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LA PARTICIPATION DES HABITANTS, UNE PRIORITÉ TALENÇAISE

Depuis de nombreuses années maintenant, de conseils de quartiers en budgets participatifs, Talence a 

pour volonté d’associer toujours davantage les habitants aux décisions qui façonnent leur ville. Dans ce 

cadre, elle a souhaité que soient étudiées plusieurs formes de production de logements, des classiques 

aux conceptions les plus innovantes. Ainsi, la Ville a décidé d’encourager, dès 2017, la réalisation 

d’un programme d’habitat participatif dans le quartier de la Médoquine, pour offrir une réponse 

alternative et complémentaire à la production de logements accessibles. Ce projet, le premier 

du genre sur le territoire talençais, constitue pour la Ville une nouvelle avancée dans le domaine de la 

participation citoyenne. 

HABITAT PARTICIPATIF : QUELS AVANTAGES ?

Le principe de l’habitat participatif est de regrouper des personnes qui souhaitent s’associer 

afin de participer ensemble à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces 

d’usage commun, dans un esprit de partage et de solidarité. Réfléchir ensemble à leur cadre de vie 

pour bien vivre ensemble, chacun chez soi, voilà le projet proposé aux habitants. 

En le dotant d’un cadre juridique adapté, la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové) de mars 2014 est venue consacrer officiellement l’habitat participatif comme réponse alternative 

à la location et à l’accession classique. Cette nouvelle démarche d’accession offre plus de personnalité, 

d’économies, de partage, d’espace pour plus d’humanité, en permettant :

• D’être au cœur des décisions ;

• De résider dans un habitat éco-responsable qui correspond à son mode de vie ;

• De créer son logement sur-mesure en fonction de ses besoins (taille, orientation, nombre et 

disposition des pièces...) ;

• De partager avec le groupe d’habitants des aspirations sociétales et environnementales ;

• De gérer sa résidence en coopération avec ses voisins ;

• De s’inscrire dans une démarche participative responsable ;

• De contribuer à la création de lien social dans la résidence et le quartier ;

• D’accéder à la propriété à un prix 15 à 30% inférieur au marché ;

• D’optimiser son budget disponible avec un projet à ses mesures ;

• De réduire ses dépenses au quotidien grâce à des solutions énergétiques innovantes ;

• De disposer de plus de superficie que son budget le permettrait grâce à la mutualisation d’espaces 

intérieurs et extérieurs ;

• De choisir avec le groupe les espaces communs (salle de jeux, chambre d’amis, potager, buanderie...) 

et les règles d’usage. 

L’HABITAT PARTICIPATIF 
Se loger autrement



« Les Avisés »
Un habitat participatif innovant  
En 2017, une opération-pilote a été initiée sur un site situé en entrée de ville, entre la rue Avison et l’avenue de la Mission Haut-
Brion, dans un quartier en pleine mutation, la Médoquine : le secteur jouit de nombreux équipements et des vignes du château 
de la Mission Haut-Brion, et est situé près de la gare de la Médoquine, futur pôle d’échanges multimodal, et du tracé du futur 
Bus-Express Thouars-Raba-Université-Médoquine-CHU.

Ce projet d’habitat participatif se veut exemplaire. Il marquera 
la volonté de la Ville de Talence d’accompagner au mieux toutes 
les initiatives citoyennes et de faciliter une vraie co-production 
à l’échelle de la commune. L’objectif du projet est de favoriser 
l’innovation architecturale tout en proposant une résidence 
éco-conçue : logements traversants pour favoriser une meilleure 

circulation de l’air en été, poêle à granules présent dans chaque 
logement pour l’hiver... Afin d’intégrer la future résidence de 
façon harmonieuse dans le paysage talençais, seuls 13 logements 
seront réalisés, tous en R+1 (un seul étage), ce qui permet de 
protéger les vues.

LES CARACTÉRISTIQUES DU FUTUR HABITAT

>  Une superficie de 1 450 m2,

>  Un maximum de 13 logements en R°+1, 

> Un projet exemplaire en matière de construction 
durable,

> Une performance thermique du bâtiment,

> Une utilisation de matériaux biosourcés,

>  Un chantier propre, 

> Une gestion de l’eau,

> Une opération équilibrée en termes de diversité 
sociale et humaine, diversité, générationnelle.

