procé-
dures et des avantages fis-
caux. Un détournement opéré 
en toute légalité… Le prin-
cipe d’Antidote est d’ailleurs 
proche d’autres initiatives 
comme Forêts en vie, qui per-
met à des collectifs citoyens 
d’acquérir et préserver des 
forêts, le fonds La terre en com-
mun créé suite à l’abandon du 
projet d’aéroport sur la zad 

de Notre-Dame-des-Landes, 
ou encore la Fondation et la 
Foncière Terre de liens.

Des lieux
d’expérimentations
Mais contrairement à cette der-
nière, Antidote fonctionne sur 
un modèle autogestionnaire 
avec un périmètre d’action qui 
englobe autant des fermes col-
lectives que des lieux d’expéri-
mentations urbains, comme en 
témoignent les trois premiers 
projets accompagnés. Les com-
muns de la Marinie, dans l’Avey-
ron, naviguent entre paysanne-
rie, travail social, projections de 
films et éducation populaire en 
milieu rural. La Talvère, dans le 
Lot, se définit comme un tiers-
lieu autogéré et laboratoire des 
communs, ouvert à de nom-
breux usages (dont des acti-
vités socioculturelles). Enfin, 
le petit immeuble d’Ancrage à 
Nancy, bien implanté dans le 
quartier des Trois Maisons, 
sera dédié aux luttes sociales, 
à la création, à l’édition et à 
l’image, avec une bibliothèque 
et un étage dédié à de l’héber-
gement solidaire.

Il peut paraître curieux 
d’utiliser le ressort de la pro-
priété pour favoriser les com-
muns. Cette question a notam-
ment été explorée par le juriste 
Lionel Maurel, en lien avec les 
travaux d’Elinor Ostrom et les 
démarches de Réserves de vie 
sauvage de l’ASPAS1. Il s’in-
terrogeait alors�: «�Faut-il se 
résigner à faire des îlots de 
communs dans un océan de 

D’après https://reporterre.net/24192
par Corinne Morel Darleux Page 9
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Réhabiliter les milliers de
logements vides en France, plutôt 
que d’en construire de nouveaux, 
l’idée fait son chemin auprès d’op-
posants à des projets immobiliers.
Problème : il est bien moins
coûteux de construire du neuf.

Fini «�le modèle du pavillon avec 
jardin�», place à «�l’intensité 
heureuse�». Voici, en quelques 
mots, la philosophie défendue 
par la ministre du Logement, 
Emmanuelle Wargon, dévoilée 
à l’automne 2021. Si elle prend 
soin d’éviter le mot «�densifi-
cation�», tant il est repoussoir 
politiquement, il s’agit bien en 
réalité de mettre plus d’habita-
tions par kilomètre carré, afin 
d’éviter l’extension infinie des 
zones urbanisées. Pourtant, 
dans les villes où la densifica-
tion s’est accélérée ces der-
nières années, des projets de 
construction sont contestés. 
Certains habitants n’ont tout 
simplement pas envie d’avoir 
de nouveaux voisins. Mais des 
défenseurs du patrimoine, ou 
encore de collectifs qui veulent 
préserver des espaces verts 
en ville, peuvent aussi donner 
de la voix. Les jardins de l’En-
grenage à Dijon, le jardin des 
Ronces à Nantes ou encore les 
jardins Joyeux à Rouen sont 

autant d’exemples de mobili-
sations portant des revendi-
cations écologiques contre des 
projets immobiliers.

À Rennes par exemple, la 
densification passe mal auprès 
des habitants. Le Pays de 
Rennes (76 communes) devrait 
accueillir 130�000 habitants 
supplémentaires d’ici à 2040, 
selon l’agence d’urbanisme de 
la ville. Une quinzaine de col-
lectifs, réunis au sein du groupe 
R’Math, s’oppose à différents 
projets immobiliers. «�Je suis 
née à Rennes et je ne recon-
nais plus ma ville�», déplore 
Françoise, 43 ans, membre du 
collectif Non au nouveau site 
du siège d’Aiguillon (Nanssa). 
Elle et ses voisins s’opposent à 
un projet immobilier d’une cen-
taine de logements qui com-
prend une tour de douze étages, 
dans le quartier de la Poterie, 
majoritairement constitué de 

(à gauche) Logements 
vacants à Roubaix. ©�Héloïse 
Leussier�/�Reporterre
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petits immeubles et de mai-
sons. «�Nous ne sommes pas 
contre la densification, elle est 
inéluctable car nous sommes 
toujours plus d’habitants. Nous 
sommes contre la surdensifi-
cation et les projets réalisés 
sans consultation�», précise-t-
elle. En plus du projet d’Aiguil-
lon, le collectif a recensé dans 
le quartier «�plus de 1�500 
logements livrés ou imminents 
depuis 2018�». Il a dressé une 
liste de propositions pour frei-
ner ce type de construction, 
dont les premières sont «�réha-
biliter les logements vacants�» 
et «�changer la destination des 
bureaux pour les transformer 
en logements�».

