
 

 

MÉRICOURT  

Ils se laisseraient bien tenter par l’aventure de 

l’habitat participatif 

Mardi s’est tenue la première réunion d’information sur les deux projets d’habitat participatif lancés au sein 

de l’éco quartier. La démarche, totalement innovante dans le bassin minier, semble déjà en séduire quelques-

uns.  

Par CÉLINE DEBETTE | Publié le 10/12/2016  

 
Visiblement, cette première réunion a attiré du monde. Reste à savoir combien iront jusqu’au bout de la 

démarche...  



 «  Dès que j’ai reçu le tract dans ma boîte aux lettres, j’ai été emballée  », sourit Fatima. Ce qui a séduit 

cette Méricourtoise qui habite en plein centre-ville ? «  Cette nouvelle façon de vivre ensemble. 

Malheureusement, aujourd’hui, on vit au milieu des autres et plus avec les autres. Moi, je suis d’origine 

espagnole et marocaine, alors la vie de famille avec plusieurs générations sous un même toit, c’est dans ma 

culture. »  

Elle, se laisserait bien tenter par le projet de construction collaborative (7 terrains à bâtir) – encore faut-il 

qu’elle parvienne à entraîner avec elle son conjoint, «  un peu frileux  » – mais trouve l’idée de l’immeuble 

collectif d’une dizaine de logements bonne également. Et puis, il y a cette dimension écologique qui a fini de 

la convaincre. «  C’est important de respecter les ressources qu’on a, ça passe par des petits gestes au 

quotidien.  » 

« Ce pas à franchir, c’est pas rien »  

Catherine est, elle aussi, très sensible à ces problématiques. La vie en communauté, elle y est déjà familière 

puisqu’elle habite une copropriété intergénérationnelle à Lens. «  Il faut savoir être tolérant, mais on 

apprend vite à vivre ensemble. Petit à petit, on connaît les habitudes de chacun et on s’y fait.  » D’ailleurs, 

elle l’avoue, «  je m’y sens vraiment bien mais il n’y a pas de tri sélectif. Et les charges… c’est un gouffre 

financier  ». Si le projet méricourtois semble l’emballer en tous points, elle estime néanmoins que «  ce pas 

à franchir, c’est pas rien  ». Elle se laisse donc le temps de la réflexion. 

En tout cas, ce nouveau mode d’habitat, même pour ceux qui étaient venus là en simple spectateur, comme 

Alain, ne laisse pas indifférent. «  Les différents collectifs d’habitants mis en place dans la commune ont 

permis de rompre avec l’isolement. Cette formule est dans la même lignée et elle est très bonne. » Reste à 

savoir si elle convaincra assez de monde pour mener à bien ces deux projets pilotés par Territoires 62, les 

premiers de la sorte dans le bassin minier. 

Petit florilège de questions posées  

Quels sont les critères de sélection ? «   Il n’y en a pas. Il y a deux emprises et deux projets possibles. Les 

candidatures sont ouvertes à tous d’autant qu’il pourra y avoir du locatif, de l’accession à la propriété… Cela 

demande une démarche particulière. Il faut une volonté. Pour ceux qui ne sont pas prêts, 300 logements sont 

prévus sur l’éco quartier, dont des logements plus classiques. » 

Quel est le temps moyen d’une opération ? « Environ trois ans. ça ne règle donc pas les questions de 

logement urgentes. C’est un projet de vie. » 

Quel est le comportement des financiers par rapport à ces projets ? « On organise des rendez-vous en 

amont avec des banquiers pour les sensibiliser. Certaines banques sont plus ou moins ouvertes, grâce à la loi 

ALUR. Ça va dépendre du montage juridique choisi car il y en a qui sont plus faciles à financer que 

d’autres. » 

Les décisions sont-elles prises par vote ? « On évite au maximum. C’est le dernier recours. On procède 

plutôt par consentements ou par amendements à des propositions faites. 

Au début, c’est souvent joyeux car on est dans le rêve. Quand on entre dans le concret, une logique de 

décision collective doit se mettre en place. On n’est pas seul à construire son projet, ce n’est pas toujours 

facile mais c’est tellement plus riche. » 

Quelles seront les libertés et les interdictions ? « Ce n’est pas une communauté, vous allez vivre les uns à 

côté des autres et non les uns chez les autres. Un règlement intérieur sera élaboré par les habitants. La 

démarche est de laisser la liberté à chacun dans le respect du voisinage. »  

 



 

Planning prévisionnel  

Attention, celui-ci n’a été donné qu’à titre indicatif. 

Mi-janvier : lancement des ateliers : constitution des deux groupes, définition du projet pour chacun 

d’eux… 

Fin mai : rendu du programme aux architectes avec lesquels seront menés des ateliers de co-conception. 

Fin 2017 : dépôt du permis de construire. 

Début janvier à fin mars 2018 : ateliers pour définir le règlement intérieur, de co-propriété… 

Mi-2018 à mi-2019 : chantier de construction. 

 

Intéressés ? Contactez Territoires 62 par téléphone au 03 21 45 87 69 ou par email à habitatparticipatif@territoires62.fr  

 

mailto:habitatparticipatif@territoires62.fr

