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Chers Voisins : une résidence o
Le bailleur social Sollar, qui gère la
résidence Les Platanes, chemin de
Maintenue, a fondé l’association
Chers Voisins il y a trois ans avec la
société Réciprocité. Le but : créer du
lien entre les habitants en les faisant participer à la vie de la résidence tout en diminuant leurs charges.
Un modèle qui fonctionne et qui
s’étend à d’autres lieux en France.

P

izza, chili végétarien, houmous,
radis, carottes râpées, pâté, taboulé, fromage… Il n’y a presque plus de
place sur la table. Les plats se passent
et les discussions vont bon train
autour de ce repas d’un genre particulier. Un “repas partagé” qui a lieu tous
les mardis midi dans la pièce principale de la “maison des projets” située
juste à côté de la résidence Les Platanes, que l’association Chers Voisins a
voulu véritable lieu de vie. « Le repas
partagé, c’est la base, lance Valentin,
tout sourire. Cela permet de mieux se
connaître, de discuter, ça brasse ! Les
générations se mélangent. » Le jeune
homme de 24 ans habite les Platanes
depuis un an. Il est venu en connaissance de cause : c’est là qu’il voulait
vivre : « J’ai eu un gros coup de chance en y obtenant un appartement. »

Une liste d’attente
Et Valentin n’est pas le seul : une trentaine de personnes sont sur liste d’attente pour obtenir un logement dans
cette résidence, dont 50 appartements ont été rénovés en 2013 et 23
construits la même année. « Quand
nous sommes arrivés, c’était avant
Chers Voisins. On a trouvé l’annonce
sur le Bon coin. Personne ne voulait
habiter là car c’est excentré », s’amuse Nadia. Quand l’association Chers
Voisins est née en 2013 avec l’idée de

créer du lien entre les habitants et que
ceux-ci s’approprient leur lieu de vie,
lancent des projets et deviennent acteurs de leur logement, Nadia et son
compagnon se réjouissent : « On s’intéressait depuis longtemps au cohousing (les habitants gèrent leur logement via leur propre société,
NDLR) qui existe aux USA. On a
trouvé cela super que quelque chose
se monte chez nous. » Nadia fait partie des membres très actifs de l’association. Elle a créé le club de sport en
récupérant du matériel (haltères, vélo
et autres appareils de musculation).
Une petite salle de gym est installée
dans le sous-sol de la maison des projets. En tout, huit clubs ont été créés :
bricolage, ménage, jardinage, sport…

Une participation
en échange d’économies
Émile, 50 ans, habite aux Platanes depuis toujours et a connu l’époque où
les logements étaient encore réservés
aux cheminots. C’est l’idée « de partager des savoirs » qui lui plaît. Lui
transmet le sien en bricolage, il est
d’ailleurs responsable du club. Un engagement qui lui fait gagner un loyer
par an en charges. « Ça me soulage »,
explique-t-il. Comme Émile, les plus
engagés peuvent gagner jusqu’à
380 € par an en charges. Pour ceux
qui ne participent pas, il n’y a aucun
surcoût. Ils récupèrent même une
soixantaine d’euros par an. Un argument de plus pour venir vivre dans cet
habitat d’un nouveau genre. « Cela
ne doit pas coûter un euro de plus au
locataire », détaille Serge Le Boulch,
président de Réciprocité (voir par
ailleurs). En faisant des petits un peu
partout dans la région et en France, le
concept de Chers Voisins est en passe
de gagner son pari.
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Un lieu pour entreprendre

REPÈRES
n 73 logements
La résidence des Platanes est
constituée de 73 logements
(50 datant des années 1950 et
23 logements neufs). La maison
des projets a été construite sur
un terrain appartenant à Sollar
et inaugurée en octobre 2013.
n Sollar, Réciprocité et Chers

Voisins
Sollar est un bailleur social
implanté en Rhône-Alpes.
Il gère un patrimoine de
5 196 logements locatifs
sociaux et fait partie du Groupe
Logement français. La société
Réciprocité est un bureau d’étude spécialisé dans l’habitat
intergénérationnel solidaire.
Ensemble, ils ont créé l’association nationale Chers Voisins
dont le modèle commence
www.leprogres.fr

n Le repas du mardi midi à la maison des projets, au 61 chemin de Maintenue, est le

à s’appliquer à d’autres résidences en France.
n 30 % d’économies

de charges
Le concept d’habitat participatif
permet une économie de charges qui va jusqu’à 30 %. Les
habitants s’occupent eux-mêmes
de l’entretien des espaces verts
et du ménage des parties communes. Il existe trois formules
selon si on ne veut/peut pas
participer, si on fait sa part
ou si on fait sa part et celle de
ceux qui ne peuvent pas. Ceux
qui en font le plus économisent
un loyer par an environ.
n 61 familles
61 familles sur 73 adhèrent
à Chers Voisins. Il y a une trentaine d’adhésions extérieures
aussi.

Le but de l’association Chers
Voisins n’est pas de rester
« entre soi ». Mais, au contraire, d’ouvrir les Platanes à
des activités et des personnes venant de l’extérieur.
D’où la volonté de susciter
de nouvelles initiatives et de
faire vivre celles qui sont déjà implantées. La friperie de
Malika a ouvert en septembre 2015. Elle récupère et re- n Malika Johri-Semaoune, responsable de la
vend des vêtements dans un Friperie des Monts d'Or. Photo Annabelle GORDIN
but solidaire. Sa volonté est
de pouvoir vivre de son activité : « Je vois souvent les mêmes personnes…
J’aimerais que mon activité s’ouvre à plus de clientèle pas seulement au petit
cercle des habitués. » « J’aimerais que le lieu de vie devienne un endroit où
l’on entreprend », espère Valentin. Marie Dizière-Dunand, gestionnaire-animatrice de l’association, va même plus loin dans le rêve : « C’est utopique
pour l’instant, mais j’aimerais que cet endroit fasse le lien entre les habitants
et les membres extérieurs, qu’on y trouve du boulot. » Un espace de coworking existe également qui propose quelques places de travail à qui le souhaite.

