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HEPSILONE

Habiter Ensemble,Projet de Solidarité
Intégrée à LOuvain-la-NEuve

projeLprésenté par:
Myriam et Alain LAIGNEATTX (4 enfants)
Catherine et Jacques PIRE (5 enfants)
Anne et Roger VAN CUTSEM ( 4 enfants)
Katry PIRE (1 enfant )
Cabhy et Olivier FRANCE (3 enfants)

Adresse de contact :
C. et, O. FRANCE
Avenue Reine Astrid,4
1490Court-St-Etienne
Tél:0i0/616964
Fax: 010/612886

Le 27 mars 1997

Monsieur Son,

Vous trouverez ci-joint copie de notle projef d'Ifabitat Groupé baptisé
provisoirement"HEPSILONE".
Fruit d'une longue réflexion alimentée par de nombreux échanges,
rencontres, visites d'autres projets et lectures d.iverses,il se veut "socle"
commun sur lequel nous souhaitonsbâtir notre futur habitat.
Nous avons voulu nous inscrire dans la perspective de développement
des nouveaux quartiers de Louvain-la-Neuveen privitégiant les dimensions de
convivialité et d'ouverture sur l'extérieur et en mettant à disposition des
habitants un lieu de rencqntre et d'échanges.
En espérant que notre projet recevra un accueil favorable de vos
services, nous nous tenons à votre disposition pour tops renseignements
complémentaires (notamment pour les données techniques donb vous
pourriezavoir besoin).
Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer procpainement, veuillez
agréer, Monsieur Son, I'expressionde notre parfaite considération.

Au nom du projeb t

Cathy et Olivier FRANCE

WVEE EN TIABITAT GROTIPE :
1. Dimension humaine de I'HG ( en partant de nos vécus individuets et
familiaux)
o Nos différentes expériences de vie (vie en communauté pour certains,
travail et rencontre avec une autre culture dans les pays d.u sud pour d'autres,
engagements d.ivers ici en Belgique,nos enfanbs...) nous ont permis de nous
rencontrer eL de parbager ensemble des intérêts, des préoccupations, d"es
enthousiasmes.
o Au fil de nos renconbres et de nos échanges, nous avons appris à mieux
nous connaÎtre. Une question nous est venue : pourquoi ne pas rassernbler
nos énergies et créer un projet qui nous tenait tous à coeur, celui d.evivre en
habitat groupé.
o Une réflexion surgit teintée de nombreuses questions...
:
2. Comment percevons-nous I'HG et Ia société dans laquelle iI s'intègr-e ?
o Nous pensons que I'habitat, qu'il soit individuel ou collectif, n'est pas une
fin en soi. II n'est pas seulement la réponse à un besoin d.e se loger. Il peut
aussi être une source de réflexion et d,e changement d.ans les rapports entre
voisins et personnes au quotidien. Nous sommes tous d'accord pour constater
que la société telle qu'elle est organisée n'accorde plus à l'être humain sa juste
et.vraie place. Celui-ci ne semble plus être sa priorité et ce pour de multiples
raisons.
0 L9 chacun pour soi, la surconsommation , Ia solitude, I'isolement sont Ia
conséquence d.ece manque d.' "humanité". Reconnaître I'importance des liens
sociaux dans la vie quotidienne, répond"re de manière positive et créabive à
l'isolement eb à I'ind,ivid.ualismemotive le choix de viwe en HG.
o Nous pensons que I'HG peut être un moyen et constituer un moteur pour
ryg-t-tre et permettre d.es relations entre voisins et personnes d'horizons
différents. Il peut être un catalyseur d'idées, de iervices, d.'offre et de
demandes.
o En eela, ITIG nous paraît être une aJternative viabte aux tend.ancesd.enotre
société.
3' En quoi IIFG nous paraft-irr-mporfant, quellés valeufs y mettons-nous ?

o -Créer un HG ne signifi.epas pour nous juxbaposer quelques maisons
uniramitrares.Nous souhar-bons
quTrsorï pour chacun un Heù de rencontre, de
convivialitéet d'entraide (dans dê multipies aspectsde la vie quotidienne).
tr est -communauté dè vie-, projet qurbermef à chacun et à tous, au dehors
conuneen dedans,de vivre la solidarité àu quotidien.

