
L’association qui nous regroupe : 

Notre collectif est né au sein de l’association             

Habiter Ecologique en Touraine. Créée en août 2009, 

elle a pour but le développement de toutes actions 

relatives à l’habitat participatif avec une faible 

empreinte écologique ainsi qu’une volonté de 

solidarité et de mixité sociale et générationnelle. Elle 

regroupe actuellement une vingtaine d’adhérents.  

@ : habiterecologiqueentouraine.blogspot.fr 

Projet d’habitat partagé à La Riche recherche habitant-e-s ! 
 

L’habitat participatif et écologique vous intéresse ? Vous avez l’envie d’habiter en ville 

dans un habitat partagé et vous souhaitez concevoir vous-même votre logement ?  
 

Notre groupe 

Nous sommes 9 adultes et quatre enfants regroupés 

en 6 foyers pour réaliser un projet d’auto-promotion Nous 

sommes un groupe mixte d’un point de vue social et 

générationnel. Le projet a déjà bien avancé et nous 

sommes maintenant dans une phase concrète de 

conception. Nous disposons d’un terrain à la Riche ou nous 

étudions la construction d’un petit immeuble. 

 

Le projet 

Nous souhaitons réaliser un projet d'habitat groupé de 

8 appartements. Ce nombre permet à la fois de construire un bâtiment de faible densité tout en garantissant un 

groupe humain riche.  

 

Le groupe devra au cours des prochaines semaines être complété par 2 foyers 

supplémentaires. 

 

Choix pour le futur bâtiment  

En accord avec nos objectifs de qualité 

environnementale, d’autopromotion et de gestion 

collective, le futur bâtiment devra être construit avec 

des matériaux sains. Il devra également être 

économe en énergie (idéalement passif). 
Notre volonté d'habitat intergénérationnel vise la 

conception d’un habitat adapté à tous. Il devra 

permettre d'accompagner le vieillissement 

(mobilité réduite), mais aussi la présence de jeunes 

enfants. 
Nos besoins de surface habitable privée sont 

d’environ 600 m², à répartir en 8 logements 

(comprenant chacun chambres, espace de vie, 

cuisine et salle d'eau). 

 

En plus des surfaces privées, nous souhaitons 

disposer d’espaces communs partagés (intérieurs et extérieurs) de l'ordre de 30 % de la surface privée : atelier, 

salle de vie (fête, réunion, activités…), 2 ou 3 chambres d’amis, buanderie, local vélo, salle de jeu enfant… et bien 

évidemment un jardin d’environ  300 m2.  

 

Lieu du projet  

Le terrain se situe au 20, rue Ligner à La Riche. Ce terrain 

fait partie de la ZAC du Plessis-Botanique, et est vendu par 

l'aménageur ICADE. La ville de La Riche, responsable de l’opération 

souhaite consacrer ce lot à de l'habitat participatif. Nous avons 

depuis un an rencontré à plusieurs reprises les acteurs concernés 

qui nous aident à développer le projet.  
Nous avons étudié la faisabilité de notre projet sur ce terrain, tant au 

niveau architectural que financier. 

 



 

L’avancement du projet, un travail dans 3 directions  

 

- Après avoir vérifié la faisabilité du projet nous consultons actuellement des architectes pour établir le plan 

global du futur bâtiment. 

- Nous contactons les banques pour voir quelles sont les propositions qui peuvent nous être faites 

concernant des prêts individuels ou collectifs sur les sommes manquantes.  

- Nous sollicitons des notaires pour déterminer la forme juridique la mieux adaptée au projet et aux membres 

du groupe.  

- Nous recherchons deux ou trois autres foyers (personnes seules ou ménages) pour compléter notre équipe. 

 

Qui sommes-nous ? 

 

- Yann 35 ans, Cécilia 28 ans et Maël 3 mois : On aime : le vélo, le bricolage, les assos, les 

bonnes bouffes… On n’aime pas : la couleur bleu Marine, la Pub, TF1, Les MC Do… Nous travaillons dans 

le domaine de l’éducation. 

 

- Christophe 43 ans : J'aime les grandes bouffes, le cinéma (aux Studios), la radio, les lectures 

(militantes). Je n'aime pas la télé, et comme je ne suis pas très original je déteste les mêmes choses que 

Yann et Cécilia. 

 

- Romain 30 ans, Cécile 31 ans et PtitCul moins 1mois 1/2: On aime: les jeux, les vélos, le 

bricolage, la tartiflette.   Romain est chercheur en maths et Cécile est prof de physique chimie. 

 

- Jean-Claude, 59 ans, retraité depuis peu (31 août 2016 !) après avoir travaillé dans l’éducation, 

l’enseignement, le social et le médico-social. J’aime le collectif, l’autogestion, l’apiculture, les voyages le vélo 

et plein d’autres chose encore ! Je n’aime pas le nucléaire et bien d’autres grands projets inutiles… 

 

Georges 60 ans, très occupé depuis qu’il ne travaille plus vraiment. (Ex ingénieur). Aime causer de tout 

surtout avec ceux qui ne sont pas d’accord avec lui, écolo passionné et parfois bruyant. Passe une partie de 
son temps aux Pays-Bas…. Ce qui fait des vacances à tout le monde.  

 

- Caroline 43 ans, Youssouf 50 ans : nous sommes parents de 3 garçons Yaël14 ans, Mathias10 

ans et Seydou 2 ans. Nous aimons la musique… et nos garçons aussi 

 

Si ce projet vous intéresse vous pouvez nous contacter par mail 

jeanclaude.bragoulet@wanadoo.fr  ou par téléphone 06 15 03 29 24. 

 

A bientôt   ! 

 

 

 

 

 

 

Localisation 

du Terrain : 

20 rue Ligner, 

La Riche. 15 

min à vélo de 

la gare de 

Tours et à 20 

des studios. 
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