C'EST REPARTI...
Après uneannée1990 quelquepeu norose, hubitéepor l'incerdnule deslendennins,
Habitut el Participationrepart surde nouvellesbues. L'équipe "PRIME' es!nuintcnunt cornplète,Iesprojes sottl rrornbretLv
et le morul estrestuuré.
Le périodique(lue vous liset,irctruntentdu réseutt.lttc noustank)L\ dc !isscrat (ltti
DANSCENUMERO
DOSSIERS
Nouvelles générationsd'habitar
comnlunaulairedans les pays
nordiquesen 1990
par Roland MAYERL
,

L'Union des Locatairesen SuMe
par Nic NILSSON

en est a sa huiliène annéed'euistence,reslereune dc nos priorités : nous ttt.tintiandrons la codencenensuelleet plusqtt'uupuruvuntil seru/'ttitttltpeluu ré.sauu,
ti vr,tus
peut-être,pour le "nourrir".
Un prenier erentple dans ce nwnéro, avec un rennrquable dossier réalisé par Rttland Ma-1,erl,
en relaîion depuisplusieurs annéesovec IIeP et qui s'estproposé d'écrire
unesérie d'articles sur différenteserpérieilcesqui se déroulentduns lespctltstlolrliqucs
qu'il connaîtbien.
Plusquepar lepusé, Habittttet Participutions'ouvriru versl'étungcr pur I'uninution de réseautinternutionaw.En eJJët,notrtttt,onsëtérécernncntprcsscntis
pout'c!t'c
(Ilubiktt
Ie secrétariateuropéen,le'foctts poitrt", de IIIC
Internutionul C'oulitiLtn).III(.'
est une organisationcontposée
de plusieun;ccttktinesd'associntiottscl de gr<tupcsdc
baseoeuvrantpour le droit au logenent;elle veutetre un p<trte-paroleuu nit'cuu tnondial de ces ONGset sefaire l'avocatdespauvreset des scuts-ubri.Nousvousenpurlerorc plus longuernentdarc un prochah numéro. Pltu réccmnentarcore, IIe P s'cstttu
c<tr1fier
la missiortd'assurer Iesecréraiatdes huit réseautqui awtientpréporé uneplutelonne lors de la prépantlion de la rencontre des miilistres européensdu logencnt en
1989.Dar.scecadre,nousuttinter<tns
un réseuud'éclutnged'e-upéricnccs,
sousluJitrnrc
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rt'utt./ichier in/bnnatisé et décentrulisë: ccJïchier sent en elJ'etbuse sur lc principc tlu
troc,puistluerluiconrlueeliilrcnlcrule./ichierpur lu rûluction d'uttc 'licltc" rcceynt ltt
disquettecoiltenuntI'erccmbledulîchier, uinsiquc lc lo.giciel
d'u!ilisutitttr.['lus I'itrlonmlions vousseront cotnnuniquéesprocluincnent.
Habimt et Participutionreport donc le coeurplein d'cnthousiusttrc
!
I'lt. Dtilllll'

" Espaces publics et Art

urbain "

LesArchit,esd'ArchitectureModerneorganisaientle 25janvier dernier une.journ,ée
d'étudeavecpour thèmecentral "l'incidencede Ia
.fbrme sur la qualtté des espacespttblics".
(t

ix actcurs d'horizons professionorlt ere appcJ n",.. conlprenrcrltarres
l ô s i i d é v e l o p p e r l e u r s r é f l e x i o n se r
cxpôrioucesen rapport avec I'atalyse
do la qualitô plrysiqueet formelle des
csplccspublics"urbairrs".
- Jerur-PaulMIDANT, hislorien de
I'art, accorde urre place pririlêgiée v o i r c e s s e r r t i e l l e- à I ' a r c h i r e c t u r e
conlnle élônrentgénérateurde I'espace
public.Cclui-cin'en cst pas pour autarrt
urt ri'sitlu rniris,au contrairc,conslruil,
défini par l'architectur'e
qui lc structure
darrsuu proccssus
d'évolutioncorrtirrue.
L'art urbaiu devierrtalors un "palliatif
clcs calcuccs de I'architecture" et peul
lrouver sa place dans I'espacepublic
comnlc élément pédagogiquede quesliouueurenl face aux unbiguités urbanistiques existantesou ellcore, conlme
oeuvre d'art irrtégre.e
à I'architectureou
eniiu, comme geste "éphémère".
- Jciur DE SALLE, archirecreurbanistc,étudiedes réarnénagenrents
urban i s t i r rl r c s d c g r a n d e a m p l e u r e n
réfôrcrrceà la typologie hisrorique: respccl clcs tracés viaires urcierts et des
ilôts corlcspondeurts.
Sur cette base,
la tcstior) du projct conjugue lcs
dinrcnsions financières (partenariat
irnnrobilicr,rtgie foncière,...),poliricoa d n r i n i s t r a t i v c (sé c h e l l c c o n r n r u r r a l c .
r'égionale,...),
sociales(ntaintiendes po
pulationslrabitantes),
circularoires(rés e n t rl ' c r r o v i a i r e r, o u t i e r ) . . .t o u t e n
nréuagcant
le long temrepar la nriseen
ocuvre dc solulionssoupleset altenrat i vcs.
- Alir VAN CAUWENBERGHE,
irtgénicur'
à I'lBSR, rappelleles rlrènres
s o u s - t e r r d a nl ct s r r o u r ea u x a n t é r r a g e nlenlsroulicl'serrnrilieuxhabités: conrp a t i b i l i t éd e s u s a g e s l, i s i b i l i r éd e l a
fol.ltc,ilpproche "intégrarrte",sôcurité
objcctivcct subjcctive,qualiréde I'crrvirouncnlcntet urbarritédes conrponenlcutsclr constitucrrtles objc.ctifsclés.
Lc souci csthétiqucapparaitdans les
s o l r r l i o r rcsn v i s a g é e ps a r I ' i n t p o r t a r r c e
accoldir:au cadle de vie eu gônéralct,

(ù

de façon détaillee,au choix des matériaux, des équipementspublics, des essencesvégétales,...
-JacquesWIRTZ, paysagiste,définit
ses interventionsconùne des actesmodérateurs,des aclesd'hunranisationdes
e s p a c e sp u b l i c s . L e s a m é n a g e m e n t s
pa)sagers doirent offrir des lieux intin.res,sinrples,anénuantle clinrat d'ag r e s s i o r rt r o p p r é s e n t d a n s n o t r e
errvironnenrentnaturel et construit. La
requalification des espaces se traduit
notanrnrentpar urre appropriationpratique des lieux - usages,fréquentations,
chenriDemerrts...nraisaussipar une app r o p r i a t i o n p s y c h o l o g i q u ea p p a r a i s sanldansle nom que les "utilisateurs"du
lieu lui conlerent.

souci de resp€cter soll colrtenu social
peut redonnerà la ville u.r caractèrede
lisibilitê où le groupepeut orgarrisersorr
iderrtitêcollective.
Les formes urbairresde référerrcedcs
villes européeuuessollt el restel'ltles
élémentstraditionnelstels que les mes,
places, aveuues,boulevards,jardirrs,
ilôts...L'espacepubliccorrstitue
I'inrage
de la ville, sa cartede visite. La fonne et
la multifonctionnalitêsorrl les corldipour qu'il y ait !'ille tions nécessaires
pourqu'il y ait vie : accessibilité,
dinren"aléatoire"
siorr
et corrflits.
- Rob KRIER, architecte urbauiste,
confirnrela thèsede O. Bohigaset illust r e d i f f é r e n t e s " v i s i o n s ' T p r o j e t ss u r
quelques villes d'Europe. Le vocabul a i r e u r b a r r i s t i q u ey f a i t a p p e l a u x
formes traditionnelles : rues, places,
carrefours, ilôts et habitatiorx "identifiables" dont la variété architecturaleen
constituela richesse.
Ces intervenliorrsdonlrent naissance
à des questions,à des questionrrenlents
actuel: cxiste-t-il? Les
sur I'urbarrisnre
visions et tlréories troulellt rarenrel)t
'darrs
leur traductiorr
la réalité, pourquoi ? L'architectureest-ellela seule
'responsable"
de la qualité des villes-d'aujourd'hui ? Læ traitemenrpaysaScr
des espacespublics doit-il générer ou
s'intégrer darrs la conception t'ormelle ? Le "beau"et le "vivant " vont-il
de pair ? Jusqu'où les conflits, les tensions sorrt-ils ponetu's de vi(ll)e ? La
ville est-elletur "tout"ou ulreadditionde
quaniers? Quelle est I'inlponanceà accorder à la dinrentsionsocialede la ville
et de sesespacespublics?...
L e q u e s t i o n n e m e n tl u i - n r ê n r ee s t
évocateurde la complexitéde tlréor'iser
et de composerdes espacespublics ca- Oriol BOHIGAS, architecteurbapablesd'engendrerla vi(ll)e,maisil a le
nisle, énoncele constatde la dé-fornra- ntérite dc susciterla réflexion darrsurre
lisatiorrde la ville liee à sorr ouverlurc
sociétéoù la rentabilitéanrèneà "agiLà
urbanistiqued'une par-ret à la priorité tout prix" el ce, souverrt,sarrsprendrele
a c c o r d é ea u x s p é c u l a t i o n st o n c i è r e s tentpsd'évaluerce qui a été dit, ce qui
d'autrepan : la ville en perdsorrrrorrr... a été l'ait.
Lc retour à la for-nteurbairredals le
N. MARTIN
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NOUVELLES GENERATIONS D'HABITAT
dans lespaysNordiquesen 1990
cornmunautaire
IJne vieilte idée, une approche conlemporaine

EDITORIAL
Sur[c fcrry qui vousctrllortc
dèsI'cmbarqucmcnt
nordiquescommencent
les OaVs
lacs
ct brasdc mcrsqui protègcnt
innombrablcs
vers
ces
du
Sud
I'Europe
O"t fi"ér O.
n'y apparaîtcarréct cn
Ricn
Nord.
gens
du
"ientacent si bienies âmessecrètesdes
cn rorrdcursdcs
organiqucs.toutcs
formes
les
contraire,
au
provocateurs,
conEastes
à la
mouveme;6 de la tene et de I'eau,le mystèredes fôrô1'profondcs,un sfulnato
visucls
conccpLs
à
dc.s
habitués
trop
souvent
nos
sens
i;;[|1 B;tg*an, désorientent
L approchedes genssuivraces mêmcsméandrcs,énttlti<lns
nuance,s.
r-t-iitt"t san"s
franquillesmêléesd'inænogationset d'impressionsparfoisdéconccrtantcs'
Pour approcherle monde nordique,il est nécsssaircdc laisscr scs convicLiotts
sc l;ti'sscr
.*ùriË,in*t "u vestiaireouau moinsd'y mcttreunesourdinc.Il faut savoir
tli:;tours
un
ct
à
mélancolic
certaine
à
unc.
quelques-bièics,
aiier,patfoisuu ryrhmcde
refairelc mondcct, surtout,comprcndrc-corrlr'.rcrtI
ttumâhistede cirôonsfancc'poui
pcut
iipoutquoi les gensdu Noid arpententdéjà le chemin escarpéqui lcs ntèncrt
jour
bonheur.
au
êEe un
Tout n'y estpasparfait,loin de là, maisil estréconforhntdc constatcrqu'i's n'ottt
pas renôncé'àenueprendreet mettre en chantierce qu'on pourrait,nornrr,crdcs
i.uOpies concrèteso,pour reprendreI'expressionde mon confrèrc Ioncl li:hcin'
ct' lcs lautcs
Avec achamementet méthodè,Sânscomplaisancepour lcs,c.rrcntcnts
rrrÛdiltralala
politiqucspcctacuhirc,sans
bouleversemenisocialou
SanS
commises,
projcts
ii'ot'ic
dcs
social,
changcment
du
peaufinent,
stratèges
vérihbles
en
ils
tioue.
les
autrcs
vivant
avec
vie
en
la
à
que difficiles : donnersens
aussi'simptes
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dc logcrncnt
I.es conditionsde I'habiter et les solutionsapportecsaux problèmes.
qui
s'appliqucnt
paramètrcs
Dcux
I'autre.
à
pays
nordique
d'un
Aiffè;;;;Étemènt
été
rantau Oomine de I'habiiatqu'à d'auuesdomainesdc productionont ccpcndarrt
ltuUtnt
tout
I'organisation.importc
final'
pour
le
résulfat
relevéscesdernièresannees:
la gestioncst aussiimporLantccluclr
à;; i;; Iro".Aer techniques,it la qualitéde
qualitédu produit lui-même'
au
L'orieinalité du logementsocial- basésur une expéricnceccntcnairc co,tttrr:
par
rapport
avânce,
certainc
une
Finlande
la
et
à
Norvège
la
à
à la Suè!e,
Dane]mark,
a6â"ii"i"itdanslaplupartdes-aurespays.europécns,danslcdomaincpiuti('IIicr
L'idée de I'interventiondes habitantsdc ma'rièrc
â" iu'ùerno"ratie des'habitants".
créativedansle proçessusde la constructionet I'espoir selon lcqucl unc nouvcllc
sdmuleraittout ce qui.toucheau domaincdc la planilicarion'dc
;;ddi";-r*iàl!
itrpu"à urbain er de I'urbanismeon! délà étéévoquésau début dc cc sièclccntr''
ilùA t- les créareursdescités-jardin.Ôesprincipcsinspircntcncorc.aujt'trrd'lrui
i"* p.o*orcurs du logementsociatdansles pays nordiqucs.Pu.isscntlcs q.r:ltlucs
ct I'irrcitt:rà
àriiôËài-àprèr r.nriblis"r le lecreurà l'actuaiitédc cescxpéricnccs
jc lc llris
cotnnlc
I'habitat
communauçtirc
de
le
réseau
poys
à
travcrs
àécouvrir.ôt
depuisune vingtained'années.
roland mayerl
architecte tl
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le logementsocialdanslespaysnordiques
ou <<Ies démocraties d'habitants >>

Le conceptdu logementsocial

Le principe démocratique

Ce concept varie selon les pays Nordiques (Danemark,
Finlande,Norvègeet Suède).Il va du logementlocatifgérépar
publicsà deshabirationscoopérativesvendues
clcsopganismcs
sur le marchéimmobilier.
Toutefois,on peut lui attribuerles caractéristiques
communes
suivantcs:
- I'objectifsocial est explicite
- il s'adresseà des personnesaux revenusmoyenset,à
des groupesd'individus aux besoinsparticuliers
- construiresansbut lucratif en est le principede base
- le montagedesopérationsestcontrôlépar I'Etat ou les
Municipalités.
Au Danemark,I'Habitat Social est uniquementcomposéde
logementslocati[sconstruitset géréspardesSociétésPubliques
sansbut lucratif.læs 300000 logementsde ce typereprésentent
17o/orJuparc nationalet Al%ode celui du logement.locatif. Un
Danoissur cinq habitedonc un logementsocial.

ta participationdes locatairesaux decisionsrelativesà leur
habitatestun principede basedu logementsocialet sepratique
au moins à deux niveaux:
- au niveaude basecorrespondant
au groupementd'habitations
- au niveausupérieurou de gestion c'est à dire à
l'échelle de plusieurs ensemblesd'habirarions
La totalitédu pouvoir normalementrépartienue cesdeux instances,peut être défini par:
- le droit d'être informé
- le droit d'être consulté
- le droit à la négociation
- le pouvoir de décisiondansle cadred'un conseil
- la responsabililéde transmettreles informations
- le droit de décideren touteautonomie.

En Norvège,le logementsocialcomprend200.000unités- ou
l3o/odu parc national - organiséuniquementen coopératives
d'habitations,elles mêmesmembresde I'AssociationNorvégienne de I'Habitat Cooperatif.Il existe par ailleurs encore
70.000logementsréalisésdansle cadrede coopérativesindépcndantes.
En Suède,on trouveà la fois deslogementssociauxconstruits
pardesOrganismesPublicsqui dépendentdesMunicipalitéset
dcsopérationsmontéespar deux sociétésde constructioncoopératives
qui ontpournomsH.S.B.etRIKSBYGGEN.Environ
750.000 logements- ou 20Vodu parc national - sont gérespar
dessociétéspubliqueset375.000- ou l07odu parcnational- par
lcs deux sociétéscooÉratives.

I

!