o LTIG par ia dynamique de groupe qu'elfe peut engendrer, peut apporber au
projet individuel ou famirial de chacun une énergie supplémentaire.
Nous entendons par là que chacun puisse profiter Oe '1'éct4irage,,de l,autre et
se sentir soutenu ef encouragé dans une d.émarche.
o Cette dynamique de gfoupe peut aussi soutenir Une initiative, llo
engagement familial- Engagement parfois difficite à assumer sans l,aide ou
soutien (matériel ou moral) des autres membres de i'HG (accueil de
personnes en difficulbé,personnes âgées...).
o Nous souhaitons partager avec nos enfants nos richesses, nos différences.
Via I'HG, nous espérons pouvoir jeter un regard. nouveau et différent sur la
manière de viwe en société.
Nous souhaitons finalement accorder une valeur juste et équilibrée entre
nos vies de famille et Ia vie de groupe.
r
Nous souhaitons par ceb "art d.e vivre ensemble", rayonner en nous et
autour de nous...
4. L'habitat groupé : une forme de solidarité éeonomique r
o La mise en commun de cerbainesfonctions, de services et d'investissements
collectifs permet bien enbendu Ia réati.sationd'économies d,échelle.
o Chaque famille finance son logement selon ses besoins propres
et ses
possibitrtés financières. rT n?n est pas mofr:s wai que qertainei parfies
de
l'inftastructure seront parbagées p"r I'ensemble â,, groupe (espace
de
ra4gement, parbie commune d.ujard-in, garages...).
o Si ces parfages d'espace concourent à la réatis21,iend,économies,
ils
contribuent à lavoriser des relatlons et une dfnamieue.çntre les personnes.

LE PETJET' T'OUÈNE VqRS L'EXTERIE

UR

1. Motivations pour un projet extérieur
Pourquoi Ie besoin d'un projet "exEerne" en plùs du projeb "interne" d'habiter
ensemble?
o Une première réponse à cette questlon se trouve dans'l,qsracines mêmes de
notre besoin de créer un HG, à savoir le désir d.'éviter.un repli sur soi, sur Ia
familie nucléaire au seih d'un environnement choBlet pro{ecteur (cocooning).
En l'absence de projet vers I'exbérieur, I'habitat groupé peut être une forme de
cocooning à une autre échelle, celle de Ia communauté de-vie que forment les
familles qui décident de vivre proche. Les murs protecteurs ne sont plus ceux
de la maison unilamillale mais blen ceux de Ilhabifab grogpé. Le risque esf
al.orsréel que I'HG génère un cerbain degré d,'autarcie et aboutisse à une forme
coileqtive de repli sur soi.
En s'ouvran[ par contre à l?x[érieur, en accueillant en-ses murs d'aubres
habitants (du quartier, de la ville), les habitants de l'HG intègrent et
enracihenf leur habîtat dans son environnement, en font une force vive du
quartier plutôb qu'un poids morb ou une citadeiie
o Une deuxième raison du projet externe est son rôle mobilisateur au sein des
membres de I'HG. En effet, une fois i'HG constmit et investi par ses
occupanLs, l'énergie créatrice risque de s'éteindre et de laisser la place à
I'unique gestion du bien créé. Le projet exberne doit pouvoir être un d.es
éIéments qui maintient Ia cohésion du groupe, allmente sa dynamique et évite
I'enlisement dans les problèmes liés à la vie communautaire. Il peub être
occasion de réunions, d'inferpeitations, d€ redéflnitions. Il fait partie du
patrimoine commun du groupe et c'est un pafrimoine vivant, contrairemenb
aux briques.
2. Les critères ayant présfdés à l'élaboration du projet externe
o Le premier critère unanimement reconnu par le groupe est ceiui de la
faisabilité pratique à long terme. Nous sommes en effet conscients de la
multiplicité de nos engagements individuels (familiaux, socio-frofessionnels)
et du risque d'échec que représenterait un nouvel engagelnent trop exigeanf
en terme de temps et d'énergie à investir. Nous avons ébé attentifs à choisir
. un projet humble, pas trop ambitieux, prudent; un projeb que nous pourrons
soutenir à long terme et qui permebte éventueilement à des personnes
extérieures d.es'investir.
o Le deuxième critère est I'ouverture sur Ie quartier. Nous souhaitons un
projet qui nous ancre dans le quartier, qui nous mette en relation avec lui, et
ce d'autant plus que le projet grandira en même temps que le quarbier.
o Le troisième critère est la cohérence du projet exberne avec les motivations
à la base du projet globat. Il doit être l'écho vers I'extérigur des valeurs qui
nous font vivre à l'intérieur : primauté du relationnel sur Ie matériel, refus de
I'individualisme, ouverbure sur les différences, respect 4e l'environnement
humain et écologique.