Il faut «�beaucoup 
d’ingénierie et 
de courage politique�»

La Métropole de Lille a 
décidé de s’attaquer aux pro-
blèmes de vacance et d’habi-
tats anciens dégradés, avec la 
création en 2010 d’une société 
publique locale, La Fabrique des 
quartiers. Ses actions per-
mettent de mieux comprendre 
ces phénomènes et ce qui 
peut être mis en place pour y 
remédier. «�Il y a 4�000 loge-
ments vacants dans la métro-
pole, soit 8�% du parc immo-
bilier. Nous sommes à peu 
près dans la moyenne natio-
nale, mais avec des poches de 
forte vacance dans le centre 
de Lille et les anciennes villes 
ouvrières, Roubaix, Tourcoing 
et Armentières �», explique 
Vincent Bougamont, architecte 

de profession et directeur de la 
structure. D’anciennes mai-
sons ouvrières sont laissées 
à l’abandon dans les quartiers 
populaires, tandis que dans les 
beaux quartiers de Lille, où les 
prix de l’immobilier sont très 
élevés, il n’est pas rare de voir 
des espaces inoccupés au-des-
sus de boutiques chics.

«�S’attaquer à la ques-
tion des logements vacants 
demande beaucoup d’ingé-
nierie et de courage politique, 
car on s’attaque au sujet très 
sensible de la propriété pri-
vée en France�», estime M. 
Bougamont. La Fabrique des 
quartiers a mené une étude 
parue en 2019 sur les loge-
ments vacants dans la métro-
pole. «�Nous avons fait des dia-
gnostics sur certains loge-
ments, parfois en allant jusqu’à 
chercher dans des généalo-
gies pour retrouver des ayants 
droit�», précise-t-il. Les rai-
sons qui font que des logements 
restent vides sont variées�: «�Il 
y a des logements qui ne sont 
pas réellement vacants ou du 
moins ne vont pas le rester, des 
cas d’indivision avec des héri-
tiers qui ne sont pas tous d’ac-
cord pour vendre, des proprié-
taires qui n’ont pas les moyens 
ou la volonté d’entretenir leur 
bien, des appartements situés 
au-dessus de commerces qui 

(page de droite
Logements vacants
et à réhabiliter à Lille
et appartement vendu
à Roubaix.©�Héloïse 
Leussier�/�Reporterre

D’après https://reporterre.net/24595
par Héloïse Leussier Page 27

l’État a le pouvoir et le devoir de 
réquisitionner les logements, 
publics comme privés.

Cultiver l’usage
Peut-on donc imaginer une 
manière d’habiter sans pos-
séder�? Je ne parle pas ici de 
devenir locataire, ce qui induit 
une autre forme de dépen-
dance, mais bien d’habiter sans 
posséder ni se soumettre�; en 
somme, de redéfinir droit de 
propriété et droit d’usage, à 

l’aune du travail colossal réa-
lisé sur les communs, l’auto-
gestion et la solidarité.

C’est la tâche à laquelle 
s’attelle depuis trois ans la 
foncière Antidote, en cher-
chant à neutraliser la partie 
la plus nocive de la propriété, 
l’abusus. Concrètement, si l’on 
prend l’exemple d’un arbre, 
l’usus donne le droit de dor-
mir sous son feuillage, le fruc-
tus celui de manger ses fruits, 
et l’abusus le droit de le couper. 

Les enquêtes imprimées n°5�—�novembre 2022
La fi n de la maison avec jardin par Héloïse Leussier
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D’après https://reporterre.net/24192

par Corinne Morel Darleux

le suzerain qui la lui garantis-
sait. Sans parler du commerce 
d’esclaves qui donna au droit de 
propriété son extension la plus 
intolérable. Bien sûr, je prends 
à dessein les exemples les plus 
frappants�; cela pour dire que le 
sacro-saint droit à la propriété 
comporte ses failles, fautes et 
monstruosités.

Il n’est donc pas surprenant 
que ce droit ait toujours été 
questionné. Citons pêle-mêle 
les Diggers du XVIIe siècle por-
tant haut et fort, dans une pers-
pective autonome et égalitaire 
le droit de «�bêcher, labourer et 
habiter�» sans titre de propriété 
ni loyer�; les arracheurs de pieux 
de Jean-Jacques Rousseau�; 
la lutte du Mouvement des tra-
vailleurs ruraux sans terre 
au Brésil contre le système 
des latifundistes�; ou encore 
les mouvements successifs 
concernant le droit de glaner 
qui, même limité, n’a jamais dis-
paru, comme le souligne l’histo-
rienne Florence Gauthier.