(D

Trois modèlesde fonctionnementde cette<macrodémocralie>
sont envisageablesentre les locataires d'une parLet,entre les
locataireset les administrateurs,l'équipe de gestion,les propriétairesd'autrepart.
Lâ COOPERATION:
L.a participation des locataires est baséesur le principe de la
nécessitéde trouverun consensusentre les différentsintervenants.En casde conflit, il leur appartientd'essayerdeconvaincre leurs partenaires.Cette formule favorise normaleritentun
dialoguedircct et constantCe modèleinspiresurtoutlc.sorganisationsdu logement social f-rnlandais.
LrNEGOCIATON:
Ce modèleestbasésur I'hypoihèsed'un conflit d'intérêtsenre
les locataires et l'organisme de gestion. [,es problèmessont
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discutésautourd'unetabledené,gociation.
Celaa pourconsé_ décisionest total sur trousles points énumérés
ci_dessus.
quencede stimulerdesorganisations
de locataires'puissantes. - enFinlandeenfin leurpou.roirselimite
aux problèmesliésaux
ToutefoisI'influencedesl-ocataires
estrimitéeaux'pointsoréjeux d'enfants,aux serviceset au règlemcniinieri"ur.
sentésparI' administrationcommenegociaUtes.
ôé'* JerJ *r
celuidesorganismes
publicsen SuMé.
Q u i p a r t i c i p e?
L'AUTO.GESTION:
Danscecas,leslocataires
disposent
d'uncenainpouvoirdéci_
sionnellégalfaceà I'organidme
de gestion.Celui_cin. p"ut
modifier.lesdécisionsprisespar h 6'ase,maispeuttouréfois
olscuter-tes
projetsparI'intermédiairedesesrepiésentants.
Ce
mooeteIarsseauxlocatairesunelargepartdemanoeuwedans
I'organisation
delerr environnemeù,maissous-entend
égalementuneformationadéquate
desdifférensint€rvenants.
L,au_
to-gestionest mise en applicationdansles cooffratiuesen
SuMe,enNorvègeet au b-anemark
Læsorganisations
deI'habitat,social
peuvent
seréclamerde
I,un
et de I'autremodèleà la fois.pareiempleenSuèdela société
coopérative
Riksbyggenfonctionneenàuo_gesrion
"u nlu"au
oe baseet selonIe modèlede cooffration au niveau gesrion.
L'influencedeslocataires
L'impactréeldansle processus
décisionnel
le degréd'influencedeslocalairesdansle procesLi_"l31{tr"
sus
oeÆrstonn€l
enrapportaveclespréoccupations
desiocatai_
ressurlessule[.s
.....
I - lesloyersetlesbudgetsliés auxlogements
r, - tesgrosses
réparations
desbâtiments
3 - lesairesdejeux et lesrajoutsou transformations
J - tesservtcescommuns,leur usageet,leurgesdon
4 - Iesrèglements
intérieurs
5 - I'entretiendesespaces
et sonorganisation
o - la selectron
desnouveauxlocataires
...oncotlstate
: qu'au Danemarkleslocaniresont.unpouvoirdedécisionsur
lesréparations,
lesairesd-ejeux, tesservicesaies règlements
mais.doivent
négocierleslo-yers
et sontseutement
infolrmes
àÀ
problèmesrelatifsà I'enreten et à la sélectiondescanaiaaG
locataires.
pouvoirde décisionestptustargepuisqueles
;^T.ry.9*èg.Ie
localaûes
sontégalement
partieprenante
0ansU àetrerm
ination
desloyers.
- en Suèdeet dansles organismespublics
il leur faut tout
négocier,par contre dans-lescoopêrativesleur pouvoirde

L'objectif n'est pas qu.echaquehabil,antparticipeà toutcslcs
actlvltes,marsbienqu'il puissechoisrtoutesccilcsqui I,intéressent.
de participationdeslocalaircsaux réunions,clc
k 4r".rgl"j u/o,
l ororeoe Z)
estassezhomogènedansI'ensemblcdcsquat.rc

plI:.-C".gu* estplulimlnnanl,j usqu'à 4j Vo,dans
tespctirci
unrtes
et tombeà 1Vodanslesensembles
de plusdd 7OO

logements.Il est à noter que plus la participalionestélcvéc
au
sein des structuresdécisionrielles,ptus il'scra plus facilc dc
déterminerles besoinsdes habitans pour les autresactivités
liéesaux loisirs et aux services.
panicipenrpendantteurtempslibrc qui n,csr.pas
*:,[1!if-lo
potrr tous. læs parentsavec de petits enfants
egar
far cxcnrjllc
serontmoins enclinsà consacrcrdu tempsaux réunions.
I-es locatairesne sont pas des professionnelien ra matièrc
ct
leurs connarssances
techniquessont.souventinsuffisantcs
lnur
bien comprendreles problèmesdc gestion.n" ptu., ils nc'sonr
despériodesrelarivementcourteser,ccux qui
ry^"Fnr
sf^u:rJ::
accrocnent
deviennent.
vite les<spéciatistes>ce qui posedcic
fait de nouveaul problèmesde poùvoir vis e vis Oêsâur"s.
La
rormauon des locatai-resapparaît en tout câs commc primordiale. Des cours intensifs dont proposésAan, c*t esprii par lcs
organismesde consrruction.[.c journal à'inior*a{iffé191t_s
tion édité.parles habiransjoue également.iniOf"capiniJans
la transmissiondes informâtionsét des débats.
Conclusion
Iæ problème de I'influence des locataires résulte en granrlc
partie de celui propre à I'organisation de nôtre
société de
chaquejournée est découpéeen espacesrcmps
::lfiryq9n:
etgeogmphiques
distinctsconsacrésau
travail,à la vic familialc
et,aux loisirs, ne laissantque peude tempsà consacrervéritablcment au développement,
d'une vie socialeliée à I'habitat.
sr lesaspectstechniquesetéconomiques
de Ia communautéont.
les.poinrs essentielspris en comprc par tcs
::^:9$FTgs
locatanes,on peut imaginerque les muudons dc nôfe société
tournæ essentiellement.vers la diffusion des informations,
auroll. également,une influence sur I'organisation Oc nôrd
quotidien futur. De nouvellestendancesdeëctt'àémocratic
dcs
locatairesapparaissentdéjà dans les pays nordiqu"r.
L'habitat en tant que pôle essentielde la vie sociale

AVùtRnd
(d re ûili

d\û qo"ietb,
@tow)

dtubnd sid

E!@bl rtùr6ti.l
(6lh)

64mffra
Th

Erht'L

TT- I-N

r*rid6ti.t

Cæitd.

Kid

I

[il"qeNr)a_
\rirûùis

EnhbL

r$idotkl

Cwit

d. d;6

*ùffiffiI
rùfiûlt[ EohbL

rùidothl

Corçil d. Kid

L:ddira
ondivita

-

sFlft
laL

l
+

l, tdi'ûiE
d.lr
DiÉi6

inqôfrmf-rçfu

l,!C6*ilrt
awilN
tomi@
d. dlo.
triftiprb

pÀffis

|

b d!.|o.

I

olldirt

@'fu
q fftr

'.ftËffi*

Confortés par des rechercheset des publications, dc ptus en
plus-de g€ns sont convaincus.quela vie sociale'susceptiblc
d'écloredansle cadrede I'habiùt est seulecapabledc cônrcr
la ségrégation_mécanique
du dssusurbainrésultantdu.marché
du logemenl Il est nécessaire
de repenserI'intégrationdanslc
tgmps e! I'espace des différentes îonctions dà la vie quori_
dienne. Par ailleurs il faudra développer le roisième scctcur
économiqueconsistanten une contribùdonvolontaircct bénévole au fonctionnementdesorganisationssocialeslocalcs.Lcs
habitantsdespetitesunitésautogéréesapparaissentdéjàro,n *.
mieux placéespour aborder ces Oiffére'n'ts
problèmes.
Vers un quotidien meilleur?
L'évolution decettemacrodémocratieseferaen regarddc cclle
du quotidien de chacun:dans les annéesgO, un-Norvégicn
passait.déjàpràsde l7 heuresde sajournéc à la'maison,à I:i tirr
de ce siècleon esùmequ'il resterachez lui prèsdc 20 hcurcs!
Le,vlelillssementde la population,le travailcI I'cnscigncment
à,drstance,dewaicnt égalementfavoriser tc dévclofpcmcnt
cl'unevie socialede quartier. Il està paricr quc cc.snouvcllcs
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donnéesserontautântde défis pour lesstructuresdémocratiques
dansun procheaveniretque
le <quotidienmeilleuo promispar
tous s'échafauderaen fin de compæ par les habitans eux
mômcs.n

(raduction partielled'un textede Tarja CRONBERG , Copenhagen)

L' habitat coopératifet communautaire
au Danemarken 1990
<Bofaellesskaben>
ou I'Habitat Autogéré

\h{

Le succés
d'un nouyeaumodèle

çzl..

.3b€frrE

b,l

p.ivato dæk

L'habiratautogéré
et.communauhire
ou<Bofaelleskabero,
ss1
uncformecl'habitat
typiquement
danoise.
læspremières
réalisations
dece typevirentlejour danslesannées
70.Biendes
facteursdoiventêtreprisencomptepourexpliquerle succès
decetteformuleparmilesquels
on discernera
I'influencedes
mouvements
populaires
desannées
60,et la réactiontantaux
fornrcsdc I'habitatindividueltraditionnel
qu'auconceptde
famille en tant.qu'institution.
En 197I, I'lnstitutDanois
pourlaRecherche
dansla Consrruction (CIB), organisaun concoursd'idéessur le thèmede
I'habitatdensequi engendra,
dufaitd'uneconjoncture
économiquefavorable,touteune séried'expérimentations
sur le
terain. L'Habitat Collecrifà servicesinrégrés,expérimenré
depuisle débutdu siècle,servirade modèleauxprincipesde
vie communautaire
enpetitsgroupesqui constituèrent
Ie fondementidéologique
à cesprojers.
Un très importântfacteurpris en compteest celui lié à la
perceptionde la transformation
de la notionde famille: les
parents
travaillent
deplusenplus à I'extérieur
dela maisonce
qui posele problèmede la gardedesenfantsdansdescentres
appropriés,
lesrôlesattribués
auxfemmeset auxhommes
ont
évoluéégalement.
L'HabitatAutogéréCommunautaire
apportedesréponses
à cesmutâtionssocialeset apparaît.
comme
lecadrefavorisant.
I'enrichissement.
duquotidien
enparticulier
pourl'épanouissement.
desenfants.

Jystrup Sevaerket (archiæcteVandkunsæn )
PIan du rcz & clausséc: I . ruz intérburc couverlc ,2. fuc à sable
3. espaccsconvnanautaires ,4, stock , 5, clumbrcs d'hôtes ,6. Iaverie,
7. atelicrs , 8. artisanat ct couwcl (livre Cohousiag 1989)

L' HabitatAutogéréseprésente
commeungroupement
d'habitations
auquel
estadjoint
desespaces
communautaires.
D'une
manière
générale,
cesréalisations
sontélaborées
à I'initiative L'élaborationdu projet
desfuturshabitants
euxmêmesqui participent
ainsià toutesles
phascs
de concepdon
du projet.
En généralun nombrelimité de personnes
està la basedu projet.
Danspeu de cas d'autresintervenantsprennentI'initiative, en
Lcspremiers
projesont.pournoms, oSaettedamen>
Le processu
et Skra- parriculierdes archiæctesou des entrepreneurs.
planct',et furentconsEuits
audébutdesannées
duprojetestsouvenllabrieux, il fautnonsculemen
70 apêsune d'élaboration
longubpériodedegesution.Douzenouvelles
unitésvirentle trouverun nombresufFrsant
de candidaismaisaussine pasles
jour dansla décade
qui suiviter à parrirde 1980leurnombre décourager
les options
dansla duée. Læsasp€ctséconomiques,
croissait
fortement.
On enrépertoriait
unecinquantaine
en88, pourl'élaborationdu progammeet le choixdu typede construcauqucls
s'ajoutent
ungrandnombredeprojetsencoursd'éla- tion,sontautantdeproblèmes
entrelesfuturshabitants
et I' archiborationou en construction.
Jusquedansles années80, la tecl€enparticulierqui peuventêtresourcqsdeconflits. Lesdiffimajoritédcsprojetsseréalisaient
danslc cadredeI'accession cultésrésident
également
dansla nonhomogénéité
desgroupes
et
à la propriété.Les premiersensembleslocatifsà caractère le choixd'un modedécisionnel.
socialfurcnt<Tinngarden>
et <Drejerbanken>
construits
en
1978.Quanden 82 il fut possibled'adoprerle égime des Typologie
coopératives,
beaucoupadoptèrentcetteforme de montage
d'offration.Replacétoutefoisdansle secreur
vade 12à 30logements
deI'habiration La taillehabituelle
d'unHabitatAutogéré
au Danemark,ce type d'habitationresteglobalement
à la franchedes villes leur donneunebonne
bien læur localisation
cntcnduencoremarginal.
relationà la nature,maisaussilescoupeassez
duquarder,
darrsun
vitlede
tissuurbaincomposé
individuelles
de maisons
classiques
toutevie citadine.
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[æslogemenssontsouvent
organisés
endemi-niveaux.
[æséjour
combinéavecla cuisinepe.rmet
degagnerde la surface
auprofit
des-e1paces
communautaires.
DanslecasdeI'accession
à Ë pro_
priété,leslogemenrs
onr 100à 150m2erde60 à 120m2 darisle
casdescoopératives.
ModifierI'agcnccment
deslogements
en
casdedivorceparexempleestsouventdifficile.
Chaque
logementresæ
normalemenl
équipépourfonctionner
de
façonautonome,
les servicescommunsne sontconsidérés
que
commedeséquipements
complémentaires.
La <maison
comniunautaire>estrelativementpetitedansle casdescoopératives
et
plus impoltantedansle cas des opérationsen accression
à la
propriété.On notepne incidence'de7 à l0 m2 de surface
comm-unautaire
parlogementdanslepremiercaset.de l0 à20 m2
desurfaces
communes
parlogementdansle secondcas. Chaque
maisoncommunauhire.comprend
unevastesalleà manger
avec
"TV,
sacuisine.et,
ungrandséjour.Dessallesdejeux,unlocal
une
laverie,diversatelierset d_es
rangemensôomplètenten général
ceséquipements
de base.Certainsensembles
possèdent
ùn bâtiment.agricole,
d'autrasmettentI'accentsurlarécupération
d'énergles.
Leshabitants
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occasionest.hnne pour faire la fêtc. Bcaucoupdc groupcs
diffusentleur proprejournal internequi contribucàla côhésjon
de la communauté.
Chacunprofitedc I'espritd'entr'aiclcpour
échangerdesobjets, organiserlcs navcttcsdu rnatinou ttu .soir,
prcndreen chargedcs enfantspour lc suivi tlcs dcvoirsscolairespâr exemple,organiserdessorticsdivcrscs. L'existcnccdc
multiples lieux de renconre et de reraitc éventuellc,à la fois à
I'intérieur et à I'extérieur des bâtiments,cst néccssaircnour
garantircettÊconviviatitéqui sc veut.sansconlrainlc.
Toute ceue variétÉ,
d'activitésfacilite, dc I'avis de tous,la vic
pratiquequotidienne
er agrémentc
la vie socialc.Il n'y a plusdc
problèmespour trouverquelqu'unpourgardcrun cnfântïn soir
et même pour de courtes vacances.Ôn n'a plus mauvaisc
consciencesi on estamenéà rentrcrtard lc soir, on sait quc lcs
enfantsserontpris encharge.t e æmpsgagnéà prcndrclci rcpa.s
ensemblesansse préoccuperde leur préparadôn,estconsicl'éré
par touscomme un avanlagccertain.
Un criÈre de la bonneenrcnteestperçupar lc fair quc lcs portcs
des logemenb restent souvcnt ouvertcs,qu'il ri'y a pas clc
clôtures,que les fenêtressonI rarcmentoccultccs.

Pou_rtant,
une att.itudeplutôt introvcrtic du groupc ct son autosuffisancesgciale,peuventégalcmentconslitucrun risqucdc
sectarisme.
Il arrivequ'il soitdifficilc de maintcnirdcsconurcrl;
avecd'anciensamis.Habitersi procheslcs unsdcsaurrcs,avolr
tant de chosesen commun, connaîucpresquctout tjc I'autrc,
peut égalementengendrcrdes problèmcs. Èh oui, lcs conflit^s
existenl,aussiau seindesensemblesd'habiLations
autogérécs
ct
le départde I'un ou de I'autre est parfois néccssairc"pour
lcs
résoudre.Mais étonnemment.on
constatcun !auxdc dérirénascL'organisation
ments habituelpour des raisonsclassiqucsdc divorcc ou"rtc
changementde lieu de travail. Les grandsMnéficiaircsdc cc
L'association
derésidents
estassezclassique
avecsonassemblée modede vie restentlesenfants:ils diiposcntdc multiplcsoccagénérale
annuelleà I'occasiondelaquelleon pésentelesactivi_ sionspourexplorerdesenvironnemcnts
d iversct d' unc Jnpula!és,votele budgetet choisitle comiiédedirùdon. Maisc'esrà tion d'adultes
trèsdifférents er souvcntclisponiblcsà lôui scrI'occasion
delaréunionmensuellequesevitpleinement
ladémo- vice.