o En outre, Ie projet ex[erne doit tenir compte des. facteurs limitatifs
principaux : I'espace limité relatif au contexbe urbain eb I'aspect financier,
aucune des familles n'ayant la possibilité de financep un projet coûteux.
o Enfin, dernier poinL, en sollicitant I'avis des habitants de LLN via l'A.H Info
et une artnonce 'Votre avis nous interesse", les réponses {eçues soulignaient
dans leur ensemble ie besoin de lieux de quarbier pour se rencontrer, à i'image
de la maison commune du Yerchon au Biéreau.
3. Présentation du projet : une m.aison de quartier,lieu de rencontre,
lieu de vie.
o Constmire un HG dans un quarbier qui se crée permet d'intégrer d.'emblée
notre habitat dans un réseau de relations hdmaines en devenir. En mettant à
sa disposition un lieu de rencontre conrrivial et accueillant, nous pouvons
coopérer à la création de f identité du nouveau quarbier.
o Par "maison de quarbiet'', nous entendons une salle suffisamment spacieuse
et conforbable, équipée d'une cuisine, d.ecommodités et d\rp vestiaire. Il s'agit
à la fois d'un projet matériet dans le sens d'une mise à dispbsition d'un espaèe
pour des activités diverses, et d'un projet humain comrqe lieu privilégié de
rencontre et d'échange.
o De même, le rôle des occupants de I'HG au niveau de ceÇtemaison sera à Ia
fois matériel, via le financement, I'entretien et ta gestion de cette maison eL
créatif, en suscitant certaines activités, en invitant des personnes ou des
courants d'idées à investir le lieu. Tout cela en cohérence avec les motivations
qui nous poussent à viwe ensemble.
o Les activibés que nous imaginons pouvoir accueillir dans cette fnaisop sont
multiples et si elles s'adressent au quarbier, elles doivent pouvoir rayonner au
delà en fonction du type d'activité. La maison d.e quartier pourrait héberger
en premier lieu les activités relatives à la vie du quartier (comité de quarbier,
fêtes et rencontres...) et de ses habitants.
Les activités de type socio-culturelles seraient aussi bienvenues : cours de
musique, de dessin, expositions, ateliers créatifs...
Enfin, elle pourrait être un lieu d'échange, de débaÇ, de croissance :
mini-conférence,soirée à thème, groupe A.A. ...
o Nous espérons évidemment que, dès que possible, des habitants du
quartier s'investissent dans la gestion de cette maison, permettant ainsi une
plus grande appropriation du lieu par le quarbier.
4. Projets individuels et occasionnels
o A cÔté du projet permanent de majson de quartier, chaque famille peut être
désireusede réeliser un projet qui lui tient à coeur et de s'appuyer pour le faire
sur le réseau de soutien que constitue l'HG.
o Ces projets plus occasionnels peuvenL néanmoins avoir un rôle important
dans I'ouverfure de l'HG sur I'extérieur et être sourcs d'échanges et de
rencontres qui le nourrissent,

étrangères ou porbeuses d'un handicap, ou touchent aux modes de
consommation alternatifs ou écologiques ("panier du 1ryys", magasins du
monde)
o La réalisation de ces projets dépendra des opportunités et de la
disponibilité d.es familles; nous voulons cependant i'infégrer d.ans notre
réflexion af,n de préserver un espace (au sens propre et, nguré) pour leur
réalisationpotentielte.

DIMENSION

ARCTIITECTURALE
ET URBANISTIQUE
NOTIONS GENERALES

-

1. Pourquoi LLN ?
o Le potentiel humain et urbain qui a présidé à la conception de la ville se
rapproche, à une autre échelle, de I'idée générale que nous nous faisons de
"l'habitat groupé".
o II nous baraît imporbant qu'entre les habitants de LLN et touL Ie potentiel
humain que I'ensemble de ces cellules familiales représente, il y ait des lieux,
des relais possibles. L'habitat groupé peut être l'un de ces relais ouverb sur le
quarbier.
o Nous sommes également sensibies à la centralisation de I'offre dans le
domaine socio-cult'urel, à l'aspect cosmopolite et innovateur d'une ville en
devenir.
,
c La dimension "ville piétonne" correspond bien à nos valeurs permettant la
rencontre et l'échange.
2. Intégration de l'habitat groupé dans le quartier
o Le lieu choisi dewa permetbre la réalisation de nos objectifs. I1 sera en
synergie avec la concepbion urbaine de I'UCL ef la conception de notre projet.
o Il devrait être à la croisée entre un espace public piéton (genre "placette")
et la maison que nous ouvririons sur le quarbier.
3. Approche de nos besoins
o Le lieu devra convenir pour un maximum de 7 unités familiales et
comprendra des maisons privées et des espaces communs, intérieurs et
extérieurs, dont une maison/salle de quarbier faisant la transition entre les
lieux privés d'habitation et la zone publique ("placette").
o Une bonne intégration dans I'environnement urbain de la "maison de
quartiet'' est primordiale quant à l'aspect "usage", afin d'éviber nuisances
et/ou incompatibilités (accessibilité,sécurité, bruit...)
o Le volume général des bâtiments sera du gabarit "mâi5s11". En foncbion des
besoins et des moyens des différentes unités familiales, les entités auront des
tailles variables tout en respectant des règies architecturales communes afin
de donner une image d'ensemble cohérente.
o La surface plancher moyenne par unité d'habitation sera d'environ 200 à
220m2,la surface de la maison de quarbierde 60 à 80m2.
o Certaines infrastructures, intérieures et extérieures, seront communes : une
parbie des jardins, garages, buanderies...
Du choix judicieux de l'impiantabion dépend.ra l'inserbion harmonieuse
et le bon fonctionnement du projet. Il serait donc souhaitable de traveillsl 6s
concert avec les seroices d'urbanisme durant Ia phase préparatoire à
I'obtenLion du permis de lotir.

