
Voisins du quai, l’important c’est de
participer

Suivis par « La Croix » depuis le lancement de l’initiative il y a sept ans, les

douze foyers ont enfin emménagé dans leur habitat participatif à Lille.

Chacun arrive avec, qui une tarte, qui une casserole pleine de soupe fumante. Pour

lier, comme toujours, le convivial et le constructif, les membres des Voisins du quai,

groupe d’habitat participatif lillois, ont pris l’habitude de commencer leur réunion par

un repas partagé dans la maison commune de leur nouvel habitat.

Ce groupe de citoyens constitué il y a sept ans et suivi par La Croix à chaque étape

de son projet, a décidé de vivre différemment. Ensemble, ils ont conçu un logement
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selon des principes écologiques, sociaux et d’ouverture sur le quartier, propres aux

nombreux projets de ce type qui se lancent en France.

Après de longues années dédiées à la conception puis à la construction de leur

logement, les Voisins du quai ont donc emménagé à la fin de l’été 2018, dans le

bâtiment à l’ossature et à la façade en bois qui détonne entre les petites maisons de

briques rouges du quartier des Bois-Blancs.

Sur les douze foyers, seuls trois étaient présents au début du projet. Parmi eux,

Sophie, assistante sociale proche de la retraite. À chaque rencontre avec elle lors

des étapes précédentes du projet, son premier commentaire se résumait à : « C’est

looooong ! » Aujourd’hui, elle a emménagé dans un duplex avec vue sur la Deûle, la

rivière qui traverse Lille, où elle est confortablement installée avec ses deux chats.

« Je vis seule, mais je n’ai jamais le sentiment d’être seule… », sourit-elle.

« En moyenne, un tel projet prend entre quatre et cinq ans », indique Jeoffrey

Magnier, sociologue, qui a suivi plusieurs groupes d’habitat participatif pour sa

thèse. Pourquoi ce délai s’est-il allongé pour les Voisins du quai ? « Plus il y a

d’acteurs, plus c’est long. Dans le cas des Voisins du quai, on en compte

beaucoup », analyse le chercheur. Celui-ci liste la mairie de Lille, à l’origine de

l’appel d’offres, le bailleur social Lille Métropole Habitat (LMH), qui a accompagné le

projet sans vraiment connaître l’habitat participatif, et tous les corps de métier

concernés par la construction d’un logement neuf.

La composition du groupe d’habitants a aussi beaucoup changé au cours du projet,

suite à des désaccords idéologiques pour certains, à des ruptures familiales ou des

changements de projet de vie pour d’autres. L’appartement de Sophie est relié aux

autres par des coursives, qui donnent sur un jardin partagé, en cours

d’aménagement. En commun aussi, une chambre d’amis, une buanderie, un atelier

de bricolage, et la maison commune, une vaste pièce équipée d’une cuisine, où tous

se rassemblent pour leur réunion mensuelle.

En ce dimanche de fin d’hiver, les plats passent de main en main, de jeunes enfants

galopent à quatre pattes et la table s’allonge au fur et à mesure que les convives

arrivent. Toutes les tranches d’âges et modèles familiaux sont ici représentés. À
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l’ordre du jour, les relations avec le bailleur Lille Métropole Habitat (LMH), maître

d’œuvre pour la construction des logements, qui a laissé passer beaucoup de

malfaçons. Sandrine arrive à la fin du repas. Son logement, un duplex où elle loge

avec son compagnon, Antoine, et leurs quatre enfants, est le plus proche du salon

collectif où se tient la réunion. Pourtant, Sandrine et Antoine ne sont pas forcément

les plus impliqués dans ces temps en commun.

« Nous avons de gros problèmes d’isolation, notre parquet, posé à la va-vite, doit

être entièrement refait », explique le couple. Plus que les autres, ils sont en colère

contre LMH. À tel point qu’ils se sont posé la question, après leur emménagement

chaotique, de la viabilité du logement pour une famille de six personnes. Avant,

finalement, de décider de rester. « C’est la force du collectif qui nous a motivés »,

résume Sandrine.

Une fois l’emménagement passé, tout n’est donc pas tout rose pour les membres du

groupe qui apprennent progressivement à passer du stade de porteurs de projet à

celui de voisins. Sur l’aménagement des parties communes, des petites tensions se

font sentir. Déjà perceptible lors des réunions de préparation du projet que La Croix

a pu suivre il y a plusieurs années, le débat entre utopistes et « faiseurs » se

poursuit. Certains veulent tout réfléchir ensemble avant d’agir. D’autres sont

davantage dans l’action. Comme l’illustre le projet de construction d’un

lombricomposteur en bois de récupération, toujours repoussé. Et finalement

remplacé par un composteur en plastique, trouvé d’occasion sur leboncoin.fr et

acheté rapidement par l’un des voisins, sans que tout le monde ait forcément donné

son avis.

« Est-ce que ce sont ceux qui font ou ceux qui prévoient qui ont raison ?, s’interroge

Myriam, en couple, maman d’un petit garçon de 1 an. Pour le moment, c’est la lune

de miel. Mais il y aura forcément des choses plus agaçantes à gérer à terme. » La

réunion mensuelle suit son cours. La parole circule librement, en toute bienveillance.

Lorsque Kévin, 26 ans, atteint d’un handicap mental, qui occupe le logement de

solidarité inclus dans le projet s’exprime, tout le monde s’arrête de parler et

l’encourage.

La discussion continue sur des projets qui amèneront le groupe à s’ouvrir sur le
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quartier. L’habitat partagé propose déjà un dépôt de pain une fois par semaine. Les

Voisins ont aussi déjà accueilli une association locale de brassage de bière, et l’une

des membres du groupe propose un cours de yoga, ouvert à tous, qui a lieu dans la

maison commune. D’autres projets sont en cours, qui devront permettre aux Voisins

de se faire connaître davantage, comme la participation à un projet artistique à

l’échelle du quartier ou une sensibilisation de leurs voisins à la thématique du zéro

déchet.

« Ce n’est que le début, on vient tout juste d’emménager, explique Junie, mère

célibataire d’un adolescent. Il faut rester vigilant à ne pas devenir un microcosme

renfermé comme il y en a déjà. » Autre ouverture, les Voisins du quai accueillent

régulièrement des visites et participent aux cafés citoyens organisés tous les

deux mois par l’association locale éco Habitat groupé, avec comme objectif de

partager leur expérience dans la construction de leur projet. « Nous avons bénéficié

de beaucoup de soutien, estime Sandrine. C’est normal de rendre ce qu’on a reçu. »

En donnant l’idée, peut-être, à d’autres de se lancer.
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