«�Le premier qui, ayant enclos 
un terrain, s’avisa de dire�: “Ceci 
est à moi”, et trouva des gens 
assez simples pour le croire, fut 
le vrai fondateur de la société 
civile, écrit Jean-Jacques 
Rousseau, dans le Discours 
sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes
(1755). Que de crimes, que de 
guerres, de meurtres, que de 
misères et d’horreurs n’eût 
point épargnés au genre humain 
celui qui, arrachant les pieux 
ou comblant le fossé, eût crié à 
ses semblables�: “Gardez-vous 

d’écouter cet imposteur�; vous 
êtes perdus, si vous oubliez que 
les fruits sont à tous, et que la 
terre n’est à personne”.�»
Contrairement à l’idée en vogue, 
la propriété n’est pas un pouvoir 
absolu. Le droit prévoit d’ailleurs 
de pouvoir la contourner dans 
certains cas au nom de l’intérêt 
général. Par exemple, quand des 
personnes dorment à la rue ou 
dans des camps de fortune alors 
que plus de 3 millions de loge-
ments sont vacants en France, 

Page 11
Les enquêtes imprimées n°5�—�novembre 2022
La fi n de la maison avec jardin par Héloïse Leussier
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ne sont plus accessibles�», 
dit-il. La structure s’attaque à 
chaque situation au cas par cas, 
par exemple en accompagnant 
les cas d’indivision, en orientant 
les propriétaires vers les aides 
à la rénovation ou en les inci-
tant, avec les mécanismes pré-
vus dans la loi, à faire certains 
travaux. «�Nous pouvons aller 
jusqu’à lancer des procédures 
d’expropriation�», précise-t-il.

Maisons à 1 euro
Pour la réhabilitation des habi-
tats anciens, l’implication de 
la puissance publique appa-
raît comme incontournable. 
«�Les statuts de La Fabrique 
des quartiers permettent d’in-
tervenir sur des terrains qui 
n’intéressent pas les opéra-
teurs privés, car le risque finan-
cier y est jugé trop important, 
explique Vincent Bougamont. 
Dans l’habitat ancien, il faut 
acheter, reloger et on ne sait 
jamais sur quoi on va tomber. 
Notre particularité est d’in-
tervenir sur des petits projets 
qui prennent du temps, avec 
une dimension humaine.�» La 
structure emploie des travail-
leurs sociaux qui interviennent 
notamment auprès des per-
sonnes à reloger. Un fonction-
nement bien différent de celui 
d’un promoteur qui part d’une 
feuille blanche sur un terrain 
vide. La Fabrique des quartiers 
peut acheter des biens avec 
l’établissement public foncier, 
pour les réhabiliter et en faire 
des logements sociaux ou en 
accession à la propriété.

C’est ce qu’elle a fait par 
exemple à la Cité des Postes, 
dans le quartier de Wazemmes, 
à Lille. Cette impasse était 
constituée de très petites mai-
sons ouvrières abandonnées 
ou en très mauvais état, occu-
pées par des familles locataires 
ou propriétaires en situation de 
grande précarité. Ces occu-
pants ont été relogés dans le 
parc social. La Fabrique des 
quartiers a fait de gros travaux 
de réhabilitation qui ont duré 
une dizaine d’années. Certaines 
maisons ont été regroupées, 
des extensions ont été réalisées 
et les intérieurs ont été remis au 
goût du jour. Les habitations ont 
ensuite été revendues pour l’ac-
cession sociale à la propriété ou 
de l’investissement locatif.
La Fabrique des quartiers a 
aussi organisé une opération 
très médiatisée�: des maisons 
vendues à 1 euro à Roubaix. 
Il s’agissait en fait de maisons 
très dégradées, appartenant 
à des acteurs publics locaux, 
localisées dans sept quartiers 
de Roubaix. Dix-sept maisons 
ont été proposées à la vente 
en accession sociale à la pro-
priété. Les candidats devaient 
s’engager à faire des travaux 
de rénovation et rester dans 
leur logement pendant plu-
sieurs années. Finalement, 
neuf maisons ont été vendues 
dans ce cadre. Certaines n’ont 
pas trouvé preneurs, notam-
ment parce qu’elles étaient 
jugées trop petites, tandis que 
dans d’autres cas, ceux qui 
voulaient les acheter n’ont pas 

D’après https://reporterre.net/24595
par Héloïse Leussier Page 25

Mise en ligne le 18 décembre 2021

Loin du pesant climat actuel,
une initiative singulière fait
son chemin : la foncière Antidote.
Ce fonds de dotation permet
d’habiter sans posséder ni se
soumettre. De quoi favoriser
les communs et l’expérimentation, 
raconte notre chroniqueuse.

