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À Caen, ils ont choisi l'habitat partagé

L’habitat partagé et participatif est une autre façon de bâtir sa
vie. À Caen, le premier projet est en cours de réalisation dans 
le quartier Calmette.
24/02/2015 à 11:39 par marjoriejanetaud

L’opération immobilière en cours située près du boulevard Clémenceau n’a rien d’ordinaire même 
si elle relève du « bon sens ». C’est le premier projet d’habitat participatif à Caen. 
L’association EcoHabitat Partagé Calmette (EHPC) a été constituée pour faire aboutir ce projet. 
Elle comprend les quatorze foyers qui se sont engagés à vivre ensemble, chacun chez soi. « Il 
manque deux foyers » pour que le projet puisse se concrétiser. Joël Gernez précise que « les 
candidats doivent être éligibles au Prêt social location-accession (PSLA). » Au total, ils seront 
16 foyers autant que de logements. « Une condition très importante est de respecter une parité 
entre les ménages éligibles au dispositif PSLA et les accédants directs à la propriété, explique 
Joël Gernez. Le dispositif PSLA permet à des familles aux ressources modestes d’accéder à la 
propriété sous certaines conditions. » 

Recherche des familles pour vivre ensemble

Difficile de trouver cet équilibre sans lequel le projet ne peut pas voir le jour. Mais à force de se 
faire connaître, les futurs habitants déjà bien engagés dans leur projet reçoivent de nouveaux 



candidats. Fanny en fait partie et est très intéressée. Elle habite à Caen, à quelques rues de la place 
Calmette, où elle voit « déjà des actions spontanées se mettre en place ». L’habitat participatif est
la suite logique. « Je crois vraiment au fait de vivre ensemble. »

Construit sur une parcelle de 2 350 m2, l’immeuble (RT 2012) sera composé de quatre niveaux, rez-

de-chaussée plus trois étages, comptera seize logements de 35 à 115 m2, une grande salle commune 

de 63 m2 avec un coin cuisine, une chambre d’ami et des sanitaires, un atelier, un espace de 
stockage et rangement en commun, une buanderie avec des machines à laver partagées… 

Des espaces privés et des espaces communs

« Avoir des espaces privés couplés à des espaces communs dont on a n’a pas besoin tout le 
temps, c’est l’idéal », c’est notamment ce qui a séduit Fanny. Potager, espace de loisir, abri pour 
vélos sont également envisagés. 
Le partage, la mutualisation sont autant de bonnes raisons pour tous mais pas seulement… 
L’entraide, le fait de donner du sens à l’habitat, de créer du lien les ont convaincus de « vivre 
ensemble » ou « vivre intelligemment » comme ils s’excusent presque de dire.

Des appartements neufs à quel prix ?

Caen Habitat se transforme en promoteur immobilier pour faire naître ce projet d’écohabitat 
participatif, initié par l’Ardes (association régionale pour le développement de l’économie solidaire)
et l’Arpe (association régionale de promotion de l’écoconstruction). Les deux associations avaient 
déjà accompagné le projet des   Z’Écobâtisseurs   à Louvigny. Elles souhaitaient que des familles 
rencontrant des difficultés pour emprunter puissent tout de même accéder à ce mode d’habitat. Avec
le PSLA, c’est possible.

Après avoir acheté le terrain, Caen Habitat va prendre à sa charge la construction de l’immeuble 
puis vendre, comme le ferait un promoteur immobilier, des appartements aux accédants directs. Les 
huit familles éligibles au prêt social location-accession loueront leur appartement et auront jusqu’à 
4 ans pour lever l’option d’achat. Une partie de ce qu’elles auront déjà versé sera déduite du prix de 
l’appartement. Elles deviendront propriétaires. En moyenne, les appartements se vendront 1900 

euros HT du m2, selon Joël Gernez. « Avec une TVA à 5,5 %, les bénéficiaires du PSLA paieront 
environ 2 000 euros du m2 et pour les autres à peu près 2 280 euros. » 
Les travaux devraient durer entre 15 et 18 mois et l’immeuble pourrait être habitable en juillet 2017.

Ce projet vous intéresse ? Contactez par mail : calmette.habitat@gmail.com. Plus d’infos sur 
calmette.eklablog.com. 

http://www.cotecaen.fr/10251/habitat-ecolo-voici-votre-quartier-de-demain/
http://calmette.eklablog.com/
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