DEUX PARTENAIRES FORTEMENT INVESTIS DANS LE PROJET

Pour mener à bien ce projet, la Ville a pu compter sur :

Bordeaux Métropole, qui favorise l’accession sociale et abordable 
à la propriété en permettant l’accession de ménages aux 
ressources moyennes. L’habitat participatif est un des leviers de 
cette démarche. Propriétaire du terrain, Bordeaux Métropole met 
en œuvre les actions pour faciliter le bon déroulement du projet. 

Axanis, société coopérative HLM immobilière depuis plus de 60 
ans, qui agit en tant que constructeur promoteur du futur habitat 
participatif. Son objectif est de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la propriété dans les meilleures conditions de prix 
et de confort d’achat. En tant que maître d’ouvrage, Axanis est 
garant de la viabilité et de la faisabilité du projet. Pour les futurs 
habitants, cet accompagnement est gage de sécurité.



UN GROUPE D’HABITANTS MOTIVÉS

La première réunion publique de présentation du projet a 
eu lieu le 7 juin 2017. À la suite de cette réunion, un premier 
groupe d’habitants s’est constitué, parmi lesquels Michèle Rassis, 
aujourd’hui présidente de l’association des habitants. Ce groupe 
initial, qui a évolué au fil des réunions, est à l’origine de la 
conception du programme qui a servi de base pour lancer 
la consultation de l’équipe d’architectes. L’agence qui a été 
retenue est Aldebert Verdier Architectes / AVA. 

Le groupe de futurs habitants est également accompagné depuis 
le début du projet par Acatryo, Assistant à Maitrise d’Usage 
qui anime les réunions collectives, facilite le dialogue entre les 
acteurs et apporte conseil et assistance aux acquéreurs.
Afin de permettre à certains membres du groupe d’habitants ne 
possédant pas les revenus financiers nécessaires à l’achat en Prêt 
social location-accession (PSLA) de rejoindre le projet, Axanis a 
proposé l’acquisition des logements en Bail Réel Solidaire (BRS) 
à ses clients.

Cette future résidence est donc un projet d’accession sociale 
singulier car il mêle à la fois de la location-accession (PSLA), 
de l’achat sur plan (VEFA) et du Bail Réel Solidaire (BRS).

Le groupe final est aujourd’hui entièrement constitué. Les 13 
foyers qui composent pour l’instant le collectif d’habitants ont 
des profils variés : des célibataires, des familles et des retraités. 
Ensemble, ils ont nommé leur futur habitat commun « Les Avisés », 
en référence à l’emplacement de ce projet, situé rue Avison. 
Comme chaque résidence en habitat participatif, ils ont choisi 
des espaces mutualisés qu’ils pourront utiliser individuellement 
ou en groupe. Hormis ces espaces, les habitants qui sont arrivés 
assez tôt dans le projet ont pu décider de l’agencement de 
leur logement. Un leitmotiv anime le groupe d’habitants :  
« Tous ensemble et chacun chez soi ». Le respect est la valeur 
principale partagée par le groupe, et se retrouve à tous 
les niveaux : respect des habitants, des lieux partagés, des 
espaces communs et de l’intimité de chacun, du voisinage, des 
décisions collectives et plus largement de l’environnement 
(sensibilité écologique). 

D’ici la fin des travaux, ils seront sollicités pour l’organisation 
de la copropriété. La prochaine réunion du groupe aura pour 
objectif de déterminer si les acquéreurs souhaitent former ou 
non un syndic bénévole, c’est-à-dire un syndic où ce sont les 
copropriétaires qui sont chargés de représenter la copropriété 
et d’en assurer la gestion. Ils auront sinon la possibilité d’être 
accompagnés par le syndic Coopairs. 