La période est franchement 
déprimante, on ne va pas se 
mentir. Et pourtant, loin des 
radars médiatiques et des polé-
miques creuses, elle recèle 
aussi des initiatives singuliè-
rement intéressantes. Ainsi du 
récent lancement de la foncière 
Antidote, où se sont tenues de 
salutaires réflexions sur l’au-
tonomie, le collectif et la ques-
tion de la propriété. De quoi 
se décrasser un peu les neu-
rones des débats superficiels 
et haineux.

On le sait, la propriété pri-
vée dans un système capita-
liste et productiviste fait des 
ravages. Elle exacerbe la 
valeur marchande au détri-
ment de la valeur d’usage. Elle 
permet l’accumulation sans 
limites écologiques ni égards 
de justice sociale. Ce n’est pas 
une nouvelle et ce n’était d’ail-
leurs guère mieux dans les 
systèmes féodaux, où la pro-
priété impliquait un lien d’assu-
jettissement du vassal envers 

Ces réfl exions sont en grande partie issues 
des échanges qui ont eu lieu au lancement 
de la foncière Antidote aux Laboratoires 
d’Aubervilliers, le 12 novembre,
en présence de nombreux collectifs
et invité·es, animés par Jade Lindgaard
avec les interventions de Sarah Vanuxem 
et Isabelle Stengers.
Habiter sans posséder est le titre
de l’ouvrage édité par la maison d’édition 
Les Presses du Faubourg, qui fait partie
du collectif Ancrage à Nancy. Il réunit
les actes de rencontres tenues en 2018
à Dijon avec des contributions de Florence 
Gauthier, Jérôme Baschet, Longo Maï,
le Mietshäuser Syndikat allemand, 
Aurélien Berlan ou encore la revue 
Panthère Première. Commande possible
à lespressesdufaubourg@riseup.net.

(à gauche) Sur la zad de Notre-
Dame-des-Landes, en 2020.
©�Yves Monteil�/�Reporterre
(page suivante)
Panneau «�propriété privée�». 
Wikimedia Commons/CC
BY-SA 4.0/GilPe
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Habiter
sans posséder,
tel est l’antidote

par Corinne Morel Darleux[La chronique]
Page 13

trouvé de financements auprès 
des banques. «�Remettre des 
propriétaires occupants per-
met d’avoir des personnes 
qui se projettent de manière 
positive dans la ville�», estime 
Vincent Bougamont. Selon lui, 
les rénovations effectuées sont 
«�très réussies�», car les ache-
teurs se sont beaucoup inves-
tis pour faire des habitats à 
leur goût. «�Ce n’est pas avec 
des maisons à 1 euro que l’on 
sauvera Roubaix, mais cela peut 
faire partie d’un panel de solu-
tions�», dit-il. Ce dispositif doit 
faire l’objet d’une évaluation au 
niveau national, pour éventuel-
lement le répliquer ailleurs.

Réhabiliter les logements
existants plutôt que d’en cons—
truire de nouveaux, cela peut 
sembler aller de soi, mais pas 
pour les professionnels de la 
construction. Car aujourd’hui, 
cela coûte beaucoup moins 
cher de faire du neuf. Dans 
la mesure où «�les disposi-
tifs de taxation des logements 
vacants sont techniquement 
difficiles à mettre en place, 
car il faut pouvoir prouver l’ab-
sence d’occupation pendant au 
moins un an�», il faudrait sur-
tout créer «�un fonds de sou-
tien public de transformation 
et de réhabilitation beaucoup 
plus important�», estime Julien 
Fosse, biologiste, qui a parti-
cipé à la rédaction d’un rapport 
de La Fabrique écologique sur 
l’artificialisation. Et en paral-
lèle, il faudrait revoir les sou-
tiens financiers à la construc-
tion qui sont «�mal adaptés�». 

