La réflexion collective permet d'aboutir à un résultat de
meilleure qualité environnementale, l'habitat collectif
contribue à limiter l'étalement urbain.
C'est une opportunité pour créer des liens forts avec ses
voisins, en refusant l'isolement et le repli sur soi.
Au-delà du logement lui-même, les habitats participatifs
contribuent à l'animation et la vie sociale de leur quartier.

HaPaCha
Association d’habitants
Habitat Participatif Chambérien

Familles, jeunes salariés, personnes âgées… C'est
l'envie de vivre ensemble.
Urbain/rural, construction/rénovation,
accession/location/propriété collective… C'est la maîtrise
de l'usage !
(extrait de la plaquette de présentation des Habiles www.leshabiles.org)

Contacts

hapacha@ntymail.com

Nous sommes des habitants de l'agglomération
chambérienne qui, sur des principes de mixité sociale et
intergénérationnelle, souhaitons créer et gérer un habitat
groupé et participatif.
Nous comptons actuellement dans notre association
HaPaCha (Habitat Participatif Chambérien) 8 foyers, soit
11 adultes et 6 enfants.
Soutenant les valeurs d'écologie, pour une
consommation plus responsable et plus respectueuse de
la nature, nous souhaitons un habitat qui soit sain et
sobre en énergie.
Nous nous retrouvons autour de valeurs communes
telles que l'entraide, les échanges, le partage, la
convivialité, avec une ouverture aux autres et à la
société.
Pour ce faire, en complément du logement privé de
chaque famille, nous souhaitons installer des espaces
partagés tels qu'une buanderie, un atelier, une salle
multi-activités, des chambres visiteurs, et un grand
potager, ...etc
Nous sommes actuellement en recherche d'un lieu où
installer notre habitat, qui peut être un terrain à bâtir ou
un bâtiment à adapter à nos besoins.
Nous venons donc solliciter une rencontre afin de vous
présenter notre projet et étudier avec vous toute
possibilité et opportunité éventuelle d'une installation
dans votre commune.

L’association HaPaCha

L'habitat participatif c'est quoi ?
« une démarche citoyenne qui permet à des personnes
physiques de s'associer,[...], afin de participer à la
conception de leurs logements et des espaces destinés
à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou
plusieurs immeubles destinés à leur habitation et [...]
d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits
ou acquis »
Cette « troisième voie pour le logement » désigne tout
regroupement de ménages mutualisant leurs ressources
pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur
logement [...], avec selon les cas des valeurs
essentielles de non-spéculation, de solidarité, de mixité
sociale, d'habitat sain et écologique.
(extrait de la loi Alur 2014)

Opter pour l'habitat participatif, c'est choisir d'habiter
autrement avec ses voisins, en accord avec ses valeurs
et ses aspirations, dans un esprit commun de partage et
de solidarité.
Chacun-e prend part aux décisions collectives, c'est
donc un habitat adapté à chacun-e et à tout-e-s
Chaque foyer dispose de ses espaces privés et partage
des espaces collectifs avec les autres foyers.
Salle commune, chambre d'amis, jardin, buanderie…
auto-partage, garde d'enfants… Les possibilités sont
infinies, suivant les besoins et les envies du groupe.
Partager des espaces et des biens, être acteur de son
habitat, c'est maîtriser les coûts, économiser des
investissements, des charges et de l'énergie…