Enaccession
à la propriétélesparenrs,
entre35et.40ans,ontun
oudeuxenfants.Danslescoopéralives
onrecense
plusdefamilles
monoparentâles
etdespersonnes
seules.
L'éventaildesâgesy est
pluslarge.Desuniversiraires
prélèreronr
un Habir.ar
Autôgéiéen
accession
à la propriété.Dansles deuxmodèles,on déiombre
beaucoup
d'employés
dusecteur
public,deceluidela santéet de
l'éducation
ainsiquedesravailléurssociaux.

cratieetdefaçoninformellelorsdesrepas.Desgroupes
detravail
gèrentlesprojelset en réfèrenlau comiréde dlrecrion.
{éparer-les repascommunsconsisteI'activité premièrede la L'évolution de I'habitat autogéré?
plupartdesgoupes.Tréssouvent,
il eslpossibledeàîner5 foispar
scmainee.nser1pl9.
En principeil seranécessaire
de préciserà l-a réductiondu rcmpsde travail hebdomadairc.I'abaisscrncnt.
l-avance
siondésireprendrepartau
repasdusok,maisil y a aussi de-l'âgede la retraite,le nombrccroissantdc pcrsonncs
âgécs
descasoùil estdemandédeprévenir
sionneveutpas
êre'present. habitant chez eux, les désidératâsparticulicrs dcs fanùlcs
[æsrepassepréparent
parroulement,lesdeuxou'roisadultesqui mono-parentalesde plus
en plus nombrcuscssont autânt.dc
lespréparentsefont aiderpar desenfants.Læprix moyend'un
qui conditionnerontà I'avenir nosrapporLs
avccI'autrc.
fag_ggrs
situeà 80 FB par adulre(moitiéprix iour lesênfans). L'HabiutAutogéé de ce point
lepas.se
dc vuc a I'avantagcdc propscr
t'artols on paye comptânt,chaquesoir ou alors on verseune un
cadrephysiqueersocial
pourendébatuc.DéjàdansècrLaincs
ce^rtaine
parfoisc'estle grandesopérations
sommerègulièrement,
dansunecagnotte.
immobilièressuscitécspar lcs municipalimêmegroupequi estamenéà préparerlesrepaspendantuoutela tés,.cetyped'habitaty
estinsérécn unt quc-caulyscur
dc tâ vic
semaine.
Il estchargé
desachats
etégalemenide
Iavaissel
le.Dans socialede quartier. !
cecæ,chacun
n'estdecorvéequ'unefoistouteslescinqsemaines
environ.
Le uavailcommunautairepeut-êtreassez
prenants'ilfaurdeplus
s'occuper
d'unpotager,
d'ànimaux,
devieuxbâtimensà enrbtenû et de la gardedesenfantsauretourde l'école.
(Iexæ^élaboré
à parrirdu rapporrde I'institutSBI ->Rapporr
LeshabitanbdevrontencoreEouverdu tempspourleursloisirs. 187".
Statens
Byggeforskningsinsritut
1988<BolacllcsskibcrDiverses
activités
sont,
souvent
possibles:
la iraùtion,tetennisOe En eksempelsamling>)
table,letennis,
le handball,
le foorballetaussilechani,tamusique
e.tla danse,
la photographie,
la couture,er... On organise
ré!ulièremenl
despésenlations
de filmsou de diapositiies
et tou-te
ci dessousvue deTINGGARDEN (ArchitccteVarulkutsrcn)
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FARUM MIDTPUNKT
La plus grandedémocratied'habitants
en Burope a déjà 20 ans !
Quelqueschiffres
L'enscmbledanoisde <FarumMidtpunkt>estsituéà 20 km à I'ouestde Copenhagen
et comprendl640 logementsà loyer modéré
c.t1ti
qplarlterycnt à la Sociité Immobilière de laVille de Farum mais sont géréspar une SociétéImmobilière dc Logemints à Loyer
Modéré de Copenhagen.Leprojet a éé élaboréde 1966à 1969et sa constructiona débutéen 1970.Iæs premierslocatairesy
crtlménagèrent
le lerjuin 1972.Cetteéalisationvalut.unpremierprixd'architectureàTygeArnfred,un architectedanoisaujourd'hui
à la,rctraite.l-c projet fait explicitementréférenceauxcritèresd'urbanisationappliquéspartiellementparLæCorbusierdanssonUnité
d'Habittrtiondc Marscille,aux principesconstructifset à I'esprit communautairsdesbâtimentssoviétiquesdesannées20 (galeric
ccntralcdesscrvant3 nivcaux) ainsi qu'aux exigencesde rationalisationde la constructionmodulairedesannees70.
Lc tcmaind'environ 30 ha bordéd'un côtépar une voie rapide,dont il n'est sépaé que par un immensetalus,et de I'autrecôtépar
unc voic dc desscrte,constituede ce fait une entitégéographique
complètementséparéede la communevoisine.Avec 173.000m,
tlc surfacedc planç5s1,dont 8.5OOm2affectésaux commerces,aux bureauxadministratifset.aux espâcescommuns,et unedensité
clc I'ordrc dc 73 habirationsà I'hectare,le projet ressembleà un immensenavirerouillé posésur une forêr de pieux en béton.La
préfabricarionpar élémentsmoclulairescaractérise
en effet,I'aspectextérieur:les façades,recouvertes
de plaquésde métalcn acier
cortcn dc teintc rouillc, donnentà I'ensembleson aspecttrès particulier,un peu triste par æmpsde pluie, mais rayonnantdès le
printcmpslorsqucles terrasseset les toituresdébordentde verdure.

Plan massede I'opération
A"B,C bâtimerusavec services
"blocs"
lI à46
30 à40 logetrcrus
--

'

' i::-'----:t:

I
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l

l

Les logements
Ils sontrépartisen 27 entitésdisrinctes,appelees<blocs>,de 30
à 40 logementschacune,qui constituentI'unité de basedans
laquelles'exercela démocrarielocale.L'organisationdes bâtimens obéit à un mêmeschéma: la dalle au niveaude la rue est
réscrvéeaux accèset aux parking, tandis que la plateforme
supéricureest exclusivementpiétonne.Tous les "blocs" ainsi
leursruellesintérieuresétant orientés Nord-Sud, les liaisons

transversales
d'un blocà I'aure s'organisent
selonunaxeperpendiculaire
EstOuest.
[.eslogements
sonttrèsgrandsau regarddesnormesdu logementsocial en vigueurau Danemark: l/3 deslogements,
des
4 piècesorganisés
autourd'un vastepatio,ontprèsde 129mz,
un autretiers,qui sesuperposent
auxpremiersenduplexavec
de belles terrassesprivatives,ont. unetaillesimilaire,un
derniertiersest constituéde studiosde54m2.l*s 6lo de
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lggemgntsresLants
sontregroupésdansdes<blocs>>
plus élevés
situésà I'ouestdu site: on y dénombre
I 16logements
de2 et3
pièceslinsi que66 logements
pourlesjeuneset quelques
chambresd'hôteàladispositiondeslocataires.
Touslesiogements
sont
de grandequalitéet d'enEetiçnfacile : revêæmentén
polyesær
danslessallesdebains,parquetsenboisde hêtredansiesâutres
pièces,boiseriesintérieures
peintesou laquées,
grandestarrasses
avecde nombreuxbacsà fleursassurantI'intimité desespaces
privatifs.
Lesserviceset espaces
communautaires
Danschaque<bloc>>,
la rue intérieureet les espaces
communs L'oppositionde la Municipalitéa régulièrement
joué le rôle de
attenants,
constituentI'axe nerveuxqui stimulela vie sociale. catalyseur,obligeant les habirants
à s'intéresserà leur
Touslesaménagementsconcouentà
I'appropriation
deslieuxpar quartier.pourmieux en défendreI'existenceLa couleurpolilesiabitans : les espa.ces
tamponsenFeles logements
et la rue tiquede Farumestplutôt de droiteet voit en FarumMidtpunkt
intérieuresontla carædevisitedechacun,lesboitesauxlettresou lecreusetd'idées
socialisantes.
En 1980,il fut mêmequestion
lespanne.aux
enboisà côtédechaqueentré€sontautântd'oppor- <d'æsainin cette enclavecommunaulaire
en détruisantun
tunitésd'affirmersa.singularité.
Danschaquebloc,les espâces bloc sur deuxet en privant les habitantsde tout pouvoirautocommuns
deprèsde300m2divisésentroislieuxdistincts,
sontà gestionnaire.<A chaquefois>, nous ont dit des locataires,
la disposition
dela communauté
qui décidedeleurutilisation.
En <<noussommes descendusdans la rue pour défendrenos
vingtannées,
ils onteudemultiplesvocations,
avecdespériodes acquis.Nous étionstrèsnombreux,lesimmigrésen tête,pour
d'abandon
lorsquele couragedequelques
meneurs
s'énioussait. faire valoir nos droits>>.
Iæs servicescollectifs à l'échelle de Farum Midtpunkt sonr
regrou-pés
le long d'unealléecentrâle.Iæs habitants
disposent Le fossédes générations
d'unelaverieaccessible
aumoyend'unecartemagnétique
{ui sert
également
au décompte
desfrais,un restâurant-bar..SpièsehuDe la premièregénérationd'occupants,il ne resteque peu de
seb),unesuperette!
uneanlenneadministrative
pourles alcooli- monde.Ia plupart ont quirréFM : descouplesse sontdisloquesanonymes,une radio locale...Il faut y ajouterune série qués,l'âgelesaconduit
endeslieux plusretirés,lesenfanBont
d'activitésrégulières
commeuneimprimerie,
desclubsdg Jroo grandi, les appartementssont devenustrop grands.
Quclques
âge, de nombreusesassociations.
[æs travauxadministratifs, inconditionnelssont restéset sous-louentune paftie
de leur
d'entretien
et d'évacuadon
desordures(parunsysÈmepneuma- appanement.Læproblèmede communicationaveclesjeunes
tique)sontassurés
par 23 employéspeniranens.
de la nouvelle générationn'est pas facile à résoudre: ceux-ci
[æsgarderies
d'enfantsaménagées
audépartdansI'opérationont rejettentI'organisationdes <anciens>>
qui ont manifestement.
étérécupérées
parla municipalité
et sont.maintenanf
installées
à beaucoupde mal à passerle relais.Les longscouloirsont été
proximitédu sire.
repeints en blanc pour effacer les traces et les marquesdes
générationsprécédentes.
Farum: an zéro(bis).Desjeunesont
proposé,moyennant,
finance,de <bomber>>
les murs.Ils s'impliquentà leur manièredanscettecommunauté.rêvée
par dcs
FM compæaujourd'huiprèsde 4000habitantsissusde classes adultesqui n'ont pas Eès bien vu le
tempspasser.On leur a
d'3e,es
et de milieux socio-culturels
assezvariés.La principale suggéréla créationd'un parlementde jeunes!
-

Leshabitants

originalitéde FM et sa plus grandefierté - résidedans-son
système
de démocratieinterne.Les locatairesdisposenten effet la liaison intergénérationnelle.est
assuréesurtoutpar le buld'uneinfluence
réellesurla gestion
deleurenvironnement
etpÈs letin.mensuel,un quatrecouleursd'une rennine de pages
de lTVod'entreeuxsonteffectivement
actifs(contre7Vopir le imprimé sur place.Il est lu par68Vodes habirantsqui appiélogement
socialclassique
decettetaille).C'estessentiellement
à cient I'informationdansla bonnehumeur.On y relateactuelI'occasiondes réunionsmensuelles
des locatairesde chaque lementles projetsde rénovationdes bâtimenti qui ont asscz
Au coursdeceséunions,ies mal vieilli. Un budget énorme, equivalent au coûr de la
lbloc, ques'exercela démocratie.
habianr décident
deI'aménagement
desespaces
communautai- construction,a été alloué à cette tâche.Il est par exemple
resdeleur<bloc>,durèglementintérieur,dei dépenses
enrapport questionde remettreenétatl'isolationthermiquedesparkings
avecle budgetdisponible,
etc.On y discutedesproblèmes
oudes qui a servide matièrepremièreaux oiseauxpourla réalisation
prgj.gçprésentés
pard'autres<blocs,via le mensuelMidtpunktet de leursnids! Une dizainesde solutionssonttestées place
sur
publiéparle Conseil desLocataire
problème
s.Chaque
faiiI'objet en vue non seulementd'assurerune meilleureisolationtherd'un débat,quece soitpourI'installaiion
d un nouveau
typeae mique mais ausside permet[e aux oiseauxdecontinucrà nichauffagecentral,la posede nouvellesfenêtres,l'aménagement difier en paix !
d'uneairedejeux,I'aspectet I'emplacement
denouveauiluminaires,le designdespanneaux
de signalisation,
I'aménagementEntre passéet futur
desaccès,les relationsavecles habirantsimmigrés,etc.-Deux
représentants
de chaque<bloc>-56 délégués
au total-siègentau D'autresprojetsattisent.la vigilancedes habirans.Ainsi, le
ConseildesLocatairesquijoueun rôleéquivalent
à celii d'un bureaud'architecture Vandkunstendirigé par Jens,le propre
Parlement.
Il estchargédevo-ærlespropositions
fo.rnulees
partes fils de Tyge Arnfred, projettela copstructiond'un immcuble
locataires
avant.delessoumettre
ai Conseitd'Administaîionde de bureauxde I I étagessur I'aire dejeux de FM a;sociécà un
Ia SociétéImmobilièrede Farumquidétientle pouvoirexécutif. ensemblede cabanesen auto-construction.
Les rangsse resCelui-ciestcomposé.de
7 membres:
2 d'entreeuxsontchoisispar serent à nouveaupour de nouveauxcombats...
le ConseilMunicipaldeFarlm et les5 autresparmilesmembres
pourla plupart
Qui sontlesnouveauxvenus? Des<étrangers>,
du ConseildesLocataires.
des travailleun immigrés d'origine turque,
<cas

et des
sociaux>,jeuneset.moinsjeunesauchômageou sansressources.
Des membresdu ConseildesLocatairesnousont dit : <Les Toussont<envoyés>à Farumpar
lescommunesavoisinantcs
ennemis
denotredémocratie
favorisent
sonbonfonctionnement".qui ne veulentpashébergerceuxqu'ellesconsidèrentcommc
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des .<<perdants>
et des <gêneurs>.Les logementslaissésvacantspar Ia
prcmièregénération,sont,maintenantoccupéspar deshabirannqui n'oït pas
choisi-Farumpour sescaractéristiquespolitiqubsetsociales.Il yà desincôntestâblement,des
problèmes<d'intégration>du faitde fossésoifficilesà combler entredifférentescatégoriessocialeset.culturelles.
L'équiped'animation
cstlucideet sedit prêteà relevercesnouveauxdéfis: oNousrefusonsde nous
soumettreàI'impératif idéologiquedelaréussiteetdesgagnants.>
Et,d'ajouter : <<Farum
Midtpunkt reste le dépositairede l'époqué ,ipeaceand lovê" à
laquelles'identifiatouteunegénérationdedanois.NousavionsrelativemenI
beaucoupd'q-s9n5 I'administrationétait ouverteà touæsles expériences
nouvelles,elle laissa prendre la parole aux habitantset leur àonna la
possibilité de concrétiserleurs espoirs de démocratiedirecte, leur désir de
vivre conformémentà leur slogan :'ici et maintenant'.A Farum, nous
voulonspoursuivrecettetradition.>
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Les
s sont recouvertesde tôles
en acier Corten de teinte rouille

Toutestpermisoupresque!