Une autre idée pourrait être 
d’intégrer le coût environne-
mental des constructions dans 
la balance. «�Construire un 
immeuble nécessite 70 fois 
plus de matériaux et produit 5 
fois plus d’émission de gaz à 
effet de serre qu’une réhabi-
litation�», observe l’urbaniste 
Sylvain Grisot. Selon lui d’ail-
leurs, «�80�% de la ville de 2050 
est déjà autour de nous, c’est 
l’ensemble de cette ville qui doit 
être adaptée à nos besoins de 
2050 ». En ces temps de pénu-
ries de matériaux, faire avec 
l’existant pourrait de toute façon 
devenir une nécessité. 
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Bâtir dans son jardin,
une alternative 
aux gros projets 
immobiliers
[3/4] par Héloïse Leussier

qui n’empêche pas la multiplica-
tion de constructions sur d’an-
ciennes terres agricoles autour 
de la ville. Nous restons margi-
naux par rapport à l’extension 
de l’étalement urbain�», regrette 
Camille. Pourtant, selon lui, tout 
le monde pourrait vivre en habitat 
partagé. «�C’est comme une vie 
de quartier, ce n’est pas comme 
une colocation. On a tous nos 
appartements privés avec, en 
plus, des choses qu’on partage 
avec nos voisins�».

Aujourd’hui, des projets 
d’habitats participatifs se cons–
truisent partout en France, en 
ville comme en zone rurale, sous 
des formes très variées. Certains 
sont réalisés à l’initiative de col-
lectivités, et/ou avec des bailleurs 
sociaux, d’autres rassemblent 
uniquement des particuliers. De 
plus, il ne s’agit pas forcément 
d’appartements. Certains pro-
jets sont constitués de petites 
maisons regroupées autour d’es-
paces partagés. Il peut même 
s’agir de villages composés d’ha-
bitats légers, qui ont l’avantage 
d’avoir peu d’emprise au sol.

Des appartements 
de plus en plus petits
Pour l’instant, l’engouement 
pour les habitats collectifs reste 
minoritaire. Pour lutter contre la 
hausse de construction de mai-
sons neuves néfaste pour le cli-
mat, l’urgence est, déjà, d’amé-
liorer l’offre de «�grands�» loge-
ments classiques. Une étude de 
l’Institut des hautes études pour 
l’action dans le logement (Idheal) 
portant sur des logements 

construits en Île-de-France entre 
2000 et 2020 fait également le 
constat d’une diminution de la 
taille des appartements�: «�Les 
T4 réalisés avant 2010 sont 
en moyenne près de 10 m² plus 
grands que ceux livrés depuis dix 
ans�»2. Par ailleurs, les apparte-
ments actuels sont mieux isolés, 
mais 27 centimètres plus bas 
de plafond qu’il y a soixante ans, 
selon l’enquête Qualitel de mai 
2021. Il y a par ailleurs de moins 
en moins d’appartements traver-
sant�: 32�% pour ceux construits 
après 2009, contre 50�% des 
appartements de plus de dix ans.
Cette baisse de qualité s’ex-
plique en partie par les poli-
tiques actuelles, basées sur des 
dispositifs de défiscalisation de 
type Pinel, qui incitent des par-
ticuliers à investir dans des 
logements qu’ils n’habitent pas. 
Dans l’ouvrage Réparons la ville�! 
Propositions pour nos villes et 
nos territoires (Apogée, 2022), 
l’urbaniste Sylvain Grisot et la 
présidente du Conseil national de 
l’ordre des architectes Christine 
Leconte concluent�: «�Les promo-
teurs disparaissent une fois les 
logements livrés et les proprié-
taires le restent rarement après 
la période de défiscalisation. Ne 
subsistent que des locataires 
habitant des logements dessinés 
sans eux et des bâtiments pas 
vraiment conçus pour durer.�» 

2. Selon l’étude, «�les T3 livrés 
entre 2000 et 2010 mesurent 
en moyenne 65,92 m², contre 
63,36 m² pour ceux réalisés à 
partir de 2011.�»
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salon, une buanderie, un atelier 
et une chambre d’amis.

Chez les habitants que nous 
rencontrons, si l’entraide et le 
partage sont les motivations 
premières pour se tourner 
vers ce type d’habitat, les avan-
tages écologiques sont aussi 
bien identifiés. Pour Camille, 
36 ans, auteur et metteur en 
scène, habitant des Voisins et 
caetera, cela permet d’avoir 
«�un mode de vie urbain moins 
consumériste�». Dans leur salon 
partagé ouvert aux habitants du 
quartier, ils accueillent des ate-
liers de réparation de vélo, du 
brassage de bière, une livrai-
son d’Amap et également des 
commandes alimentaires grou-
pées, en vrac, pour réduire les 
emballages et éviter d’ache-
ter dans la grande distribu-
tion. Les espaces sont aména-
gés avec du matériel de récu-
pération, les jardins et com-
posts sont entretenus collecti-
vement. Les voisins du quai ont 
même choisi de faire de la per-
maculture. «�Un jardinier vient 
nous aider à faire des chantiers 
participatifs�», raconte Sophie, 
63 ans, retraitée. Plusieurs 
résidents des Voisins du quai 
partagent par ailleurs une voi-
ture avec des habitants des 
Voisins et caetera.

