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Dans cette banlieue de Lyon, des sexagénaires et des
septuagénaires se sont regroupés pour faire construire et
cogérer un petit immeuble de 16 appartements. Une bonne
façon d’éviter l’isolement.
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Ils sont dix-huit, seize femmes et deux hommes entre 63 et
75 ans, anciens professeurs des écoles, dessinateur
industriel ou ergothérapeute, qui ont choisi d’habiter et de
vieillir ensemble. Leur projet a débuté en 2010 et ils ont
emménagé en juillet 2017 dans seize appartements d’un
immeuble conçu dans ce but, qu’ils ont fait construire dans la
banlieue de Lyon, à Vaulx-en-Velin. « Beaucoup d’entre nous
se sont occupés de nos parents dépendants et, à notre tour,
nous ne voulons pas imposer ce fardeau à nos enfants et
souhaitons rester maîtres de notre vie jusqu’au bout et nous
vieillirons ensemble », expose d’emblée Chantal Nay,
ancienne institutrice aujourd’hui âgée de 72 ans, l’une des
fondatrices de la coopérative Chamarel. « Je ne voulais pas
vieillir dans un Ehpad, confie Patrick Chrétien, ancien
instituteur de 68 ans, et la dimension participative de la
démarche m’a séduit. Au début, mes enfants m’ont pris pour
un fou. Maintenant, ils me soutiennent à fond », se réjouit-il.

 Lire aussi Face à la crise du logement, les solutions
innovantes peinent à s’imposer
A 63 ans, Monique, ex-chef de projet auprès des collectivités
locales, a récemment rejoint le groupe, par cooptation,
en 2016 : « L’idée d’un habitat participatif me trottait dans la
tête, mais je pensais être trop jeune pour rejoindre un projet
entre seniors. Mais, depuis, je suis devenue aidante de mes
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deux parents, aujourd’hui en Ehpad, et plus je me suis
occupée d’eux, plus j’ai pris conscience que mon mode de
vie était inadapté au vieillissement et qu’il fallait anticiper. »

L’originalité du projet est d’abord dans le choix d’une
coopérative qui détient l’immeuble, l’a fait construire et
assure la pérennité du projet. Chaque habitant est à la fois
associé – coopté par les autres, il souscrit des parts entre
15 000 et 30 000 euros, restituées à son départ – et locataire
versant une redevance (un loyer). Car ne plus être
propriétaire, ne pas laisser de charges derrière soi, est dans
l’esprit de ce projet.

« Des lieux de rencontre »

L’immeuble reste propriété collective et conservera ainsi
toujours sa vocation initiale de loger, à peu de frais, des
personnes âgées. La coopérative l’a fait construire en
souscrivant des emprunts sur quarante ans, a obtenu
quelques aides de collectivités et d’une caisse de retraite, la
Carsat. Le coût global de l’opération s’élève à 2,4 millions
d’euros.

Le bâtiment n’est pas banal : deux ailes de quatre étages
équipées d’un ascenseur en plus de la cage d’escalier
éclairée, elle, en lumière du jour. Les vastes paliers
desservent chacun quatre logements. « Nous les avons
pensés comme des lieux de rencontre, avec quelques
meubles, où on mutualise les livres dans une bibliothèque
commune et où chacun dispose d’un vaste placard pour
partager ce qui ne sert pas souvent, l’escabeau, la table à
repasser, l’appareil à raclette… », détaille Jean, ancien
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dessinateur industriel.

L’immeuble est entouré de 600 mètres carrés de jardin, avec
compost, récupérateur d’eau de pluie (sans oublier des
ruches sur le toit) et un parking en surface. Tout le rez-de-
chaussée est commun, dont les caves, où il n’y a pas besoin
de descendre. Une vaste salle d’environ 150 mètres carrés
accueille les réunions hebdomadaires, au moins un
spectacle par mois et des expositions. L’atelier bricolage, où
chacun a mis ses outils à la disposition de la collectivité, sert
beaucoup. Une buanderie, avec deux machines à laver le
linge, libère les appartements de ces équipements, et trois
chambres d’hôte accueillent parents, amis ou, si besoin,
infirmière, au prix symbolique de 1,50 euro par personne et
par nuit.

La générosité des espaces communs compense la superficie
plutôt modeste des appartements

La générosité des espaces communs compense la superficie

plutôt modeste des appartements : 48 m2 carrés pour un
deux pièces, 57 pour un trois pièces. « On a fait le choix de
garder très peu de meubles pour ne pas encombrer. Cela fait
partie de la démarche de s’alléger, de ne pas laisser à nos
enfants des maisons où se sont accumulés cinquante ans de
vie », précise Jean, qui se félicite de ce choix, surtout depuis
que sa femme souffre de problèmes d’orientation et est
désormais très entourée et soutenue par ses voisins. « Elle
se sent si bien ici qu’elle ne veut jamais rester bien
longtemps dans notre maison de campagne et a hâte de
revenir », sourit-il.
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Un « immeuble bio »

Le bâtiment est aussi écologique, un « immeuble bio »
comme l’appellent les jeunes du quartier, très bien isolé par
une structure de bois et de paille qui permet des records
d’économies de charges : 30 euros par mois et par
appartement, incluant chauffage et eau chaude. « En
habitant ici, j’ai considérablement amélioré mon pouvoir
d’achat, se félicite Patrick Chrétien. Mes charges, par
exemple, ont été divisées par dix, comparées à celle de
l’appartement dont j’étais propriétaire dans une tour de
Vaulx-en-Velin. Et comme nos logements sont considérés
comme sociaux, car abordables, nous sommes exonérés de
taxe d’habitation pendant vingt ans. »

Pour son T2 de type intermédiaire, Patrick Chrétien verse
520 euros par mois : la somme comprend 450 euros de
redevance, 30 euros de charges et 40 euros d’épargne gérée
par la coopérative, éventuellement restituée en fin de
parcours si elle n’a pas été investie en travaux. Deux
logements relèvent, eux, du statut très social, pour des
locataires qui perçoivent le revenu de solidarité active et ne
paient donc que 53 euros par mois de redevance, allocation
logement déduite.

La société au défi du vieillissement

Si la population mondiale va continuer de croître ces
prochaines décennies, elle va également vieillir à toute
allure, sous l’effet de l’allongement généralisé de l’espérance
de vie et de la baisse du taux de fécondité. Le Monde publie
une série, Planète grise, en six volets sur le sujet.
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1/6 Une mutation sur le point de transformer nos
sociétés en profondeur

2/6 Une manne devenue stratégique pour des
entreprises contraintes de s’adapter

3/6 Un impact à venir sur le secteur du logement

4/6 Une incidence incontournable sur l’emploi

5/6 Les politiques publiques à l’épreuve du
vieillissement

6/6 Les pays émergents face au vieillissement

Isabelle Rey-Lefebvre
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Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.

Découvrir les offres multicomptes
Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le
Monde avec ce compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la
fois (ordinateur, téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?

Si vous utilisez ce compte à plusieurs, passez à une offre
multicomptes pour faire profiter vos proches de votre
abonnement avec leur propre compte. Sinon, cliquez sur «  »
et assurez-vous que vous êtes la seule personne à consulter
Le Monde avec ce compte.

Vous ignorez qui d’autre utilise ce compte ?

Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier
restera connecté avec ce compte.

Y a-t-il d’autres limites ?

Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur
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autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant
à des moments différents.
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