Janeet Morten nousrappellentles fêteset les
discussions
sanshn qui embrasaientlittéralement Farum dansles premièresannées.Nous
noussouvenonsaveceuxavoirrefaitle monde
au rythme desbouteillesde bière vides qui rapissaient les tables. Les enfants trouvaienl
mille parentssusceptiblesde les écouterdans
les périodes où ils détesraientles leurs. Mais
leur fils Thomasqui y a vécuenfanrer adolescent se rappelle qu'il était allergique à la
poussièredu béton, et qu'à la fin des annees
70,lesréunionsétaientsouventannuleesfaute
de participants.Aujourdhui, Thomasa 20 ans.
Il vit avecTina dansun immeublede Copenhagen qu'ils ont transformé en coopérative
avecleursvoisins.Ils reconduisenten
quelque
sorte I'esprit de Farum mais à une plus pctite
"
échelle, plus humaine",nousont-ils
précisé.
( Roland Mayerl avec I'aide de l'fuuipe de
F M et des "ex", Jane,Morten,Thomaset
Kim)

I-esagglomérations
intégrées
ou commentencourager
de nouveauxstylesde vie

à BALLERUP

le conceptde I'unitéde voisinage
renu et corrigé version1990
Habitatet modede vie
L'habitatactuel
estassez
inadapté
àl'émer- ges.Or, la planificationdu logementregencedenouveauxstylesdevie.Au cours poseencoreengrandepartiesurlemodèle
desdeuxdernièresdécennies,
la plupart de la famille nucléairecomposéede 2
deslogements
ontétéconstruits
sansænir adulteset de2 enfants,unmodèlefamilial
comptedeschangements
intervenusdâns qui estde moinsen moinsd'actualité.
les structuresfamilialescommedansles
typesd'emplois.La réalitédesménages læs zonesd'habitatcééesjusqu'ici pardanoisa radicalement
changéentre1970 taientégalement
du principequeleshabiet 1989: le nombredecélibataires
sansen- tantsn'étaientpasà la maisondurantla
fan[ss'estaccrude40Voetreprésente33gojournée.Uneenquête
récente
a prouvéque
desménages,
tandisquele nombredemé- la réalitéétaitdifférentepuisque,407o
des
nagesavecenfantsa diminuê deLïVoetne hommeset 55%desfemmes,
auxquels
il
constitue
35Vode touslesména- fautaiouterdesenfantsde tous

sentun hn momentdelajouméedansleur
maison. Il peut s'agir de personnessans
sansemploiou de ravailleurset travailleusesà tempspafliel ou à domicile.En dépir
de leur nombre pourtânt importâill, toutes
ces personnessont <invisibles>,trtul se
passantcomme si ces zonesd'habitation
étaient innoccupéesdurant la jounée, et
cela quel que soit le type de logement,concerné.Cette situationest dûe principalement au fait que le saupoudragedes fonctions urbainesiso léesles unespù rapport

auxautresa conduitau
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Plan masseà Ballcrup du
quartier Egebjerggard

desensembles
d'habitation.
On continue
encoreaujourd'huià plannifierdeszones
d' habiradon
sansprendreI'environnement
sociallocal en compte.Danscescondi1io1sde vie particulièrementpauvres,
I'aliénation,l'apathieet le vandalisme
deviennent
vitedesproblèmes
d'actualité. Quelquesannéesaprèsleur réalisation, ceszonesconsidérées
commedésavanhgéesrequièrentd'énormesinves- matérielset sociaux- dontle
tissements
coûtdépasse
souvent.
celuidelaconstructioninitiale!

de chacunauxdécisions
d'aménagement évoluerlesmentalités
ct lcsmodcsclcvics
et de gestionde sonenvironnement.
Ces deshabitantsdansI'cnscmblcdu quarticr.
unitésde voisinagedoiventêtreintégrées Il fautégalement.
mcntionncrun typcd' haaux structuresexistantes,chaqueunité birat inspiré dcs MaisonsCommuncsou
étant,enquelque
sorte,envisagée
comme Collertives issucsdc la tradition scandiune<minisociétô , avecseshabitations, nave où vivent dcs famillesélargics.sur
ses fonctionsdeserviceset d'affaires.
basede principeséûriqucs.
Un cataloguedes mesuresà prendreen
comptea étédévelopÉpourprcposerun La participationdes habitants
outil deplanificationauxdifférentsinrervenants.
Lesdeuxunitésdevoisinagepro- L'importantesl de crécr unc dérnocratic
grammées
à Ballerup,comprennent
cha- de basc,au seindc laqucllclcs usagcrsont
cuneenviron800habitations
soit1800ha- la possibilitéd'intcrvenirconcrùtcmcnt.
bitants.On y trouverauneécole,troisjar- sur la vie de lcur unité,dc voisinagcct égaUnenouvellestratégieopérationnelle dinsd'enfants,
unepiscine,
desmagasins, lementàl'échellcdc
la Communc.Lcsdéun supermarché,2
OOOm2deplanchers cisionsdoivcntôtrcspriscsparccuxqui y
Defait,deI'avisunanimedespoliticiens, mis à Ia disposition
de firmes,un centre vivent.cty Eavaillcnt,c'cstà cux qu'il rcdestechniciens,
desurbanistes,
il semble communautaire
avecdifférentes
activités vientdenégocierlesproblèmcs
avccI'Adnécessaire
de lrouver de nouvellesfor- culturelles,
maisaussiun bâtimentadmi- ministration ccntrale. Tous lcs équipcmulesde développemenr
du cadrebâri. nisnadfavecun certainnombredeservi- menr publics,incluantlcs ccolcs,sontà
La municipalitéde BalleruppÈs de cessociaux,etc.l,e principede basedes la disposition des habilans ct
rcstcnr
Copenhagen,
I'Institut,
DanoisdeRecher- constructions
rès variées
estquelesrési- ouverts tous les jours ct mômc la nuil
chepourlaConstrucrion
(CIB)etleCenue dentsont touteaubrité sur leursloge- L'école de cc fait dcvicnt lc ccntrc ncrDanoisde Développement,
du Bâtiment mentset,qu'ilsontle loisirdelesmoditïer veux de la villc.
onl.décidéde collaborerà l'édification voiremêmede lesagrandir.
d' unprojetrésultant
d'unerecherched'un Deshabitations
particulières
prévues L'unité de voisinagcest-cllcun conccpt
sont.
processusde plannificationqui puisse pour les jeunesainsi que les pe.rsonnes miracle, pcut-clle âpportcr
dcs réponscs
s'adapter
auxévolutions
futuresdutissus âgéas.Ellas sont,organisées
en sous€n- aux problèmesliés aux formcs urbaincs
urbain.
semblesde 8 logemen8comportantdes actuelles?La créationd'un nouvclcnviL'objectif,esr de concevoirI'unité de partiescommunes
et deslogements
com- ronnemcnturbain n'cst ccrtcs pas sufl'ivoisinagecommeun organismevivant munaulaires.
On y trouveparailleursce santcpour répondrcaux attcntcsdcshabiavecdescapacités
de changement
et de typed'habitâtion
rypiquement
danoisdé- tants,maisc'estbien lc proccssus
dc son
développemenu
Il s'agirdecréeruneentité nommé<Bofaellesskaber,
sll Grouped'
élaborationqui cst primordial : il c.stnédanslaquellechacunpeulconstruire
une Habitations
communautaires
qui,parleur cessaircquc lcs habitantssoicnrdircc:tcexistence
qui a un sense[ qui offrc dcs organisation,
crécnt.unc dynamiquede mcnt impliquésà l'éditicationct à la gcspossibilitésd'activirésindividuelleser quârtierenparticulier
cnlrelespcrsonnes tion du projct. Sculc I'cxpérirrrcntatiou
communc,s.
Cetobjectifdoitpouvoirêtre âgéeset lesjeunes.Cctteformcd'habitar pcrmcttra dc tcsl.crdcs nouvcllcs soluatteintà raversunecoopération
accrue joueégalement
un rôlemoteurpourfaire tions.(lnfo Ballcrup-tr.ulucrion)
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Le Laboratoirede I'Habitat
de Karen Zahle

---:E
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Karen Zahle dirige le Laboratoirede Recherchesur I'Habitat
(laboratoriat for boligbyggeri) dont les locaux sont situésdans
lesbâtimentsde I'Ecole d'Architecturede I'AcadémiedesArts
à Coçrnhagenavecqui les contacb sont.nombreux.
Trois aæliersfonctionnentactuellementet ont pour thèmes:
- les maquettesà l'échelle l: I
- I'habiratdes personnesâgées
- l'écologieappliquéeà I'habilat
[r Laboraroireintervient.à la demanded'instiurions ou de
sociétésprivées pour réaliserdes maquettesgrandeurnaturede
bâtimentsou d'élèmentsdivers.Cesmaquettes
perrneuent,
pour
un coût rclativementréduitet.dansun lapsde æmpsassezcourt,
dc testerde nouvellesidéeset de lier la théorieà la pratique.26
maquettesont étéréaliséesdansla périodede 1985er 1986pour
scrvir d'outils à des recherchesdiversescomme:
- l'évaluationdc la typologiede 3 apparæments
ayantétéprimés
à I'occasiond'un concoursd'architecture
- l'étudede I'organisationde cuisinesadaptéesaux handicapés
- I'apprentissageà des résidentsde grands ensemblesdes
tcchniqucsvisant à I'améliorarionde I'aspectdes bâtiments.
L'objcctif étantd'impliqucr leshabirantspour essayerde diminucrlc vandalisms...

(u)

- la sensibilisationdes citadins au remodelagedes façades
debâtimentsdansunerueou à l' <habillage>d'un pont routier...
(Un atelierde maquetlesà I'échelle l:1 existeégalementà
Amsterdam,voir FIP n27 de juillet 89).
L'atelier raient de I'habitat des personnesâgéeesa organisé desconcoursd'idées sur ce sujet et a recenséles ex$riencesinnovantesau Danemark(voir I'article ci-dessous).
Celui relatif à I'habitat écologiquerencôntreactuellement
le plus de sucés auprès des étudiants. On y recenseles
technologies nouvelles et les matériaux susceptiblesde
contribuer à la bonne santédes habitans.
Enfin le laboratoire participe à l'étude de la sbtion Eurospace dans laquelle des astronautesiront. séjoumer 6 mois
durantKaren Zahle- qui parle bien le français- est assurément.
un
contactincontoumableau Danemark.g
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leshabitationspour personnes
âgéesau f)anemark
1çil'sn74hle sepréoccupeparticulièrementdu logementdespersonnesâgéesaveccommeobjectifsson intégrationdansla ville
et le développement.
d'une solidaritéintergénérationnelle.
Un choix de société
Comme presqueparûouten Europe, le pourcentagedes personnesâgéesau Danemark va augmenterconsidérablemenldansle
futur, en particulier parmi la tranched'âge de plus de 85 ans.Il
est,donc important de réfléchir dès à présent aux nécessaires
adapt:ations
desstructuresurbainesactuellesaux choix de vie de
cesDersonnes
âgées.L'aide ménagère,lessoinsdejour et,I'aide
médicaledejour commede nuit sontautantdepratiques
courantes conformesà la loi de 1987 sur I'habitation des personnes
âgéesqui stipulequecelles-cidoiventpouvoir continuerà vivre
chezellesaussilongæmpsquepossible.Une autreautremission
est de leur proposer un cadre bâti adaptéà leus besoins.En tânt
*.qu'architecte,Karen Zahle croit au dialogue entre la forme,
I'environnementet,la vie socialeet culturelle.
Il s'agit,dit-elle,d'éviterleshomesdanslesquelleslespersonnes
se retrouvent isolées,frustréeset privées d'action sur leur environnement. Dans l'avenir de plus en plus de personnesâgées
habiærontdans des logementsà caractèresocial, et d'orès et
déjà,plusieursensemblesd'habilationsintègrentde façonpositive lespersonnesâgées,parfoisà leur initiative,principatement
dansdesorganisationscoopérativeset communautaires
où elles
jouent un rôle prépondérant.
La théorie en application
Grâceà des maquettesgrandeurnaturede projets de rénovation
d' immeublesurbains,le laboraoire de K arcnZahle,apu mettre
en valeur des solutions adaptéesaux personnesâgées,comme
I'aménagement.
d'espacescommunsautourd'un ascenseur
placé dansune excroissanceà I'arrièred'un immeuble.

1986: 4 ungdomsbligar
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Des logementsévolmifs

Innover
Il ne sera ainsi plus rue, pense Karen 7ahle, de voir trois
générationshabiter à proximité et même dîner à la même
table.....Enattendântnous avons beaucoupà apprendredes
recherches
etdesréalisations
effectuéesdansle domaincde I'habitatdespersonnes
âgéesau Danemarkmaisaussidanslesaures
pays nordiques.Dans les années70 déjà,à Dahlen cn Suèdepar
exemple,on édifiadesgrandsensemblesdanslesquelstoutesles
tranchesd'âgessontreprésentées.
Les appartements
réellement
accessibles
aux handicapés
disposentd'un systèmed'appelparticulier pour obtenirune aide médicaleà lout instant.Le noyau
socialde chaquesousensembled'habitationss'organiseautour
d'un espaceconvivial,à la fois laverie,gzrderied'enfants,café,
espacede récréation...
(propos recueillis auprèsde KarenZahle)
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h flexibilité des bâtimentsest égalementrecherchéede tclle
façon que les appartementspuissent répondre à différents besoinsdansle temps:un espacepour quare étudiants doit par
exemplepouvoir s'adapterà une Eansformationultérieureen
deuxou trois logementset à la créationd'espacescommunautaires.Autre exemple:desfemmesâgéessesont,organiséesdansun
bâtiment en mettant en commun un appaflement.du rez <le
chausséepour se réunir et prendreles repasensemble.Un autre
groupe,à I'initiative d'une caissede retraite, s'applique à participer à la conceptiond'un habiut écologiqueavec économies
d'énergie, traitement de I'eau et des déchets.
Des étudespour densiherles zonesrésidentiellesunifamiliales
des banlieuesont été par ailleurs entreprisesen vue de scindcr
les maisonsindividuellesen deux appartements
distinctsou de
permettrela constructiond'annexesdanslesjardins, favorisant
ainsi le maintiendansleslieux despersonnesâgées.La création
de petis centresd'aide médicalede voisinageconribueront.
égalementau bon fonctionnementde ce sysÈme.
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La nouvellegénérationdes

MaisonsCollectivesen Suède
Définition
< KOLLEKTIVHUS> est le tirre d'un
ouvragsparucn 89 qui fait éur de l'évolution du conceptdes Maisons Collectivesen Suèdcà EaversI'analysede quatre
cas (Rio, Fristadt, Blenda et
Priitgarshagcn),et.une évaluation basée
sur les intcrviews des habitants.Il m'a
scmblé important d'en faire ici un bref
résumé,d'autantquece type d'habitatest
rclativementpsu connu chez nous bien
qu'il s'inscrivedansune traditionpresqueccntenairedansle mondescandinave.
La Suèdea unegrandeexpériencedansle
domaincdc I'habiratcommunautraire
et
cn particulier dans celui des <Maisons
Collectivesà servicesintégrés>.On dénombreen 1985plusde 35réalisations
ou
projetsen coursd'étude,ce qui faitde la
Suèdele leaderdansce type d'expérienccsaveclesPaysBaset le Danemark.læs
MaisonsCollectivesseréclament.
dedeux
modèles:celui qui intègrc des services
géréspar desemployéset celui qui exige
I'implication des habitanrs.

Les objectifs des nouveaux projets
Fidèle à la tradirionde la Maison Collective,et sousI'impulsiondesmouvementsféminisl.as,
les nouveauxprojers
reprirent à leur compte I'objectif de
diminutiondu tempsconsacréau ravail
ménager en proposant.notamment un
service de restauration.Un deuxième
objectif, plus récent,concernela volonté d'intégrationde I'habitatdespersonnes âgees.Un roisième objectif porte
sur I'utilisation des servicescommuns
considéréscommeautrntde moyensde
favoriserune meilleuresolidaritéintergénérationnclle.Proposerun cnvironnementplus favorablepour les enfants,
avecdesservicesde gardeet desactivités appropriésest égalementun souci
permanent dans l'édificarion d'une
MaisonCollective.Enfin, ous leshabilantsenattendentla possiblitéd' infl uencer la gestionde leur lieu d'habitation.

Une MaisonCollectivec'estavanttoutun
habitatadapté
à unegrandevariétéd'individus et qui inclut des servicescollectifs
offrant, en particulier, la possibilité de
prerdre desrepasen commun.L'organisationarchitecturale
dece typederéàisation est caractériséepar des cheminementsintérieurs,galeries,rues intérieures,liant,leslogemen[sprivatifsauxespacescommunautaires.
Le rableauci-contre
rappelleles influenceset les ex$riences
d'autrespays:
læs premières Maisons Collectives des
années50 restèrentlongtempsmarginaliséesetétaientplutôt destinées
à uneélite
socio-culturelle.Majoritaires dans tous
lcs rouagesdu pouvoir, les hommesont
en effet longtemps résistéà la pression
des organisationsde femmes qui, dès
l'aprèsguerre,réclamaientla multiplicationdecetyped'habitatcarelles
y voyaient
lc moyen de libérer les femmesdes contraintes ménagères et de la garde des
enfans. Le climat érait plus favorable
dans les années70 pour promouvoir de
tcllesexpériences.
Un sit in eutmêmelieu
à Stockholmpour s'opposerà la fermeture d'une ancienneMaison Collective.
C'cst égalemcntà cette époqueque se
radicalisèrcnt.
lescritiquesà l'encontredu
logcmcntsbcialdespersonnesâgées.
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Les choix des candidats
Iæ sysÈme de sélectiondes locataires
basésur deslistesd'attentegéréespar les
organismessociaux,amènemalheureusementbien desgensà habiterdes MaisonsCollectivespluspar le fait desavantagesde la proximité d'une école ou de
leur lieu de travail,que par le choix d'un
modede vie alternatif.La maioritétoute-

fois descandidatsy recherchent.
encorc
le moyendeconcrétiserdes
idéaux<postmatérialistes>.
Ceshabirantsnésdansla
périodede 1944 à 1952,onr un niveau
d'éducationélevé et sonl.souventsalariés dans le secteurpublic. Un certain
nombrad'entreeuxont mêmequittédcs
appartements
aux loycrs mpeutôce fut
lc casdansI'ensembleappellé<RIO>>
où
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lcsanciensimposentleurspointsde vuc et
font barrageà toute innovation.
Lcs relations inærgénérarionnclles
sont
favorisécs,parexemple,par la miscà disposition dcs scrvicescommunsà la fois
aux habitantsdu quartieret auxpersonnes
âgéesdu home voisin. Dans les petites
unitéson cstconvaincuquele partagedes
tâcheset des espacescommunautaires
pcrmct.trade briscr les carcanssociaux.