Tout le monde pourrait-il 
vivre comme cela�? «�Il faut 
avoir des aspirations à vivre un 
peu autrement�», estime Éric, 
habitant des Voisins du quai. 
Ce responsable associatif, qui 
résidait auparavant dans une 
grande maison, qui «�n’était 

plus adaptée et nécessitait des 
travaux�», a opté pour l’habi-
tat participatif afin «�d’anticiper 
son vieillissement�», mais aussi 
pour des valeurs de «�solida-
rité�». Les Voisins du quai ont 
d’ailleurs décidé, au moment du 
montage de leur projet, qu’un 
studio au sein de leur immeuble 
serait proposé en location très 
sociale. Kévin, 30 ans, a ainsi 
rejoint l’habitat par le biais d’une 
association œuvrant pour les 
personnes en situation de han-
dicap, les Papillons blancs. «�Je 
trouve ça mieux que d’avoir un 
appartement tout seul�», dit-il. 
Junie, 47 ans, elle, a choisi 
de rejoindre cet habitat pour 
que ses deux enfants côtoient 
d’autres jeunes, mais ils avaient 
déjà bien grandi quand le projet 
a finalement abouti.

Des projets pour lesquels 
il faut six ans de montage, cela 
peut en décourager certains�», 
observe Éric. «�Le bailleur avec 
lequel nous avons créé notre 
habitat a trouvé que c’était très 
compliqué�», explique Junie. «�Il y 
a un mouvement assez structuré 
qui émerge, mais l’habitat partici-
patif est beaucoup plus développé 
chez nos voisins en Belgique, en 
Allemagne, en Suisse, ou encore 
au Danemark. En France, on est 
plus individualistes�», souligne 
Sophie. Il existe actuellement 
une dizaine de projets d’habitats 
partagés dans la Métropole euro-
péenne de Lille, aboutis ou en 
cours. «�Pour la métropole, l’ha-
bitat participatif permet de den-
sifier sur des parcelles dont les 
promoteurs ne veulent pas. Ce 

D’après https://reporterre.net/24605
par Héloïse Leussier Page 15
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Construire sur son terrain, dans son
jardin ou à la place de son parking. Par-
tir d’espaces déjà urbanisés pour bâtir 
de nouveaux logements est une autre 
manière d’envisager les projets
immobiliers. Et de lutter contre
l’artifi cialisation des terres.

Densifier, ce n’est pas seulement 
construire des grandes tours ou 
de gros projets dans des zones 
d’aménagement concerté (Zac). 
Cela peut aussi passer par de 
plus petits projets. C’est ce 
que prône Villes vivantes, avec 
des solutions de «�densifica-
tion douce avec les habitants�», 
comme l’explique son directeur 
et fondateur, David Miet. Cette 
entreprise née en 2013 déve-
loppe notamment le concept 
Bimby, pour « �build in my 
backyard�» («�construire dans 
mon jardin�»). Cela consiste à 
accompagner des particuliers 
dans des projets de logements 
sur des terrains leur apparte-
nant, dans des quartiers pavil-
lonnaires, pour éviter d’urbani-
ser de nouveaux espaces, ou à 
les épauler dans la reconfigu-
ration de bâtiments existants 
ou la création d’extensions. 
Ces actions se font en parte-
nariat avec des collectivités. «�À 
Périgueux [Dordogne], en cinq 
ans, 250 nouveaux logements, 
soit l’équivalent d’un gros lotis-
sement, ont été créés�», dit-il.

Une dizaine d’autres pro-
jets ont été réalisés ou sont 
en cours partout en France. 
Comme à une quarantaine de 
kilomètres de Rennes, avec le 
Syndicat d’urbanisme du Pays 
de Vitré, qui réunit les collec-
tivités Vitré Communauté et 
Roche aux fées Communauté. 
Dans ces territoires où il y a 
une forte demande en loge-
ments, «�les élus se prépa-
raient depuis plusieurs années 
aux enjeux autour du foncier 
que l’on voit arriver avec la loi 
Climat [qui fixe des objectifs de 
réduction de l’artificia lisation], 
explique Laurie Limoux, respon-
sable de l’organisation. Après 
la recension des dents creuses 
du territoire [les espaces non 
construits entourés de par-
celles bâties], une enquête 
de terrain auprès des habi-
tants avait permis d’identifier 
des propriétaires de grandes 

(à gauche) Maryvonne 
et Marcel ont bénéfi cié d’un 
accompagnement pour vendre 
une partie de leur terrain, 
qui sera transformé en maison.
©�Héloïse Leussier�/� Reporterre
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parcelles en centre-bourg qui 
ne pouvaient plus forcément 
entretenir leurs jardins et qui 
pouvaient être intéressés par la 
démarche.�» C’est ainsi qu’est 
venue l’idée de faire appel à 
Villes vivantes pour mettre en 
place une opération Bimby.