   

           Construction de 13 logements collectifs dans le cadre de l’Habitat Participatif   
        2 rue AVISON   à TALENCE  

   

           Construction de 13 logements collectifs dans le cadre de l’Habitat Participatif   
        2 rue AVISON   à TALENCE  



LE CALENDRIER :

2017 >  Lancement du projet

2018 >  Un groupe d’habitants conçoit ses logements éco-solidaires sur-mesure, avec des espaces partagés

2019 >  Permis de construire / une opération d’urbanisme durable exemplaire dans la réalisation des travaux

2022 >  Travaux

2023 >  Livraison des 13 logements

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Après avoir été retardés en raison du Covid-19, les travaux ont pu démarrer le 29 octobre 2021, et en sont actuellement au stade du 
gros œuvre. Le mercredi 6 avril 2022 à 18h, le chantier a accueilli Emmanuel Sallaberry, Maire de Talence, Jean-Jacques Puyobrau,  
Vice-Président de l’habitat de Bordeaux Métropole, Isabelle Roudil, Directrice Générale d’Axanis, et Michèle Rassis, Présidente de 
l’association des habitants, pour la pose symbolique de la première pierre.



La parole à deux futures habitantes

     >> Michèle RASSIS, présidente de l’association des habitants

     >> Géraldine COLAS, habitante en Bail Réel Solidaire

POURQUOI AVEZ-VOUS REJOINT CE PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF ?

M.R. : « J’habite à Talence depuis plusieurs années, c’est une 
ville que j’aime vraiment. Cela fait aussi plusieurs années que je 
m’intéresse à l’habitat participatif et au principe des éco-quartiers. 
J’avais notamment suivi le projet d’habitat de Bègles, « La Ruche ». 
Je suis éducatrice spécialisée, donc je suis très sensibilisée au social. 
Le principe de l’habitat participatif, c’est de tenir compte de son 
voisin, de faire attention aux autres : il s’agit vraiment de réhabiliter 
le collectif, l’entre-aide, la solidarité, tout en ayant son chez-soi ! 
Dans notre société actuelle, on est beaucoup trop individualistes. 
Alors comment faire pour vivre ensemble ? L’habitat participatif 
permet de travailler là-dessus. 

J’ai eu vent du projet d’habitat participatif courant 2017, j’ai assisté 
à une réunion publique en fin d’année, j’avais vraiment envie d’y 
prendre part. Au début, l’endroit ne me plaisait pas vraiment, on a 
une route passante juste à côté et donc du bruit et de la pollution. 
Mais l’emplacement était proche de tout, c’était un avantage.  
Ce qui m’a vraiment convaincue de m’engager, c’est le projet des 
architectes : il était vraiment intéressant et unique ! 

Je tiens à remercier la Ville de Talence qui est à l’initiative du 
projet, et je l’encourage à continuer ! Il faut plus de projets comme  
celui-là, pour permettre à des revenus moyens, modestes, d’accéder 
à la propriété.

G. C. : « De mon côté, je suis Pessacaise et je suis arrivée sur le 
projet en mai 2018. Je suis infirmière et vit seule avec ma fille.  
Je souhaitais accéder à la propriété, mais c’était mission impossible 
avec ma situation. Puis je suis tombée sur ce projet d’habitat 
participatif, et le concept en lui-même m’a beaucoup plu. J’ai déjà 
vécu en résidence et j’ai toujours prêté attention aux autres. J’ai 
vécu en région parisienne et avec les autres mères célibataires on 
organisait des gardes alternées par exemple. J’aime vraiment ce 
principe de solidarité qu’on retrouve dans l’habitat participatif. 

Ce que j’apprécie aussi, c’est le principe de la mutualisation :  
de nos jours, on consomme à outrance alors qu’on pourrait tout  
mutualiser ! Avec les autres habitants, on partage vraiment toutes 
ces valeurs, et en même temps on est on contents de pouvoir 
personnaliser notre appartement, chacun a pu faire son plan. »

COMMENT S’EST DÉROULÉ LE PROJET ?

M.R. et G.C : « Bien dans l’ensemble, mais beaucoup trop long ! Nous sommes des « rescapées » du projet, beaucoup ont abandonné 
en cours de route à cause des délais. On continue pour beaucoup à payer des loyers à côté, donc plus c’est long, moins c’est évident 
financièrement. Et la crise du Covid, en plus de retarder les travaux, a provoqué une hausse de 30% des prix demandés par les entreprises 
qui s’occupent de la construction de la résidence. Il a donc fallu faire des concessions, dont on a discuté avec Axanis, pour réaliser des 
économies. On est tous très contents de notre future résidence, mais il faut avoir conscience que ce sont des projets de longue haleine avec 
forcément des difficultés sur le chemin, il ne faut donc pas s’engager dedans sans être motivé ! 
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