2. ulL I mnlar
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a, rt.tba
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La salleà manger,cbeurou estomacde
la Maison Collective?

)
,l

Cc sontles repas- préparation,choix des
I'influencede ce modedc vie sur leur rcmenus- qui absorbentI'essentieldu temps préscnlation
ds la différcncedessexeset
consacréà la communautépar les uns et
leursconceplionsdu voisinageet de la
lesautres( Les féministeset les utopistes qualité
de I'habitat? Commentce typcdc
rôvaient sans doute de préoccuparion projet
esril perçupar lcs gensdu quarticr
moinslerreà tene!). Les habitanrsde Rio
qui vivent et habitcntde façon <tradition
et de Frisfad ne fréquentent leur restauran[,ouvcrtauxclientsduquartier,qu'une
nelle> ? Autant de tenains de rccherche
ou deux fois par semaine.A Blendaet à
encoreà défricher...
Prâtgarshagen,
lesrésidentspréparentles
A I'avenir, selon les auteurs.la Maison
repasen commun et profitent de ce serCollective devra:
vice 3 à 5 fois par semaine.
- faire prévaloirI'csprit communauLairc
en impliquantleshabitansdansI'organiLcs auteursterminentpar un cenainnomsaLiondes tâchescommunes;
brcs de réflexionset d'interrogations:
- avoir unetailleréduitede I'ordred'une
Que deviennent.les enfants âyant vecu
cinquantainede logements;
dansune Maison Collective?Quelle est
- êrreparticulièrementbien adaptéeaux

famillcsmono-parcntalcs
ct aux parcnt-s
travaillantà I'cxtéricur;
- définir un systèrncd'atLribution
dcs logcmcntsplusappropriéaux irlûruxtlc cc
modc dc vic particulicr.
I-a MaisonCollcctivccn toutétilt(lccausc
participcà la variétédc solutionsaltcrnativcs proposccssur lc rtrarchédu lo[cm c n t .L ' o p i n i o np u l l l i r l t rccn c s tc o n v l ù n c u c c t c l l c j u g c i n t p o r t r n tq u ' i t c n s o i t
alnsr.LJ
(Traduct-ion
particllc du livrc cl'Alison
Woordward,Dick Urban Vcstbro,MaiBrittGrossrnan,
KOLLE K-l'lV H US.Dirr
n y a g c n c r a t i o n c nl 9, t l 9 )

une grandeorganisationcoopérative
d'habitation en Suède<<H.S.B.>>
Présentation
de HSB
)

t

de I'association
!-,SB9st une organisarioncoopérarive que d'un représentant.
d'habiutionfondéeen L923,en vuenorégionaleHSB. Ainsi on esttenuaucoutammentde construiredes logements
rant des expériencesdesauEesassociaconfortables
poursesmembres.
tionsde I'organisation.
Un logementsurdix enSuèdeaétéréalisé
parHSB.Cetteorganisation
comptequelComment devenir membre de HSB
ques550 000 membres,regroupésàans
desassociations
régionales,
donichacune l,e premierpasà faire,en vue d'obtenir
a soncomitédirecteurélu par les memun logementHSB, consisteà adhércrà
bres.
I'association.
En tantquemembred'unc
L'organisme
communde I'ensemble
de
associationHSB on a le droit de vote cr
cesassociations,
responsable
du service
doncde I'influencedansI'orsanisation.
et veillantauxintérêtsdesmembres,
esl
tæsopérationsde I'associario*n
étantEés
constitué
parI'UnionNationale
desHSB.
prisées,beaucoupde futurs candidats
Chaque
association
régionale
HSBréunit
s'inscrivent bien avant.dc cécider dc
plusieursassociations
d'habitationcooI'acquisitiond'un logement.
pérative,
unepourchaqueprojet.
deconstrucùonenprincipc.[æ,urs
membres
sont
La caissed'épargnede HSB
leshabiransde I'immeuble,c'est.à dirc
ceuxqui ontacquisun appartement.
cooHSB a sa proprecaissed'épargnc,dans
pératifHSB.Ils élisenreux-mêmes
leur
laquellechaquemembre peui déposcr
comitédirecteuret.leurscommissaires seséconomies
en vued'obtenirultérieuâux comptes.Le comité direcleurest
rement un titre dc copropriétépour un
composé
deshabitanrsdeI'immeuble
ainsi
appartementou une petitemaison. Lcs

intérôts
sont,d'un point,supéricurs
à ccux
pratiquésdans d'autrcscaisscsd'éplrgnc.
C o m m e n tc h o i s i rs o n l o g c n r e n t
HSB construittoutcssortcsdc logcnrcnts
- dcs immcublcscollcctifs.dcsinaisons
en bandc,dcs pavillonsisolés.Lcs logcmcntssont proposésaux mcrnbrcssclon
un ordrcdc prioritéqui pcutvaricr<l'unc
association
à I'autrc.L'agcncclocalcdu
logcmcntpcutégalcmcntconsidércr
ôtrc
c.ndroit dc participcrau nrodcdc répartition dcslogcmcnLs.
Unc lois lc logirncnr
choisi,lc candidatsigncun conrratpour
obtcnirlc titrc dc copropriétéct vcrscunc
misc dc lond qui pcut évcntucllcnrcnt
êtrc prélcvcc du comptc ép:ugnc-logcmcnt. HSB'tst-'susccpriblcégalcrncnt
d'aidcr ccux qui néccssitcnt
un cml)runt
complérncntairc
pour couvrir unc panic
dc la nriscdc fond.
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Vivre dans un logementcoopératif

ointement avec les autres habitantsde
I'association,de la gestiondes immeuqui deci- bles,de I'organisationdesespacesextéCc sontlcs habitanseux-mômes
dcnt du montant de la cotisation men- rieurs,despartiescommuneset de I'ensucllc, par I'intermédiairedu comité di- trelien.
rcclcur élu par les membresde I'associa- Ce droit au logement ne peut être remis
tion. Ce monlant n'est jamais supérieurà en question: on ne risque pas de devoir
cc qui est.strictementnécessaire
à I'admi- déménagerpour causede venæou de dénistrationet à I'entretiendeslogementset molition d'un bâtimenL
du terrain appartcnant.à I'associationPer- Chaquemois, une partie de la cotisation
sonnone retirantde Mnéfice financierde est affectée à un fonds de réparation.
I'immeuble,chacuny logeau prix coûtant. L'associationdécideelle mêmede I'aflæ tirrc dc copropriétéHSB conlèreà cha- fectation de cet argent pour les espaces
quc membrcun droit dejouissancede son extérieurs,maischacunrestemaîtrechez
logemcnt pour une durée illimitée. L-e lui pour ce qui le concerne.
contrat ns peut êre résilié tânt que les Il est possible de transformer son logedcvoin auquelschacunest assuje[i sont ment,à conditiontoutefoisquecelane se
respcclés.Chaquemembredécide,conj
fassepasau dériment desvoisinsou de

la collectivité.
Il estpossiblede cédersonappartement
à
un acheteurà un prix convenuavec lui,
sauf dans le cas où le titre de copropriété
a étécédéavecune facultéde rachat.Dans
ce casdesrèglesparticulièressontapplicables.
C o m m e n td e v e n i rm e m b r e
Il faut verser un droit d'inscription et
acheterau moins une part . Ensuite,on
paie une cotisationannuelleet on est informé des projes en cours ainsi que des
logementsvacants. !
(texte publicitaire de la société HSB RIKSFORBUND Stockholm)

Stacken - <<lafourmilière>>
Une Maison Collective particulière
à Gôteborgen Suède
En 1980,50 adulteset 30 enfantss'installent dans unc <<Maison
Collective>particulièrc à Gôteborg, baptisée <la
fourmilièrc>.Cc projet loutefois est plus
prochcdu modèlecoopératifet d'entr'aide
que du systèmesuédoisplus conventionnel d'Habitat Collectif à servicesmultiplcs. Lcs habitantsde Stacken rêvaient
touscn cffct d'un ccrcle de vie plus large
quc cclui qu'offre un ménageou une famillc nucléaireet s'inspiraientdesidéologicsdc l'époquequi mettaient.
en avantles
idées auto-gestionnaircset écologiques,
ainsique le principed'égalité enre hommcs et femmes.

démocratiqueet desstatutsde I'association deshabitants,ou desquestionspratiquesrelativesaux bauxet au montantdes
loyers, sansparler de la nécessitéde trouver des réponsesà toutesles crainteset à
tous les espoirsdes uns et desautres.Des
chercheursactifs dansce domaine,ainsi
que deshabitantsde réalisationssimilaires furent,invités à certainesréunionset
contribuèrent"grâce à leurs connaissances,à la recherchede solutionsnouvelles.

ï1ri:$i

moteur social, d'autres groupesd'habitantsen Suèdey font référenccpour la réalisationde leurs propresprojes.
Le travail domestiquecollectif "obligatoire"
[-e projet reposesur un postulatérigéen
obligation: le uavail domestiqueestI'affairede la collectivitéet il estdu devoirdc
chacun,y comprisles enfantsde plus de

.f-^

U n i m m e u b l e - t o u vr i d é
Au départ,il y avait un immeuble,unetour
située à Teleskopgatan,dans la ZUP de
Bcrgsjôn, à la périphérie de Gôteborg.
L'imnreublequi appartenaitau promoteur
social le plus important de la ville, I'AB
Gôteborgshem,
avait été vidé et réhabilité
en vuc d'une nouvelleaffectation.Les privilégiésqui s'y installèrent,avaientconsacré touteune annéede travail et de discussionsà l'élaborationde principesde mode
de vie altematif.Avec I'aide de I'initiateur
du projet, le professeuret architecte Lars
Agrcn, qui s'y installa lui même pendant
un cerhin temps, ils participèrentà une
sériede réunionsde travail au cours desquclles ils alfrontèrentensembletous les
problèmes.On y traitaà la fois de la réhabiliution de I'immeubleproprementdite,
de la typologie des appartemens dont
ccrtainsont été fonement restructurésselon lcs désidératasdes participants,dc
I'organisationdeslocauxcommunautaires
- I'idéc d'y inclureunecrècheparentâlefit
son chemin au fur et.à mesuredu déroule- de I'orqanisation
ment dcs discussions

frn)

ih-

Le bail locatif

la formulemiseen applicationdansle cas
de Stackenest tés intéressante
: les habitants organisésen associationont réussià
obtenir{u promoteursocial un bail portant
sur I'ensemblede I'immeuble.C'estdonc
I'associationqui, en tant que personne
juridique, est locatairede I'immeuble et
sous-loueles logementsaux membresde
I'association.Cetteformuleestsansvaleur
au regardde la loi, maisa été acceptéeici,
non sanspeine, à titre expérimenral.Les
médias ayant fait éut de cette relaûon
particulièreentreles habitântset un pro-

douzeans,de participeraux activitésqui
s'y rapportent. Lars Agren était en effet
convaincuqu'il nepouvaitexisterdecom
munautéréelle sansorganisationcollective du travail domestique.Cetæposition
aétéadoptéeparlesmembresde I'association. Le nom du projet- <la fourmilière>estdonc,de ce point de vue,trèssymbolique. Les habitans eux-mêmess'identifient avechumourà desfourmisinfatigables! Dans les fais, la contributionde
chacunconsistesurtoutà travaillerdansla
cuisine commune 2 à 4 heurestous les
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Ies quinze jours pour préparerles repas.
Ainsi, chacun peut, le reste du temps,
s'installer<lespiedssousla table>de la
salleà mangercommuneen prohtant de
plats de qualitésà desprix trèsmodiques.
læs autres tâches,comme la gestion de
I'immeuble ou de la crèche parentale,
sont plannifiées par des goupes d'habitânts.Le plus difficile est moins d'assumer ce travail que de participer aux multiples réunions d'organisat"ion, surtout
lorsqu'elles portent sur des questions
importântesqui requièrent,un accord unanime, la règle du vote majoriraire ayant
étÉ,æ,arte*,.

une sociétéde constructionnationale,la
SociétéRiksbyggen.Tous les bâtiments
ont alors fait I'objet d'une rénovationet
les appartementsfurent,vendusen copropriété à desprix dérisoires,le prix d'un 3
pièces s'élevant à 20.000 Kr seulement.
Trois annéesplus tard, cesmêmesappartements valaient près de l0 fois plus !
Dure épreuvepour I'associationqui réussitcependantàtenirle coupet mêmeà renégocier son bail particulier. Mais ces
événements eurent un effet bénéfique
puisqu'ils contribuèrent à revitaliser le
quartier dont les immeubles,auparavant
à moitiévides, sontà nouveau trèsprisés.
Des emplois à caractèresocial ont été
créés, de nouveaux équipemens socioculturelsont,vu le jour. Ce qui n'est pas
toujoursrès bien vu comme I'attestece
commentaired'un des membresde I'association: <c'est de plus en plus bourgeoiset conventionnel...>.

L'avantâgefinancierde ce moded'organisationconcernelesloyersqui sontinférieurs à ceux pratiqués pour des logementsde qualité similaire dansla région.
Les charges sont également moins élevéesmêmeen incluant celles relativesau
nombre important de locaux communs
qui occupent près de 20Vode la surface
totale de I'opération. Une petite économie inteme s'est développée: certaines
famillespartagentde gands congélaæurs,
des habitantsont lancé un artisanatlocal
de tissage.

Qui y habite ?

d'habiter à <<lafourmilière>ne s'inscrit
pas dansla durée : en moyenneles habilântsn'y résidcntque trois annécs.
Et la suite ?
Une deuxièmeréalisationa vu le jour pas
loin de là, à Bergsjôn; une troisièmeà
Boras.Il s'agitbien d'unc nouvellegénération de réalisations communauûaires
comparablesàcellesissues
du mouvement
Centraal Wonenaux PaysBas.Ellesont
toutesen commun de se démarquerdes
célèbres et, nombreuses<<kollektivhus>
ou maisonscollectivesà servicesintégrés
suédoises moins radicales dans leur
démarche.Prèsd'une trentaincdcprojets
similaires à celui de Sucken ont été
realisésentre1975 et I 985.C'esrdireque
cette formule a conquis un morceâu
conséquentdu marché cependanttoujours marginaldu logcmentcommunautaireet qu'elle seportc bien.Le mot de la
fin revientà un habitant: < Aujourd'hui,
je fais moins attentionà ce que les gens
disentet ne cgmpteque sur ce qu'ils font
vrarment.< LJ

Comme dans toutes les opérations du
même genre, les habitants se recrutent
principalement,
au seindesclassesmoyennes,et en particulierdans le milieu des
Cet article est extrait du texte <Projet
enseignantset des animateurs sociaux,
de vie communautaireou lespetites
plutôt de gauches et écologistes dans
fourmis infati gables...t rédigé par
l'âme. Les familles monoparen[ales Claes Caldenby, Sten Gromark et Asa
semblenty trouver un intérêt particulier.
Wallden, arc hitectes-chercheurs à
A noter cependantque le choix
I' Ecole d' Arc hitecture de Chalmers,
Gôteborg,Suède.