HABITAT GROUPE HEPSILONE

CHARTE
Habiter Ensemble: Projet de solidaritéIntégréeà Louvain-la-Neuve

Définition de la Charte
La Charte est I'expression des valeurs et principes qui animent le projet Hepsilone.
Elle doit pouvoir évoluer et s'adapter au fil des aruréessanspour autant se dénaturer.

Objectif Jrrincipal
L'objectifprincipal de I'habitat groupéHepsiloneest la mise sur pied, le développementet la
3estiond'une"forme d'habitat axéesur desvaleurshumainestelles que la convivialité, la
iencontre,Ia solidarité, le partage de vie au quotidien, tout en respectantles projets individuels
:t I'intimité au sein de chaquehabitat.
)uvert au ntonde, le projet est attentif à ce qui sepasseautourde lui, à commencerpar son
:nvironnementsocial et humain direct : le quartierdanslequel il est implanté.
le soucid'ouverture et d'échangesse concrétiseentreautredansla constructionet la gestion
lnunem:tisoncommune comprenantune salle de quartier.

Vlaisoncommune
jlle est cottstruiteen
même temps que les lieux d'habitationet est financéepar toutesles
uritéscomposantl'habitat groupé.
'a salle de quartier permet des activités diverses,à visée sociale,culturelle, festive ou autre
lour les personnesextérieuresdésirant I'utiliser.
)our les
habitantsd'Hepsilone, la maisoncommuneest lieu de vie.
æshabitantsd'Hepsilone gardentla responsabilitédansle choix des activitésqui
s'y
teroulentet dans la gestion de cette salle, tout en étant ouverts
aux participations extérieures.

{spectarchitectural
:
resoptionsarchitecturalesreflètenttant le respectdesindividualitésque le souci d'une
Iæmonied'ensemble.
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Chaqueunitéd'habitationdisposede lieux privés(habitatetjardin). Outrela sallede
quartier,desespacesintérieurset extérieurscommunssontprévus,dansla perspective
de
réaliserunemeilleuregestiondesespaces.
Outresavocationde passage,la placecentrale- à vocationpiétonne- estlieuderencontre
convivial,respectueuxde la quiétudedeshabitationsavoisinantes.
Lorsde la constructionet au-delàde celle-ci,les optionscommunessontprivilégiées
dansla
lnesuredu possiblepar rapportaux optionsindividuelles.

Aspect bumain
L'adhésionau projet Hepsiloneimpliqueun investissement
humain: momentsderencontre,
réunionsdegestion,jouméesdetravail...
Le tempset l'énergieinvestisdansceprojet doiventêtresuffisantspour assurer
sonévolution,
sanscompromettrel'équilibre desviesprivées,familialeset professionnelles,
tout en
respectant
les capacitésde chacun.
Lesenfantsde I'habitatgroupésontdesacteursduprojetàpart entière. Ils sontgénérateurs
d'un espritet d'une évolution. A cetitre, I'opportunitéde s'impliquer dansla gestionet dans
lesprisesde décisionleur estofferte.
chaquehabitantveillera à respecterla convivialitédestieuxëtra'tivïff:'1'ês
nuisance!pôii&s
autreshabitants.
Modes de décision
Lesdécisions
au seinde I'habitatgroupéseprennentselonun principedeconsensus.
Si le
consensus
ne peutsefaire surunedécisionnécessaire,
un votepeutêtredécidéselonles
modalités
définiesdansI'actede base.

Aspect lînancier
D'un point de vue financier, les décisionscommunessont assuméespar chacunedes unités.
L'interdépendancefinancière étroite entre les participantsau projet "iig. un strict respectdes
échéanceset des engagementspris,
Signe
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