FAVORISER LE LIEN SOCIAL,
GÉNÉRATIONNEL
S’il est un autre mode d’habiter, pas
vraiment nouveau, mais dont les enjeux sont prégnants dans notre société
contemporaine, l’habitat intergénérationnel en fait partie. Devant la faiblesse
de solutions entre domicile et institutions, des expériences émergent depuis
plus d’une dizaine d’années donnant
une autre dimension à la « solidarité familiale » d’antan. La rupture, avec les expériences passées, se traduit par des alternatives qui se développent de plus en
plus hors du champ médicosocial, dans
le droit commun du logement. Elles ont
en commun l’ambition de préserver l’autonomie, même quand elle décline, et
de favoriser le lien social et le partage.
De l’habitat kangourou à la colocation
séniors-étudiants, ou aux immeubles intergénérationnels, la nécessité de penser l’habitat « avec » et non pas « pour »
les personnes âgées revient au centre
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des réflexions. Encore une fois « le vivre
ensemble » est au cœur des projets.
Ainsi, les dernières « innovations » ne
sont pas forcément sur la forme des logements ou établissements, mais bien
dans l’inclusion de la personne vieillissante dans la société civile locale.

« EHPAD en réseau
dans la ville » : Projet
lauréat de la CNSA en
2015

Penser l’habitat
« avec » et non
pas « pour » les
personnes âgées

Une « maison mère » constituée d’un
cœur de vie et d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et des logements
individuels réhabilités et équipés en
domotique partagés avec des jeunes,
permettent ainsi au plus grand nombre
de vieillir à domicile. Le concept offre une
transition progressive entre le domicile
et l’établissement et des modes d’accueil
diversifiés et adaptés aux différents besoins
des personnes âgées. Le jury de la CNSA a
tenu ici à distinguer un projet qui s’inscrit
dans un environnement très urbain, qui
prend en compte de fortes contraintes et
développe un travail précis sur les espaces,
l’ergonomie des lieux et la domotique.

Notre projet Modus Ædificandi est une autre
façon de produire de l’immobilier qui n’existe
nulle part ailleurs en France. Nous sommes
à la fois accompagnateurs des futurs habitants, promoteurs et architectes des projets
grâce un outil web qui intègre l’ensemble
des étapes. Cette vision globale inédite, nous
permet de faire de l’immobilier de qualité,
mutualisé et personnalisé. Un « habitat participatif 2.0 ». C’est un plaidoyer pour de l’immobilier adapté aux envies, même les plus
folles, et aux moyens financiers des gens.
L’industrie grandissante de la « personnalisation », de la basket à la voiture, le développement exponentiel du marché du bio, des
circuits courts, sont pour nous les signaux
forts d’une aspiration à une qualité de vie,
à un rejet de la standardisation. Depuis trop
longtemps, la production de logements est
dans une logique descendante où l’offre
conditionne la demande. En s’adressant au
plus gros dénominateur commun, l’immobilier classique s’est extrêmement standardisé. Architecte de formation, mes expériences professionnelles à l’étranger et mes
recherches m’ont conforté dans cette idée
au fil des ans et poussé à porter ce projet
et plus particulièrement à Marseille, ma ville.

Pour des niveaux de prix inférieurs au marché
du neuf, on peut avoir des volumes atypiques.
Avec nous, les gens peuvent, à partir d’une
« unité» de base, construire pratiquement
tous les volumes dont ils ont envie. L’outil
web permet de rester en relation permanente
avec les « membres » d’un projet. Ils peuvent
suivre son avancée, participer aux votes pour
les choix d’espaces mutualisés, être avertis
des visites de chantiers, mais aussi échanger
avec leur futurs voisins. Pratiquement comme
s’ils faisaient construire leur propre maison
d’architecte !
Aujourd’hui, nous sommes en phase active de
recherche de sites, tout est prêt pour réinventer
les modèles préexistants. On cible exclusivement des projets en centre-ville, notamment
en réhabilitation. Pour nous, c’est le recyclage
de la ville qui peut ramener les classes créatives, puis en entrainer d’autres, créer une véritable mixité. On est convaincu qu’on peut, projet par projet, donner une nouvelle impulsion
à des portions de villes aujourd’hui en perte
d’attractivité. On y travaille depuis longtemps,
maintenant nous allons passer à l’action ! Nous
allons dévoiler Modus Ædificandi dans le courant de l’année 2018 et espérons lancer nos
premiers projets sur le territoire marseillais.
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