19E4- nouveau propriétaire
<L: fourmilière> raversa une periode
difficile quand tous les immeublesde cer
ensembled'habitationsfurent vendusà
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LôVASENS EKOBY

un habitat écologique
(FM
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au Nord de Stockholm- Suède
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læs premiers habitants.d'un<<villageécologiquo ou <EcoVilIage>>,
dénommé I-ôVASENS EKOBY (à 400 km au nord de
ltockhotm à proximité de Sundsvall) emménagerontfin de
I'année90.Cet <Eco-Village>aétéentièrement,penséen
tennes
d'économiesmaximalesd'énergieet de traiæmêntdesressources naturelles.En Suède50 Eco-Villagessimilairessont en
cours de réali.sation!
Des solutions optimales dans le domaine écologique,avec en
particulier des systèmesde récupération des déchets, seront
misesen applicarionà l.ôvasens.Mais le conceptd'un EcoVillage implique égalemenrI'organisationd' unecommunauté

avecI'idée que le logement,le tavail et les loisirs s'interpénètrent en un lieu pour former une entité homogène.Ce projet est
le fruit d'une collaborationentreun grandbureaud'études,KKONSULT, la localité de Sundswallet les futurs habiranrsassociés à toutesles phasesde l'élaboration du projet.
Pourquoi un Eco-Village ?
D'abord quelquesconstatsde la situationâctuelle,formuléspar
lesinitiateursdu projet,menantàuneréflexionpour la rccherche
de solutionsalærnal.ives:

-
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. lesservices
dansleszonesrésidentielles
classiques
sontdeplus
enplusonéreux
. I'infrastructureestcotteuseet vulnérable
. lescoûlséncrgétiques
augmentent
constammcnt
. on n'éduquepasles habiranrs
. leshabitants
n'ontpasd'influencesurleurenvironnement
. nousfoncdonnons
selonunsysÈmedepensée
linéaire,d'achat,
d'usageet de rejet,au lieu d'un système
circulairebasésurle
recyclage.
. nousavonsbesoindestructures
d'accueilqui invitentdefaçon
informelleles gensà cooSrer, à collaborer,à s'entr'aider.
. notre santédépendde la naturede notre environnement
immédiat
. I'irrigationet la fertilisationartificiellesappauvrissent
la terre.
Un Eco-Villageserait,par réaction,un groupement,
d'habitationsqui économisel'énergieet qui seveutêtreen harmonie
avec I'environnement.On se préoccuped'y appliquerdes
techniqueslimitant le gaspillagede I'eau er permettantle
recyclagedes déchets,d'y créer de petitesentreprises,de
fonctionnersous forme de coopérativeet d'une économie
d'échanges,
d'influencer
le modedevie et I'urbanisme
locaux,
enfindetrouverdessolutionspourfairefaceà dessituationsde
criseénergétique.
Quelleestla clientèle?
Despersonnes
qui:
engagées,
est-ilprécisé,
- souhaitent,
vivre en essayant
de comprendre
leur environnemenI
- désirentavoir uneinfluencesurleur habitat
- veulentmaîtriserleur vie et leur environnement.
au regard
d'objectifspersonnels etcommunautâires
- sont prêtesà participeractivementpour menerà bien ces
objectifs
- souhaitent
avoirla responsabilité
dela gestiondeleurenvironnement.
despointsde
vue écologiqueet.humanisB
Plusqu'un simplelogement
L'accentestmis surlesactivitéscommunautaires
: lesmaisons
sontregroupées
en sous-ensembles
de l0 à 20 unitéschacun,
répartisautourd'un espacevertcentral.Lesservicescommuns,
parking,ateliers,laverie,sauna,stockage,
sontattachés
à unou

H
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deuxsous-ensembles,
. Le pougercontribueà un certaindegré
pourdesbureauxou desateliers
Desespaces
d'autosuffisance.
sont,prévusdansI'enceintedu village.On prévoitI'ouverture
d'unecrècheauo-gérée.Un réseaucâbléinformatisépropreau
villagedoit favoriserleséchanges
de bienset de servicesenre
leshabirans.
Tousleséquipements
e[lesservices
communs
sont
géréspar les habitants.
Lesmaisons
sontsuperisolees: l0 cm d'isolantausol,33 cm
dansl'épaisseurdesmursextérieurscomposés
de panneaux
en
bois et 60 cm en toiture!Le dallageen bétonsur le sol a une
épaisseur
de 37 cm. Un réseaude tubesparcouruspar de I'air
chaudmaintientcettedalleà unetempérature
de20supérieure
à
celleà I'intérieurde la maison.Une verrièrecôtésudfavorise
I'effetdeserreet la réalisation
d'unjardind'hiver.Le villagea
sapropresourced'eau,les dechetsorganiques
reviennentà la
et des toilettesbio-dégradables.
Le
terre par le compostage
parunesimplifiinstallations
surcoût
decertaines
estcompensé
cationdel'infrasructure
etparladiminution
descoûtsd'exploitâtion.
famillessesontengagées
danscetteaventure
depuis
Quaranæ
mars90enparticipant
éroitementà la conception
deleurhabitat
il seratrèsintéressant
de
aveclesarchitecæs
et lestechniciens,
impresleurrendrevisiæen 9l pourconnaître
leurprcmières
sions.Maispourquoip:rss'eninspirerdèsà présenten panicipant à la création.d'unréseaueuropéend'Eco-Villagesou
dansI'encartcid'UnitésdeConvivialitécommeje le propose
dessous
?.
(informations
recueillies
auprèsde I'initiateurdu projct:
régionalde K-Konsult-Architecte
:
AndersNyquest-manager
TorbjôrnLindren)

CAB.I.N.
< Cabin InternationalNetwork>
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pourledéveloppement
Association
duconceptdeI' Uniécologiques,
tédeConvivialié,baséesurdesprincipes
gardedesenfants,gardiende services(bureautique,
(échanges
nage,chambres
d'hôtes,foyer..),deréseaux
intematonauxdeséjours,liaisonsFaxffodem) prônant
trèsindeslieuxdevietrèséconomiquespourpersonnes
dividualistes.Projes en site urbain,à Bruxellespar
exempleet enmilieururalà proximitéd'un TGV dans
(liensavecdesopérations
le suddelaFrance.
similaires
en scandinavie)
(CABIN>recherche
<humanistes>
et
desinvestisseurs
par la concrétisation
descandidatshabitantsinÎ.éressés
: rolandMAYERL-archideceprojet.Renseignements
teclg,-28 av.JeanJaurès1030- B- Bruxelles T: 00

32 (0)22r53914

H&P MEDIA
janvier 1991

DOSSIER

Expositionssur I'Habitat
danslespaysnordiques
une ville danschaque
pay.s
- Suède,
nordique
Finlande
etNorvège- estchoisiepourorganiser
annuellcmcnr
unegrandcexposition
surI'habitalEn 1990'celledeNorvègeeuelieuà Tromsôo"n. Ë Nôià .ï présentair
22b
maisôni
auec
la
réalisarion
dcprorory'cs
adaptés
enparticulierauxpersonnqsigé"t,
auxréfugiés,
auxh";di;pé. renlauxet physiques.
En Suèdeet enFinlandcl,acccnr
fut plutôtmissurla rénovâdon
descitÀsdesannées
6o, i't auirat*iit-.orn*unaur.aireêt lesvillagcsécologiqucs.
Duncrnanièrc
générale
cesbâtiments
restentvisitables
aprèsI'exposiio;q;A;;il; rJicnroccupes
normatemcnr.
Ia Finlandea choisidepésenteren 1991oescons'tructionr
iiu-t["lu.urr" a variausoansta regiondeslacs.prèsdc40 projcrs
ontétédéjàsélectio4nés
surIa based'un concours
d'ideest* r* 1ir- n-oti;;i ;;;î;;;fi";;i"
voyagcpourdécouwircc rrès
beaupaysceueannée!
(fhe Finnish Housing Fair pirkho Tuurin Ratamestarinkarul3
SF-00520Helsinki)
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Les femmeset I'habitat dansles
pays nordiques
NORDISKA KVINNORS . BYGG- OCH
PLANFORUM
Les organisationsféministesdespays nordiquesaniment dcpuis 77, toutesles deux ou Eois anné€s,un
séminairesur un thème en rapport,avec I'habitat et
I'urbanisme.Des personnesde toutesles professions
y sontinvitées.[æsrecommandations
présentées
auprès
du Conscil Nordique ont pour objectif I'améliorarion
dc la vic de tous les jours des citoyens et.celle des
femmcs en particulier. Les sujets jugés prioritaires
furentcn 1981les problèmesliés à la gestionde I'environnement,en 1983 la recherchede solutionsà la
crise économique , en 1985 I'interpénétrationdes
lieux de lravail,de la natureet de I'habitat, en 1987les
problèmcséconomiqueset I'isolementdespersonnes
en 1987 e[ enfin en 1990 la critique des modes de
détinition et d'évaluationdes normeset des qualités
dcs bâtiments.
Bien organiséeset dotées d'un réel pouvoir d'influence, les organisationsféministesjouent un rôle
prépondérantdans l'émergencede nouvellesdémarches entreprisesdans le domaine de I'habitat et de
I'urbanismedanscespays. n
(Pour plus d'information on peut conhcter à Oslo:
MagdelenaEckersbergFjordvein 9l N-1322 Hôvik)

Adressesutiles:
SBI: StatensByggeforskningsinstitur
Postboksll9, 2970 Horsholm
tel.42865533Fax:42
8675 35
Farum Midçunkt: conseildeslocataires
c/o Birthe Pia Knudsen
Paltholmterrasserne
15
DK - 3520- Farumtel:45 4295 48 87
fax:45 42 95 68 64
Bibliographie:
NeueWohnformenin Europa(1989)
JoachimBrech
Darmstadt:verl. fûr V/iss. Publ.
ISBN 3-92298t-43-7
t
(1989)
Cohousing
Ten SpeedPress
PO Box 7123
Berkeley,California 94707
rsBN 0-89815-306-9
Women'sexpressions
on the environment
Modtryk publishers
( Dossierréaliséet mis en pagepar
Roland Mayerl )
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L'Union

des Locataires en Suède

1/,c //1Z.SSON,
secrétairegénéral de I'Uni.on Internationale des Locateires, afatt I'honneur à Habûat et Participation de lui envoyerun article sur I'Union des Locataires en Suède.En voici un large extrait.

Il existe en SuàJeune associationde
locatairescouvrant I'entièretédu pays :
c'est I'Union Su&Joisedes Locataires
(USL). La premièreorganisationnationale - qui estdevenueI'USL - est nrêeen
1923.Aujourd'hui, I'associationcompte
22 membres:les 2l associationsrégionales de locataires qui couwent tout le
pays, et la FédérationNationale des Coopératives de Logement (nee au départ
d'une initiative des locatairesde Stockholm).
Les 21 groupes de locataires comp
t e n t e n s e m b l ea 3 0 . 0 0 0m e m b r e s
(400.000en 88; on en espère450.000en
92), organisesen 3600comitéslocauxet
en 210 associationsmunicipales.
Tous les 4 ans, I'USL réunit son
Cougrès, où 300 déléguéssonrélus par
les groupeslocaux.

L

Les activités de I'USL sout rtonlbreuses;en voici quelquesunes piunri
les plus importantes:
l. La défensedesdroits des locataires.
Comme son nom le laisse supposer,
I'USL apporte une aide juridique à ses
membres, et les représente en justice
par des ombudsmenemployéspar I'association;la Suède est p,robablementle
seul pays où une organisation de défense juridique a ce droit sans être un
bureau d'avocat attitré. L'association
organise une pression politique en faveur de la législation locative afin d'améliorer la situation des locataires.Les
lois suédoises en matière de location
sont parmi les plus positives au monde
pour les locataires.
2. La fwttion du loyer en Suède ne
peut pas se drêciderpar le seul proprié-
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taire,mais avecI'USL. Ce type de négo,
ciations implique d'ailleurs des personnes non membres de I'association.
Le contrat entre propriétaire et locataire stipule que "le locataire et le pro
priétaire s'accordent, sans annulation
préalable du contrat de location, à respecter Ies réglementations sur les
conditions de location et de construction des immeubles, sur les aménagements généraux des biens loués et sur
toutes autres conditions de logement
qui affectent les locataires collectivemenl, et au sujet desquelsun accord entre le propriétaire et une association de
locataires liée à I'USL a été ou sera
conclu," Les négociationssont entreprises avec des compagnies privées et
des compagnies de services publics de
logement, ensemble.
Les groupes sont aussi lrès actifs en
matière de rénovation des vieux bâtiments. Le propriétaire doit dans ce cas
pouvoir foumir un certificat émis par
I'associationdes locataires attestant
leur accord pour toute entreprise de r&
novation. Depuis le début des années
'70,
une "prime pour I'amélioration de
I'environnement"est allouee,à laquelle
trn propriétaire peut recourir à la condition qu'un certificat des locataires
puisse être produit assurantque les le
cataires concernésont été impliqués
dans les discussions sur les améliorations à apporter.
3. [-es locataires peuvent exercer une
inJluenceconsidérable au niveau du logement par I'intermédiaire des comités
de contact. Ils peuvent par exenrples'arrilrger avec le propriétaire pour la prise
en charge de l'entretien de façon à dinrinuer Ie loyer; 20Vode ces comitês de
contact possèdent des accords de ce
type.
4. Les comités de contact agissent
égalenrentau niveau local par des animations culturelles el des activités de
loisir au bénéfice des locataires du
quartier-région. [.es fêtes, les activités
spoflives, les groupes d'études, la répartition de cerlaines tâches, les soirées
cinéma...contribuentdavanlageà I'esprit de communauté locale en impliquant les locatairesdansdes activitésde
Sroupe.

5.La fonnation. De nombreuxcomités d'études et des cours de week end
sont habituellement organiséspour former des fonctionnaires à tous niveaux.
6. Dans les municipalités,les associations de locataires sont conceméespar
toutes les questionsde logement.Il ne
s'agit pas seulementd'organisationurbanistique, mais aussi depuis quelques
années de questions tout aussi importantes se rapportant aux coûts économiques (loyers, charges).
I-e mouvement des locataires suédois
est - fait notoire - urre organisation entièrement auto-financée;ellene dépend
d'aucun aulre revenu que celui de ses
membres;dansla plupart des cas, la levée des cotisations s'opère en même
temps que celle des loyers, suivant urr
accord avec le propriétaire. Ceci constitue une garantie de sécurité qui empêche I'organisation de se séparer de
ses menrbres. La cotisation de chacun
de ceux-ci varie entre les 21 groupes,
mais est environ de 500 couronnessuédoises par an (=l756pg). Cerlains ont
pu affirmer (surloutà l'étranger)que ce
coût est très élevé pour les personnes
p a u w e s . L ' a u t o - f i n a n c e m e n lc, e p e n darrl,ne signifie pas que le mouvement
d e s l o c a t a i r e sr e l l o l t c e à d ' a u t r e s
sourcesde revenus;lesgroupespeuvent
en effet tirer profit de :
- r é m u n é r a t i o n sd e n é g o c i a t i o n s ,
pour autant que celles-ci aient lieu pour
tous les localaires,et pas seulemerrt
pour les nrembres,
- activitésde quartieret de loisir,
- activilés qui irrfluencerrrles conditions de logement.
Précédemment,la rétribution de ces
activités était exprimée en poucentage
du loyer. Cela a été considêrécomme
mal approprié car d'aucun ont pu affirmer que I'associationde locatairestirait
profit d'une augmentatioude loyer. Au
total plus de 800 personnessont employees à plein tenlps, routes catégories
c o n f o n d u e s . L eb u r e a u d e I ' U S L
compte 50 employés.

Information
L'Union des Locatairespublie, avec
la Fédération Nationale des Coopératives de l.ogement, un magazine mensuel, 'Vâr Bostad" (Notre Maison).Il
s'agit, du magazine le plus importanr
dans ce domaine puisque son tirage est
de 920.000 exemplaires.L'USL publie
en outre "Hyresgâsten"(Le Locataire)à
raison de 8 fois par an à I'intentiorrdes
fonctionnaires publics. Le tirage esr
d'environ 25.000numéros.
Beaucoup de groupes possèdenr
leurs propres publications, ainsi que
certains comités de contact.
L'USL entretientde bonnesrelations
avec les massmédia et organise,aveclr.
FédérationNationale des Coopératives
de Logen.rent,
des séminairespour journalistes sur la problénratiquedu logement, séminairesdansle cadr'edesquels
des experls en habitat et des représent a n t s p o l i t i q u e s a s s u r e r t td e s t a b l e s
rondes.

International
L ' A s s o c i a t i o nd e s L o c a t a i r e se s t
membre de I'Union Intentationaledes
Locataires (lUT) depuis 1926. L'IUT
regroupe à I'heure actuelle des menrbresde 16 pays.
L'IUT disposed'un comité special
pour les affaireseuropéennes.Acôté de
sesstatutspropres,il a céé deux docu.
ments : la Charte des Locataires et le
Progranrme sur I'Envirorurement.
Err dehors de cetle activité intente,
I'IUT représenteles mouvementsde loc a t a i r e s o r g a n i s é sà l ' é t r a u g e r : à
I'UNCHS (Comité des Natiorrs Unies
pour I'Habitat Hunrain) et au ECE
(Conrmission Economique pour I'Europe), dont le Comité pour le Logement, la Construction et I'Urbartisnre
s'occupe d'un cerlain rronrbrede questions corrcenrant les locataires.
L'IUT est mentbre d'HIC (Habitar
Intemational Coalition), qui regroupe
de nombreusesassociationsuon gouvememerrtalesconcenréespar le logenlelll.