À Retiers, dans le Pays de Vitré, 
Maryvonne et Marcel ont par 
exemple vendu une partie de 
leur terrain et leur garage de 
150�m², qui sera transformé 
en maison. Retraités depuis 
2008, ils n’avaient plus usage 
de ce bâtiment qui servait sur-
tout pour l’entreprise d’élec-
tricité de Marcel. Ils vont faire 
construire un autre garage 
plus petit pour ranger leur voi-
ture. Villes vivantes les a aidés 
en modélisant les scénarios de 
travaux possibles, et dans la 
réalisation du plan de leur futur 
garage afin de le rendre cohé-
rent avec le projet de future mai-
son. Elle les a, aussi, accom-
pagnés dans les différentes 
démarches administratives.

«�Cela nous fera un espace 
de moins à entretenir et moins de 
travail dans le jardin�», explique 
Maryvonne, qui nous reçoit avec 
son mari dans leur grande mai-
son coquette. Il leur restera tout 
de même 320 m² de terrain, et 
une partie de leur résidence où 
se trouvait la boutique d’électri-
cité tenue par Maryvonne, qui 

sert aujourd’hui de lieu de stoc-
kage. «�Quand nous avons ont 
fait construire dans les années 
1980, nous étions seuls au 
milieu des champs�», raconte 
le couple. Mais l’arrivée de la 
2×2 voies Rennes-Angers dans 
les années 2000 ainsi que l’at-

tractivité de la métropole 
de Rennes, qui se trouve 
à 35 minutes en voiture 
et 40 minutes de train, 
ont fait grimper le nombre 
d’habitants de Retiers. 

Ils étaient environ 3�200 dans 
les années 1970. Ils sont 
aujourd’hui 4�600. Maryvonne 
et Marcel voient d’un bon œil 
l’installation de jeunes ménages 
qui viennent «�dynamiser�» la 
commune. L’arrivée d’un voi-
sin supplémentaire, qui plus 
est qu’ils ont choisi, ne leur 
pose donc pas de problème. 
Ils comprennent l’intérêt envi-
ronnemental de cette forme de 
densification. «�C’est toujours 
mieux que d’aller construire sur 
des terrains agricoles�», pointe 
Marcel. Ce qui ne signifie pas 
pour autant qu’ils accueillent à 
bras ouverts tous les projets de 
construction. «�Un square qui se 
trouvait en face de notre maison 
a été détruit pour y construire 
des petites maisons en loge-
ment social. La perte de cet 
espace vert est lamentable�», 
rapporte l’ancien électricien.

Selon David Miet, il y a un 
potentiel important de dévelop-
pement de la démarche Bimby 
dans tous les secteurs urbains 
où «�les voiries et réseaux de 
ramassage et traitement des 

 « Cela nous fera
un espace de moins
à entretenir »

D’après https://reporterre.net/24599
par Héloïse Leussier Page 21
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Jardin et buanderie partagés, 
chambre d’amis en commun... 
Reporterre a rencontré
les habitants de deux habitats 
partagés pionniers à Lille :
« C’est comme une vie de quartier ! »
Ne pas grignoter trop de sols, 
ni multiplier les grandes tours… 
Comment satisfaire les besoins 
en nouveaux logements — entre 
2,7�millions à 3,9�millions sur la 
période 2017-20301 — tout en 
préservant l’environnement�? 
D’autant que chaque ménage 
occupe de plus en plus d’es-
pace, en raison de la recompo-
sition des familles et du vieillis-
sement de la population. Selon 
l’Insee, on est passé d’un peu 
plus de trois personnes par 
ménage, en 1968, à 2,3 en 
2016. Le nombre de mètres 
carrés par personne est passé 
de 31 en 1984 à 40 en 2006.

La réponse pourrait pas-
ser par la mutualisation�: c’est 
ce que permet l’habitat parti-
cipatif, qui consiste à parta-
ger sous diverses formes des 
espaces d’un logement collectif. 
On dit aussi habitat partagé ou 
habitat groupé. Ce mouvement 
se développe progressivement 
depuis les débuts des années 
2000, et intéresse de plus en 
plus de citoyens et de collecti-
vités. Il reste toutefois timide en 
France. Il y a aujourd’hui près 
de 270 habitats de ce type 

ayant abouti, 170 en travaux 
et 500 à l’étape de la réflexion 
ou d’étude, selon le mouvement 
Habitat participatif France.

