
ENSEMBLE
VOTRE FUTUR

03 21 45 87 69   -  habitatparticipatif@territoires62.fr
Territoires Soixante-Deux accompagne les candidats aux projets d’habitat 
participatif tout au long de leur conception jusqu’à leur concrétisation. 
Contactez-nous pour en savoir plus !

 l’écoquartier

L'écoquartier se situe à moins de 700 du centre-ville et de ses nombreuses commodités. Il est un point de rencontre et de vie pour toute la ville, grâce à la présence 
d’une médiathèque, une micro-crèche et prochainement, un restaurant municipal. Le site est traversé par une trame verte de 2 hectares qui irrigue le quartier 
par un réseau important de circulations douces et qui verra à terme plus de 7 350 arbres plantés sur les espaces publics. L'écoquartier favorisera les déplacements 
doux limitant les conflits piétons / deux-roues / voitures et sera desservi par une ligne de transports en commun. En tant qu’écoquartier, priorité est donnée 
à la performance énergétique et environnementale des constructions, à la gestion optimisée des déchets et des eaux , à la présence d’un mobilier urbain respectueux 
de l’environnement.

2 projets d’habitat participatif
au coeur de l’écoquartier de Méricourt

Projet 2 : construire votre maison 
individuelle de manière collaborative

6 terrains à bâtir sont dédiés à ce projet. 
Après avoir défini individuellement votre projet 
de maison, vous mettez en commun 
la construction avec les cinq autres 
propriétaires de terrain, dans un objectif 
de "groupement de commandes" 
et dans une notion d'entraide dans les 
finitions de chaque habitat. 
Au-delà du concept solidaire, cela permet 
également un gain financier notable sur
 la construction individuelle. Vos choix 
communs permettent également un mode 
de vie solidaire au quotidien.

Projet 1 : une dizaine de logements 
en habitat groupé

Les habitants seront les concepteurs 
et les gestionnaires de leur lieu de vie, 
ce qui implique des décisions collectives 
à tous niveaux. Ce projet se mène en 
accession à la propriété, mais il peut inclure 
également de la location, en lien avec
un bailleur. Au-delà de la construction, 
il s'agit d'un véritable mode de vie, où 
les maîtres mots sont l'entraide et le partage 
au quotidien, tout en conservant son intimité. 
En somme, "vivre ensemble mais chacun 
chez soi".