N.NILSSON
tradiritde I'turglaispar C.BERGER
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Les 12 ministres du logement
se rencontrent
Ignorées lors de la préparation de la
rencorltr:e,les associatiorrsorganisées
en réseauxont égalementété oubliées
dans les conclusions.Cette mise à l'écarl est d'autant plus regrettableque les
ministres ont decidé de se revoir et de
"réufaire préparer cette rellcolltre par url
Le communiqué final de cette
nion informelle" est malheureusemeut comité technique informel et par des
"expertsde tous les paysntentbres",satts
très pauvre (comme celui de Lille, d'ailévoquer la participatior.réverrtuelle des
leurs).S'il réaffirme que la politique du
organisationsnon gouvernementales.
logement est de la responsabilité des
En fait, le rôle du ministre hollandaisseque
il
membres,
signale
cependant
états
"cenùrs éléments de la polilique sora pnâporrdéranten tant que resporlsable du dispositif de préparatiorr.
ciale communautaireont un rapport
Le thèmede la prochaineréunion des
avec le logement". Cette légère ouverministres
du logement, qui aura donc
par
le
ture a sans doute êté facilitée
Pays-bas
durant le second selieu
aux
c h a n g e n r e n td e g o u v e r n e m e n t a u
"les
1991,
a
déjà été fixé :
mestre
de
Royaume-uni,celui-ci ayant été un des
de I'intégratiorrécononricorrsrâquences
principaux verrous à toute ouverture
I-e meetingde Boque
le
logement".
sur
europienne lors de la réunion de Lille.
(voir
a abordé
ci-dessous)
logne
article
Ceci étant dit, il faut bierr constater
couclula
question;
ses
déjà
d'ores
et
que, si le communiquéest très pruderlt,
aux
dispourront
de
base
servir
sions
il est néanmoins porteur d'idees fort lipréparatoires
cussiorrs
bérales : serait-ce la contre-partie du
ph. DEBR'
dégel europeen des anglais?

Fcttre entrer le logementdans Ie champ d'intérêt de Ia communauté
ne semblepas aisé : certains)/ poussent,d'autres résistent.St les résultatsparaissentmatgres,I'existencede cesrencontresest en sotun événement.
'est

la deuxièmefois que les ministres du logement des pays de la
Conrmunauté économique euroçÉenne
"réuse rencontrent,après la première
nion informelle" de Lille en décembre
1989.Mais c'est apparenmrenlavec des
pieds de plomb que le ministre italiert
s'estrésoluà inviter sescollègues,si I'or.t
se réfère au manque de préparation de
a réunion.
Et pourtant,une des seulesdécisions
prises à Lille arraitété justement de
"prolonger leur renconlre en adoptarrt
une méthode de travail constarlteanalogue". On ftlt loin du compte,puisque
les huit réseauxconsultésen 1989 durent cette fois prendre I'initiative pour
faire entendre leur voix (voir HeP Media rr' 39).

Pour le droit au logement sans
frontières

lier d'insérer le Droit à I'Habitat darrsla
Charte sociale.
L'tmpact du marchéuniquesur I'Europe du logementet Ie problème
Les participarlts ont estinré néces'- 'lu
saire d'obtenir dans chaque pays le
logementdes immigrés étatent lesquestionscentralesdu meeting
corltrôle public des relations locatives
internatiorurl organtsé à Bologne par I'UNIONE INQUILINI, en colpour galantir la sécurité d'occupation
laboration avec HIC.
aux locataires et des loyers supponables, le développementdu secteurdu lodu droit au logenrentdans
tior: sur les desequilibresqui existent et
6ébattre
un palaisdu 16èmesiecle (aujour- s u r l e s c o n s é q u e n c e sd a n g e r e u s e s gement social et la revitalisationdes
lJ
quartiers, en maintenant les résidentset
d'hui propriété de la municipalité de
d'une Europe"à deux vitesses".Dans ce
le tissu social.
Bologne),c'est le doux paradoxeauquel cadre, a été relevée I'insuffisance des
La nécessitéde renforcer la collabopolitiques d'accompagnementmises en
nous a irrvitéI'Unione Inquilini ces.l4 et
ration entre associationset entre les réplace par le Fonds Social Europâ:n, en
15 décenrbre.Introduits par urle inlerseaux europÉensvisant au respect du
vention de Han VAN PUTTEN, préprévisionde 1993.
E n s e r é f é r a n t a u x p r o p o s i t i o n s dloit à I'habitat est apparueprioritaire,
sident de HIC, les débats furent axés,
de même que la reclrerchede nouvelles
d'une par1,sur I'analysede I'impactdu
corrterrues
dans la résolution "Le Droit
futur nrarchéurrique sur les conditions au Logement" adoptée à Lourrafur-la- allimces. Tout aussil'ermeest la volonté de relancerle dialogue avec les instiNeuve le l7 uovenrbre1989par le "Réde logenrenten Europe et, d'aulre part,
t u t i o l - l se u r o p é e n n e s e l a v e c l e s
pour
le
problème
log_ement
popule
respect
du
Droit
sur
du
des
seau europr*:n
ministres
du logement des pays de la
(publiee
lations migrantes. i
au hgemerrt"
dans HeP Mevue
CEE,
en
de préparer la réunion qui
La ésolutiort firrale, trop longue que
dia n' 36), la ésolution insistesur la néPays-Bas
fin 1991.
aura
lieu
aux
(mais
pour être reproduite ici
disponicessitéde privilégier I'Europe sociale à
Ph. DEBRY
ble sur simple demande),attire I'atterr- I'Europe des marchands,et en particu-

(,ù
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La participation dans le logement
social

bruxellois

"Parttcipation

et représentationdes locatairesde logementssociaux
en région bruxellotse",...telétait te thèmede lajournée d,étudesorganisée Ie 22 novembredernier par le Home Familiat bruxeltois.
tTlout d'abord, un discours philosoI phique de PierreANSAY a envisagé le phénomène de la participation
sous divers angles d'approche : comme
nécessilé de concertation enlre société
civile et état, comme résurgencepolitique du proudhonisme, qui vise à circonscrire la sphère de pouvoir de l'état;
comme exension de la démocratie,
voulant donner à chacun I'occasion de
parliciper atx enjeux qui le corrcement;
et finalement comme intermédiaire
transformant le logement en habitat, ce
qui pernret à I'homme d'exercer sa liberté dans l'espace de manière privilê
gi€,e.
Jean-Louis PIROTTIN, direcreur
des sociêtésASSAM-SORELO, a évo
qué I'efficacité d'une gestion démocratique, qui va d'ailleurs dans le sens de
I'histoire.
Il a ensuite fait le bilan de I'expérience de collaboration entre les sociétés ASSAM-SORELO et le RISO
(Peterbos)qui avait pour mission de revitaliser et structurer I'associationdes
locataires,d'organiser la concerlation
quotidienneavec I'inspection, la direction, la commune et diverses aulres organisations,et d'animer le quartier.
Les résultats ? Un comité de quartier
opérationnel, mais reposant sur les
épaules de quelques-uns; des réurrions
génêrales de concertation rencontrattl
un grand succès,mais où les jeunes familles et les familles immigrées sont
sous-représentées;
une animation de
quartier (fêtes, activités dirærses,gazette),mais un manque d'accompagnenent individuel des familles alors qu'il
pourrait s'agir aussi d'un moyen de les
sensibiliser à une action collective.
Dans le quartier de la Porte Rouge a
eu lieu une ext'rience de collaboration
entre ASSAM-SORELO er l'Urrion des
l o c a t a i r e s ,e x p é r i e n c e i n t é r e s s a n t e ,
mais sans doute difficile à transposerà
grandeéchelle : deux ùnmeublesont été

rénovés et transformés en trois grands
l o g e m e n t sp o u r d e s f a m i l l e s i m m i grées.L'attributiorrdes logements par
I'Union des locatairess'est faite dès la
naissancedu projet. Cela a permis aux
familles d'inlervenir dans la conception
de leur habitat et de s'approprierplus
facilement ce logement, en même temps
qu'elles bénéficiaientd'une guidance.
Après cetle intervention, Darriel BEHAR, directeur d'Acadie, bureau d'études parisien qui fut à la base de la
création des premières régies de quartiers, a présentéce uouveau tlpe de service qui corrrnleuce à se répandre err
France : il existe aujourd'hui 40 régies
de quartier dans ce pays, et 80 seraienr
à l'état de projet.
/
De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit
d'entreprises de service, constituées
sous forme d'ASBL, et dont Ie conseil
d'administralionest composéde représentantsde la mairie, de la sociétéde logement social, des institutions et des
habitants du quartier. Elles coordonnent la gestion quotidiennedu quarlier
et emploient des habitantsà divers travaux de réparation, de maintenance,
d'entretien d'espacesverls, en passant
contrat avecla ville, les servicessociaux,
les sociétésde logement,...Une subverrtion publique est donnée la première
annéepour la phasede démarrage,mais
par la suite ces régies sont à 90Vo capables de s'auto-financer.
Selon Monsieur BEHAR, une des
conditionsde la réussitede ce type d'expérienceest la place faite aux habitants.
Sans la participationdes habitanrs,on
n'obtient ni les effets sociaux,ni les effets techniques recherchés.La régie de
quartier foumit donc à des habitants
I'occasion d'exercer une tâche socialement utile dans leur quartier, tout en
étanl réntunérés,ce qui améliore leur
image vis-à-visd'eux mêmeset du resle
de la ville, et corr(ribueà leur insertiorr
socio-professiortuelle,
tout eu anrélio-

rant la gestion quotidierrnedu quartier.
Ce type d'activité a égalenrentune
fonction de régulationsocialeerr aidant
à la gestiondes petits conflits de cohabitation, et permet aux habitantsde se
positionner davantagecomnle acteur.
collectif : ils repreunentgoût à la vie collective,aux enjeuxde I'aménagementdu
quartier. A une époque où les associations locales voient leur représetrtativité remise en question, les institutions
manifestentla volonté d'avoir des rapports directs et individualisésavec les
habitants.C'est airrsique les régiesde
quartier peuventdevenir un lieu public
de mâliation et de confrontation avec
les institutions et un supporl au renouveau de la citoyerrnetédans les quafliers
en crise.
L'intervention suivaute était consa..
crée aux coopêrativesde locataires,qui
sont au nombre de dix darrsla région
bruxelloise.Ce systèmede coopérarive
a vu le jour aprèsla prenrièreguert.e,el
prévoit un investissententpersourreldu
locatairedansle capitalde la société,en
même temps qu'une participation aux
décisions.A lheure actuelle,la souscriptionestde 15.000à 30.000francserr
moyenlle, et les sociétairesorrt plus de
pans que les pouvoirs publics, ce qui
leur donnedu pouvoir à I'assembléegénéra.leet au corrseild'administration.
L'esprit coopératif est enrpreinr
d'urre ouvenure à la solidarité et nret
I'accent sur la vie sociale,mais par ailleurs,il favorisela transmissiondu logement de père en fils : le code du
logement en Région bruxelloise prévoir
que I'enfant majeur d'un sociétaire
d'une coopérativede locatairesbénéficie d'urt droit de prioriré auprèsde cene
coopéralive.
Berr ANCIAUX, Présidentdu Foyer
bruxellois, esr intervenu à propos des
comités consultatifsde locataires(l) er
José GARCIA a parlé de l'évolurion dr.r
syndicat des locataires,d'uu syrrdicalisme conflictuel vers un syndicalisnte
consensuelvoulant favoriser la con.rpréhension mutuelle entre les locataireset
les sociétésgestionuaircsdu logenrent
social.Cetteévolution lui vaut part'oisle
reproched'être "passéà I'ertnenri"!
(l) L'intervention s'est faite cn flarrrald. et I'autetr du pltsent anicle avoue son irrcapacitéu
cll rsrdrc conrp(c curæteD)cttt !
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Les pièges de I'institutionnalisation
des phénomènes spontanés de participation ont été dénoncés à plusieurs reprises : bureaucratisation,noyautage,
récuprêration...A cet égard, I'exemple
des comités consultatifs de locataires
institués dans les sociétéswallomes de
logement social n'est pas à suivre.
Tant le milieu associatifque le Ministre GOSUIN semblent d'accord pour
éviter d'imposer la céation de tels ce
mités darrsles sociétêsbruxelloises,préférant la solution d'une ouverture
accrueà la négociation avec les groupes
de base, la conclusion d'accords avec
des groupes independantsdes sociétés.
Dans cette perspective, la politique de
I'Exécutif est de faroriser ce phénomène social et d'aider les groupes poreurs de la participation, tout en laissant

les sociétés autonomes.
Toujours en ce sens,Joseph EMPAIN, présidentdu Foyer jettois, à présenlé I'initiative de "convention
collective de I'habitat" intervenueentre
le foyer et le syndicat des locataires.
Suite à une expérience de concertation ayant permis de résoudre un différent à l'amiable, la sociêtéet le syndicat
des locatairesse sont engagéslibrement
par cette convention à instituer un cG
mité de concertation dzursle but :
- d'assurerune meilleure circulation
de I'information entre la société et les
locataires,
- de réaliser un êchanged'idees préalable à toute décision importante ayant
des répercussionssur I'ensemble des locataires de la société ou sur un groupe
particulier d'immeubles dans celle-ci,

Programme européen de revitalisation des quartiers en crise.
Le 30 novembredernier se tenait, à la commisstondes communautés
européennes,un sëmina.ireconsacréau programme européende revttalisation desquartiers en crise.
epuis 1989,un programme d'échange européen permet à des
professionnelsdu développenleltt social des quartiers, issus de 9 villes et de
5 pays differents (Belgique, France, Al--lemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne)
,'aller I'un chez I'autre, de se rencontrer et de confronter les problématiques, les méthodes et les manières de
faire, de dégager des savoirs transférablesd'une ville à I'autre,visarrtà enrayer
les mécanismes d'exclusion en milieu
urbain.
Au cours des arurées9l-92, il est çnvisagé de poursuivpe ces échangeq,de
les approfondir en les ouvriutt aux élus
el aux habitarrts,et de les élargir à d'autres villes des pays membres de la communauté europêenne,notamment les
pays du Sud.
La joumée du 30 novemb'rea pernris
de faire un bilan des actims men@s et
d'err dégager certaines réflexions. (
Première réflexion : I'imporranc)qdu
facteur - temps.
Le Développemeut Social Urbain est

une démarche à long terme, qui est à
poursuivre au moins durant une décennie et corncide donc difficilemeut avec
des programmes politiques à courr
terme et des lignes de subsidiation liées
aux mandats politiques. Il faut donc
lrouver le moyen de garantir un financement des projets sur une longue durée.
Deuxièmeréflexion : I'in,portancede
ta participationdes habitants.
La participationdes lubitants semble
bieu être une des clés de la réussiredes
programmeset peut constituerun élément catalyseur des autorités locales,
alors nrênrequ'il s'agit d'un des principes le plus raremellt concrétiséeu
profondeur.
Pour favoriser une nreilleure participation des habitants,il importe de monler des projets à echelle modeste,sans
viser deszolres- ciblestrop anbitieuses.
Au déparr, il est utile de norer les idées
pratiques de modification émises par
les habitants,qui peuventêtre réalisées
à court terme, en collaboration avec

