
 

Villeneuve-d’Ascq : les Toitmoinous, qui 

rêvent d’une «copro» solidaire, touchent au 

but  

Publié le 14/07/2015  

par Virginie Boulet 

Depuis trois ans, ce groupe de Villeneuvois se bat pour 

construire des logements dotés d’espaces collectifs, où ils 

vivraient avec le souci de s’entraider et de partager, sur le 

modèle des deux pionniers de l’habitat participatif de la 

Cousinerie. Ils viennent enfin d’obtenir leur permis de 

construire. 

 

 



À l’origine, ces retraités imaginaient vendre leurs maisons devenues trop grandes et vivre 

dans des appartements voisins, mais différemment, avec le souci de l’autre, et en partageant 

des biens et des locaux communs. Pendant des mois, ils ont cherché un terrain, à Villeneuve-

d’Ascq ou dans les villages proches. Réunis au sein de l’association Toitmoinous, ces 

habitants ont fini par se voir proposer une partie de la vaste pâture qui longe la rue du 8-Mai. 

à deux pas du Match de la Cousinerie, où Kik Construction a prévu de construire une trentaine 

de logements, dont six maisons individuelles. 

Les Toitmoinous espéraient se réunir en coopérative, mais les règles d’urbanisme et les 

nouvelles lois ne permettaient pas un tel statut. Finalement, ce sera une copropriété classique, 

entre huit propriétaires privés et le bailleur social Notre Logis. Précisément, l’ensemble de 

logements comptera 21 logements, dont 7 logements sociaux, sept logements en location-

accession et donc sept appartements privés. Mais, et c’est ce qui rend ce projet singulier et 

innovant, le bailleur social a autorisé l’association Toitmoinous à choisir elle-même les 

locataires et les futurs propriétaires en location-accession, à côté des Villeneuvois qui sont 

dans l’aventure depuis le début, mais qui n’ont pas les moyens d’être propriétaires. « Au sein 

de l’association, on a créé une commission, dont les membres ont reçu les candidats, explique 

Régis Verley, pilier de l’association. Ce sont des gens qui avaient entendu parler de notre 

projet. Nous avons beaucoup discuté avec eux pour voir s’ils étaient en phase avec notre 

philosophie, et prêts à signer notre charte et le futur règlement intérieur ». 

Car en plus de leurs appartements, tous ces résidents auront à leur disposition une buanderie 

commune, un studio où ils pourront abriter familles et amis, un vaste jardin de 2 000 m2. 

Prévu à l’origine seulement pour des seniors, l’immeuble sera habité à part égale par des 

retraités et des familles avec enfants. À ce jour, il ne reste plus qu’un ou deux logements en 

location disponibles, idem pour les apparts en location-accession.  

Pas avant 2017 

Les membres des Toitmoinous vont mettre à profit le temps qui leur reste avant d’emménager 

pour bien réfléchir au contenu de leur réglement intérieur. Faut-il payer l’eau à la lessive ? 

S’acheter du gros outillage en commun ? Sur quelles bases sera entretenu le vaste jardin 

collectif ? Heureusement, l’association peut compter sur le puissant réseau de l’habitat 

participatif pour lever d’éventuels obstacles. 

Et ailleurs... 

L’habitat participatif a le vent en poupe. D’ailleurs, d’autres projets sont menés dans la 

région, dont deux dans le quartier des Bois-Blancs à Lille, eux aussi sur le point d’aboutir. Par 

ailleurs, Lille innove en la matière : près du cimetière de l’Est, la municipalité va faire 

construire un immeuble, choisir l’architecte, puis lancer un appel à un collectif d’habitants qui 

serait intéressé. Les Toitmoinous trouvent le processus intéressant... eux qui ont tant galéré 

pour trouver un terrain ! 

Bientôt sur Arte 

Une équipe de la chaîne franco-allemande est venue filmer et interviewer les Toitmoinous, 

dans le cadre d’un reportage plus vaste sur l’habitat participatif qui l’a emmenée aussi à 

Berlin et en Suède.  