La ville de Lille, par exemple, 
avait lancé dès 2011 un appel 
à projets pour créer deux habi-
tats participatifs dans le quar-
tier de Bois-Blancs, en plein 
renouvellement. Ces deux pre-
miers projets, créés par des 
groupes d’habitants avec des 
bailleurs sociaux, sont sortis 
de terre il y a quelques années. 
L’un s’appelle Les voisins du 
quai et est constitué de onze 
logements�; l’autre, Les voi-
sins et caetera, rassemble huit 
ménages. Les habitants, loca-
taires ou en accession à la pro-
priété, ont chacun des appar-
tements de différentes tailles, 
mais partagent, en plus, un jar-
din et d’autres pièces comme un 

1. Selon les chiffres de
la Commission sur la relance 
durable de la construction
de logements, mise en place 
par le gouvernement et
présidé par le maire de Dijon,
François Rebsamen.
(à gauche) L’habitat partagé
Les voisins du quai, à Lille.
©�Héloïse Leussier�/�Reporterre
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Le pavillon
est dépassé,
ils choisissent
l’habitat collectif
[4/4] par Héloïse Leussier
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déchets sont déjà présents�». 
«�Cela va dans le sens des 
politiques nationales de réduc-
tion de l’étalement urbain et 
de construction de nouvelles 
infrastructures�», affirme-t-il. 
Il estime que «�de nombreux 
Français sont prêts à faire évo-
luer leurs habitats�», et que les 
projets de construction réalisés 
avec des habitants sont souvent 
mieux acceptés que ceux déci-
dés sans consultation par des 
élus et des promoteurs.

Ces projets permettent par 
ailleurs d’anticiper des évolu-
tions de vie. «�Certaines per-
sonnes âgées font réaménager 
le rez-de-chaussée de leur mai-
son pour mettre un étage en loca-
tion. D’autres font construire un 
bâtiment dans leur jardin pour 
accueillir des proches dépen-
dants�», explique M. Miet. Pour 
développer ce potentiel, il faut 
proposer «�une offre de service 
alternative à la promotion immo-
bilière pour les collectivités�» et 
créer «�de nouveaux métiers de 
la densification avec les parti-
culiers�», estime-t-il. «�Pour les 
communes, aujourd’hui, il est 
plus facile de trouver un amé-
nageur ou un promoteur qui part 
d’un terrain vierge que des pro-
fessionnels qui sont capables 
de développer et de coordon-
ner des centaines de micropro-
jets, comme l’ajout d’un étage à 
une maison.�»

Si l’on comprend bien l’inté-
rêt de construire dans les zones 
peu denses pour préserver des 
terres cultivables, la destruc-
tion des espaces verts investis 

dans des projets de type Bimby 
a toutefois des effets sur l’envi-
ronnement. «�Le quartier pavil-
lonnaire, au premier rang des 
accusés responsables de l’éta-
lement urbain, ne manque pas 
de terres fertiles à valoriser. 
Celles-ci accueillent une nature 
qui joue un rôle spécifique dans 
l’armature verte des agglomé-
rations�», souligne ainsi la géo-
graphe Ségolène Darly dans 
un article. Elle rappelle que la 
végétation occupe jusqu’à 42�% 
de la superficie de certaines 
communes de la première cou-
ronne parisienne comme Stains 
ou Villetaneuse. «�On ne peut 
pas nier que quand on construit, 
il y a une perte de végétation et 
de terres non imperméabili-
sées�», reconnaît David Miet. 
Selon lui, cette densification 
est préférable à un «�étalement 
urbain généralisé�», d’autant 
qu’une «�ville dense bien com-
pacte raccourcit la distance à 
faire pour trouver de la nature�».

Convaincu qu’il faut pour-
suivre la recherche et déve-
loppement sur des solutions 
de densification douce, le chef 
d’entreprise estime que ce type 
de solution pourrait ne pas suf-
fire dans les agglomérations où 
il y a une forte demande, comme 
Nantes, Montpellier, Bordeaux 
ou Lyon. «�Il faudra peut-être 
réfléchir à ce que certaines 
villes aient le droit de grandir en 
faisant du bon étalement urbain 
en cœur d’agglomération, de 
manière à ne pas éjecter des 
populations toujours plus loin 
de leur lieu de travail.�» 

Les enquêtes imprimées n°5�—�novembre 2022
La fi n de la maison avec jardin par Héloïse Leussier
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