- d'écharrgertoute sugtestiouintéressant la communauté locative et susceÈ
tible d'améliorer le cadre de vie dcs
locataires,
- de tenter de régler à I'amiable tout
problème susceptible d'entraîner une
détérioration des relations entre les lo
cataires et la société.
Les co-contractantsespèrent éviter
les risquesde récupérationet de manipulation par le biais de cet organe de
concenation indépendant de la société.
Cetle nouvelle tentative d'instauration d'un dialogueau sein d'une société
de logement social sera à évaluer. Si le
bilan est positif, le principe d'une
convention collective rêsultant d une
négociation entre parties pourrait être
concrétisédans d'autres sociétés.
R. HAROU

eux. L.a vision de résultatsconcretset
rapides, proches des habitants, facilite
le maintien de leur mobilisation.
Troisième réflexion : I'importance
d'une formation specifique des professionnelsengagésdans le DSQ.
Nombreux sont les professionnelsqui
ressentent une carence de formation
pour réaliser ce type de travail. Une
stratégiethéorique,un bagageuniversitaire, ne suffisent pas. C'est pourquoi
les réseauxd'échangesd'expériences
sont particulièrement à encourager en
la matière.
Quatrième réflexion : I'importance
de I'aspect économique.
Le secteur non-marchand ne peul
pas être le seul engagédans le dêveloppemerrt social des quartiers. L'enrploi
est une dimensionfondamentaleet il cst
utile de créer des liens avec les entreprises locales.Une liaison judicieuse
peut être réaliseeeutre l'école et I'entreprise, conlnle erl témoigue celte expérience rêcossaiseoù une gararrtie de
formation par une entreprise est donnée aux jeunes à la condition qu'ils respectent certains objectifs scolaires.
Pour en revenir à la situation belge,
rappelonsI'existetrcedu projet de développement social du quarrier de Cureghem à Anderlecht; nous vous
renvoyons à ce propos à notre edition
préédente.
R. HAROU
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Loi sur les baux à loYer :
les carottes sont cuites
Une loi vient d'être votée: ellefera des dégatsqui ontpour nom aug'
mentatio ttsabusiv es,spéculntion, reno ns,expulsi o trs,"'
lignes, le pro
1. orsque vous lirez ces
l-tjet de loi visant à modifier la législation sur les baux à Ioyer sera sans
doute voté par le Sénat,aprèsI'avoir été
par la Chambre début janvier.
Cette loi n'est p:ts bonne,nous l'avons
dit et redit depuis bientôt un an. Læpire'
c'est qu'elle laisse locataires et proprié'
taires insatisfaits : les premiers sont déçus du net recul Par raPPort aux
dispositions de la loi temporaire, alors
que les secorrdsy voient une limitation
abusive de leur droit de propriété.
Qui faut-il croire?
- Les propriétaires qui crient que
cette loi réduira Ia rentabilité de leurs
alors qu'aucunedispo
inveslissements,
sition ne limite le niveau du loyer et,
qu'au contraire, ils pourront (avec I'accord du juge, il est vrai) augmenter le
loyer tous les lrois ans, y compris en invoquant la simple évolution du marché?
- Ceux qui prédisentque cette loi va

produire urr effondrement de l'investissement immobilier, et par là du secteur
de la construction ? On sait que le résidentiel destiné à la location repésente
nroins de t5 7o des irrvestissementsimmobiliers et que dans d'autres pays où
la législationestplus strictequ'elle ne Ie
sera chez nous, le secteurimmobilier ne
s'en porte PasPlus mal.
- Ou les locataires qui reçoivent par
centainesleur préavis, et qui ne savent
pas conmlenl ils pourront payer les nouveaux loyers réclamés,parfois exhorbitants? Certes, le Phénomènetouche
essentiellemellt les grandes villes, et
Bruxelles en particulier, mais il y est
d'urre telle intensitéqu'on ne peut y rester indifférent, au risque de voir se dégrader sérieusemerrtles conditions
d'habitat des classesmoyennes,et de
voir émigrer les plus pauvres vers d'autres régions.
Le projet de loi comprend urre dispe

Lettre ouverte aux responsables
politiques de la maiorité
Le RBDH,inquietdu voteprobablede cetteloi au Sénat,avait tenté
unedernièrepression;nousvousltvronstcila lettreouvertequ'il a
adresséle 13févrterauxParlementatres.

sition tout à fait irracceptable,à savoir
celle qui permet au propriétaire de dortner son renon au locataire sans notif,
mais en lui octroyant une indenulité de
six ou de neuf mois de loyer. Initialement, le projet de loi prévoyait que cene
possibilité serait annuelle; un des seuls
résultats de notre travail de sensibilisa"lobbying" auprès des parletion et de
mentaires aura êté de voir cette nesul'e
linritée à la fin de chaque trierrnat.Malheureusement,ulle disposition trarrsitoire détruit ce faible acquis, puisque
pendant un an à dater du premier mars
les propriétaires pourront racheter le
bail avec une indemnité de six mois de
loyer, sans attendre la fin du trieturat'
Une bataille est perdue, mais le travail contirrue : [æ RBDH se prépale déjà à organiser ulle canlPagrl!
d'informatiorrau profit des locataires.Il
est en effet vital que ceux-ci cottttaissettt
Ietu's dloits et les linrites de ceux des
propriétaires.
E n f i n , r l o u s t l e r e r l o n ç o n sp a s à
convairrcredans les mois à venir les responsablespolitiques des aspectsrrégatifs de cette loi et à les décider à
I'amender.
Ph. DEBRY

assignerle bailleur en justice afin d'obtenir dans la meilleure des hypotltèses
une indemnitêâluivalente à l8 mois de
I
loyer.
possibi'
la
que
Avez-vousconscience
Iitê donnéepar I'article 3, 56 aux bail'
leurs de conclure ou plutôt d'imposer
au locataire des batx de courte durée
risque de saper irrémédiablemerrl le
peu d'avantagesque ce projet oftie au
locataire.La probabilité de voir se gérréraliser les baux de coune durée est
telle que I'exception deviendra saus

Mesdames, Messieurs,
"modifiarrt et comVous avez voté ou allez vqter prochairrementle projet de loi
plétantles dispositionsdu Code Civil relativesatx baux à loyer"'
Avez-vous pensêaux conséquencesgraves que ce projef de loi, une fois voté, aura sur urle large partie de vos électeum?
doute la règle.
Avez-vous mesurepleinement les implications négativesde I'article 3, s4 qui perAvez-votrsévalué I'impact et I'injus'
mel au bai1eur de rompre le bail sans donner de molif nloyennant urre indenrnisatice de I'article 7, $1 (alinéasI et 2) qui
tion dérisoire notamment pour tous les localaires ayant un petit loyer ? comment
autorise une révisiorr trierrnale des
pouvez-vousjustifier une telle disposition qui donne à certains le pouvoir d'acheter
loyerspour des nTotifsextérieursà l'état
un droit fondamenlal, et ce nrême sans devoir demander I'accord du locataire ?
possibilitêne s'apAvez-vous mesuré les effets dramatiquesqu'errgendreraune utilisatiorrabusive du bien loué ? Cette
pas, darls le clref du bail'
d e l ' a r r i c l e 3 ' $ 2 ? E n e f f e t , l e b a i l l e u r m a l i n l e r r t i o r r r r é p o u r r a p r é t e x t e r à t o u t n r e pareutô-t-elle
Ieur, à urt plofit sarrscause? Et est-t-elle
ment I'occupation personnelle du bien louê pour se débarrasserde son locataire'
jusrifiee
dansun systèmeoù le loyer dc
le
si
contrôler
pouvoir
de
jusqu'à
avant
ans
trois
Ce demier devra attendreparfois
baseesl libre lors de la conclusiorrou du
bailleur a réalisé I'occupation dans les conditions prévues. Si tel est le cas, il devra

HABITAT

renouvellementd'un bail ?
Avez-vous saisi toute la porrée des
mesures transitoires (arricle 14 et suivants) ?
- savez-vousque 50Voau moins des lo
catairesseront exclus du champ d'application de la loi puisque celle-ci ne
s'applique pas aux locataires ayant un
contrat à durée déterminée et conclu
avant I'entée en vigueur de la nouvelle
loi ?
- savez-vousque jusqu'au 29 fêvner
1992le bailleur peur meme fin au bail à
durée indéterminée sans attendre la fin

d'un lriennat, soit pour travaux importants, soit sarrsmotif ntoyerulant le versenlentd'une indemnité ?
- savez-vousqu'en cas d'acquisition
(article 9) I'acheteur pouffa dans les
trois mois de la passationde l'acte officiel de vente n'lettrefin à un bail rron enregistré et ce pour travaux inrporlatrts
ou sans motif mo1ænnantindemnisation?
Quel locataireosera erlcoreinvoquer
le respectde ses droits (par exemple en
matière de réparations) ou s'opposer à
des exigences d'augmentation illégale

du loyer ?
Si nralgré cette mise en garde vous
persistez et votez ce projet de loi, nous
vous donnonsrendez-vousdans six mois
afin de vous monfer, exemples à I'appui, les dégâts que cette nouvelle réglementation fera sur ceux qu'elle est
censée protéger.
Si en Belgique il y a plus de propriétaires que de locataires, il s'y trolve
néanmoins plus de locataires que de
bailleurs.Les locataires sont aussi des

qui"seméritent,*t
électeurs
f;ïfl..

ACTIVITES

Une assemblée générale
fructueuse
Notre asbl "Habitat et Parttcipatton" a tenu ce 15janvier 9I son Assemblêegénérale statutaire et st nous lui consacronsaujourd'hui cet
article, c'est qu'ellefut importanteà ptus d'un titre.
lTlout d'abord, parce que norre PrésiI d e n t h i s t o r i q u e ,J e a n - F r a n ç o i s
Mabardi, passale flambeau de sa direction avant son départ pour uD long
voyage d'étude; flambeau que repren-nent Philippe Debry, comme hésident,
, I Luc Albarello,comme administrateur-délégué.
Parce qu'errsuite,le Conseil d'administratiorr se voit renforcé par la présence d'anris de longue date : les
professeursA. De Herde (responsable
de Architecture et Climat), Herman
Becker (responsabledu GEFA) er Bernard Declève,(responsabled'Habitat er
D é v e l o p p e m e n r ) . S p é c i a l i s r e sd a n s
leurs domaines respectifs, ils ne manqueront pas de renforcer I'ensemble
des activitésmenéespar Habitat et participation.
Assenrbléeoriginale erlcore parce
qu'elle fut I'occasiollpour nos chercheurs,Raphaëlle Harou et Nicole
Martin, de présenter concêtenrent les
prirrcipauxésultats de leurs travaux :
travail de fornrationet de sensibilisation

à I'Aménagementdu territoire et à la
Participation, élaboration d'outils pédagogiquesoriginauxpouvantà I'avenir
s'adresserà de nonrbreuxpublics (enseignants,régies de quar-tier,rèsponsab l e s c o m m u n a u x . . . )r,é a l i s a t i o nd u
périodique d'HeP, recherche concernant les placesde villageset élaboration
d'un Guide d'aménagement.
D'autres projets extrêmement intéressiurtssout égalementen bonne voie,
tel celui mené en collaboratiorravec
I'Inlerrégionalervallonnedes Habitzurts
de Cités visant à soutenirdes initiâtives
d e g e s t i o nd e c i t é s p a r l e s h a b i t a n t s
concemés(regiesde quartier);celui déposé en collaboration arr'ecHerman
Becker coucerrlaut les pratiques de
consultatiorrdes habitantsen Wallonie:
le projet déposé avec Rolard Mayerl
auprèsde la CEE corcemant les expériencespilotes en matière de logement
des personnesdu troisièmeâge darrsles
pays europréells,ou encore le secréta$a+
de HIC Iutemationalet du Réseaueuropéerrdu Logement,sous la direction

de Philippe Debry.
Si on y ajoute la proposition de Jacques Bouillon de réaliser Lu) nrorllage
audio-visuel coucemant l'évolution du
logementsocial en Wallonie, on percevra que toutesles activitésde HeP (qui
soit dit er1pass:urrbénéliciedjun projer
"Prime" permettant
le maintien de notre
asbl) s'inscriventdans la perspectir,e
statutaire qui est la rrôtre : développer
les pratiquesparricipativesdes populations, urbaines et rurales, au niveau de
la conception,de la production et de la
gestion de leur Habitat (Logement et
Amérragenrenlentdu Ten:itoire).
, Tel était le souhaitde notre président
et anli Jean-François Mabardi; tels seront les objectifs d'Habitat et Parricipation redéfinis lors de cette Assemblee
générale.
Porte reste ouverle à celles et ceux
qui se sententprochesde cette miurière
de concevoir,l'Habitat et I'Espace que
nousvivons.
,
L. ALBARELLO
adminislrateur-délégué.

LU POUR VU

KRAFFT Anthony,'!{rchitecture
contemporaine- Contemporary archi'
tecture", wl 12 - l990ll99l (Presses
polytechniques el universitaires romandes,Suisse)
Tour d'horizon des éalisations archilecturales contemporaines,cet ouwage
présente les réalisations récentes dans
les donrainesde la rênovation - transformation, I'habitation,I'industrie,le commerce et I' administration,la vie sociale,
la culture et l'éducation, les bâtiments
religieux, la sanlé publique, les
sports,lesloisirs et le lourisme.
Qu'elles soient situées aux EtatsUnis, aux Pays-Bas,ett France,en Aus-

tralie, err Grèce,en Espagne,en URSS,
en Autriche, en Malaisie, err ltalie, en
Suisse, en Grande-Bretagl)e,en Inde,
en Yougoslavie,au Japorr,au Mexique,
en IsraëI, en Finlande, au Canada,en
Allemagrre, en Thailande, err Belgique,
à Malte, en Suède, en Argentine ou en
Tchécoslovaquie,ces créàtions architeôturalesposent pour la plupart un
geste monumental, où I'architecture objet prévaut sur I'architecture intégée
au site, à la culture locale...
Recueil ir.rtéressantde monunrellts
d'aujourd'hui qui pêchentpeut-êtrepar
manquede modestieet de respectde I'identité culturelle locale .

CALENDRIER
"Prix du Ministrede la Rénovation
Rurale1990/ 1991"
Participationet renseignements
:
FondationRuralede Wallonie
RuedesDéportés,140 6700
ARLON tet.063.22.03.78.
22.03.79
. f ax: 063.21.92.54.
bulletin d'inscriptionsur denrande
avantle 3l mars.

Rêdaction
Habittt et Participation-l Place du l-evarrt
1348 Louvainla-Neuve. Tê1. : 010147.23,14
Coordination: : R. Harou, C. Berger
Sectétariat : C. Kav
Ccnitê de rédactidn :
L. Albarello, C. Berger, Ph. Debry, R.
Harou, N. Martin
Mise en page er dessin : E.T., C. Berger
Editeur resp. : Philippe DEBRY, rue V.
Rauter 168, 1070 Bruxelles
Cotisation mernbes H&P :
500 FB. membre'individuel"
1000 FB. menrbre "instituticn ou groupe"
La qqalité de membre donne &oit au périodique, À la gratuité de nos services (coutact,
documentations, annonces,,..); de plus, chaque annee nous offrqrs à nos membres une
publication ayant trai! À I'habitar
Abonnement à la revue :
300 FB porr la Belgique
400 FB pour l'étranger
Canpte bancaire : 3104663203-03 ou par
American Expess.

du 26 févricr au 3 mars "Foire Intemationaledu Liwe"
lieu : Palais des Congrès Mont des Arts
IOOOBRUXELLES

du 8 au ll mars : SalorrS0S pollutiou ler Salon de I'Envirorutenettt.
lieu : AnspachCenter- Niv.4-5-6 - Brux.
20 - 23 mars : Stage: "L'accueil du pu-

2 mars : Colloque à Louvain-la-Neuve
"La communication,
I'accessibilité et
I'urbanisme avec les handicapés"
Lieu : Auditoire Sciences10-02-80
Org. : Ministère de la PrévoyarrceSociale, rue de la Vierge Noire 3c, 1000
BRUXELLES
rens.: MonsieurPêtretel. 02.509.82.80.
2 mars : "Malinée d'étude" de 8H45 à
12H
org. : par Inter-Environnement
Bruxelles, "Bruxelles donnons une seconde chance à nos déchêts"
lieu : à I'auditorium du Centre Culturel
des Riches Claires
rue des Riches Claires, 24 1000
BRUXELLES
entrée: 150 FB
7 mars : Joumée d'érude : "La geslion

blic dans les zonesnaturelles"
org. : Conmrissionsspecialespour I'Euvironnement de I'Union économ. du
Benelux
lieu : Centre touristique et sportif de
Woniken à Butgerrbach
rens. : Direction Conservatiorrde la Nature - Té1.08f .24.66.33.
22 niars de 9lr à 17h30 'A trafic modén

de I'environnenent dans les entreprisesn
org. : Gestion 2000 Management et
Prospective
lieu : Hotel Condor Av. de Lauzelle, 6l
1348 LOUVAINIa-NEUVE
rens.: Gestion2000 - Té1. 010.45.40.60.

Bruxelles peut bouger", Colloque sur la
modêration du trafic urbain
lieu : Centre Culturel du Botanique,
salle de I'Orangerie Rue Royale, 236
l 000 BRUXELLES 02.217.63.86.
org. : Inter-Ervironnemerrt Bruxelles à
I'initiative du Ministre des Transporrs
publics et des Conmrturicatiorrs de la
Rêgion de Bruxelles Capitale
insc. : (gratuite) Inter-Errv. Bruxelles
RueH Maus,37 1000Bxt. 02.512.00.20.
25 mars - 15122129
avt'rl : "[æs Châreaux
oubliés de Bruxelles", témoins privilêgiés d'un passéprestigieux
org.: ISELP Bd. de WaGiloq.,3l 1000
BRUXELLES
\
- I 50FB/ 300F8
rens.: 02.513.56.62.

