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Au cœur de l’écoquartier
Etoile-Annemasse-Genè-

ve, à quelques mètres de la nou-
velle gare, sur un terrain situé 
sur la commune d’Ambilly, un 
appel à projet original et unique 
dans la région vient d’être lancé. 
Et là, aucun promoteur, fut-il 
animé des meilleures inten-
tions, ne peut se l’arracher dans 
ce quartier vitrine du grand An-
nemasse de demain. Non, cette 
fois-ci, seuls des habitants peu-
vent répondre à cet “appel à pro-
jet”. Et, ils ont jusqu’au 18 mars, 
dans un premier temps, pour 
candidater. Mais quel est ce pro-
jet d’habitat coopératif ? 

C’est Annemasse Agglo qui
porte le projet. La collectivité a 
décidé de réserver deux terrains 
pour mettre en place un habitat 
coopératif. Cela fait un an que 
des ateliers d’informations aux 
habitants ont lieu, pilotés par 
l’association Urbamonde,  im-
plantée à Genève. Et aujour-
d’hui, c’est parti, l’appel à projet 
pour une première opération de
25 logements répartis sur un ter-
rain de 1500 m2, est entré dans 
une phase concrète.

«On ne sait pas encore com-
bien il y aura d’immeubles, mais 
on sait qu’il y aura au total deux 
opérations, ce qui représentera 
la création de 50 logements. La 
volonté de l’Agglo, c’est de s’éloi-
gner de tout aspect de spécula-
tion. Il n’y a aucun bénéfice fi-
nanc ie r  à  t i r e r  de  ce t t e 
opération immobilière. Le but 
c’est de  pouvoir proposer une 
alternative en matière de loge-
ments. Les habitants sont ac-
teurs. De la conception, à la réa-
lisation, puis ensuite à la 
gestion, ils décident de leur futur

logement et le font de manière 
collective», commente Thomas 
Lucet, responsable de la politi-
que habitat à l’Agglo.

Cela va du nombre de cham-
bres pour son futur apparte-
ment. À la création  d'un local à 
outils commun à l’immeuble ou 
d’un espace de jeux, vecteur de 
lien social. Concrètement, les 
habitants  auront un terrain vier-
ge. Et, ils vont devoir bâtir le res-
te de manière collective. Une sa-
crée aventure humaine qui a 
déjà fait ses preuves ailleurs en 
France et dans le monde. 

Des habitants acteurs 
de leur lieu de vie

«C’est comme si vous achetiez
un terrain pour construire en-
suite votre maison. Sauf que là, 
vous le faites à plusieurs. Sou-
vent, les échecs de cette alterna-
tive au logement sont liés à la 
durée. Des groupes d’habitants 
attendent parfois jusqu’à cinq 
ans avant de trouver leur  terrain
idéal. Là, l’Agglo est facilitatrice.
Elle leur met déjà le terrain à dis-
position. Il ne manque plus que 
les groupes d’habitants!», pour-
suit Thomas Lucet.  

Des habitants désireux de vi-
vre dans un habitat dit “autre-
ment.” Des habitants qui 
croient en des valeurs telles que 
la mixité, le développement du-
rable, le partage, la solidarité, ou
encore à la déconnexion du 
marché de l’immobilier exis-
tant. À un monde où les voisins 
se font davantage l’amour plu-
tôt que la guerre.  Et, ces habi-
tants-là ont jusqu’au 18 mars 
pour candidater .  Si cela fonc-
tionne, un deuxième appel pro-
jets sera lancé. 

En attendant, l’Agglo mise sur
un permis de construire en fin 
d’année pour un accès aux loge-
ments en 2022. Mais pour une 
fois, le calendrier ne dépendra 
pas des élus.. L’habitat coopéra-
tif  est entre les mains de ses fu-
turs habitants. Et, ils sont déjà 
nombreux à être intéressés par 
ce qu’ils appellent «une oppor-

tunité unique de réfléchir à son 
lieu de vie» dans une ville où la 
pression immobilière est énor-
me. 

Adélaïde SCHUTZ

Renseignements : maison de
l’habitat au 04 50 87 99 90 ou
habitat.cooperatif@annemasse-
agglo.fr.

C’est un des chantiers dans le centre-ville. De nombreuses
constructions sont en cours, dont celle de la “Villa du
Centre”. Ce projet d’immeuble collectif de 59 logements a
nécessité la destruction de deux maisons individuelles,
d’un bâtiment annexe (de stationnement), d’un bâtiment
entrepôt et d’un bar restaurant; Cette construction en R
+ 6 de l’architecte Florian Mako s’étale sur une surface de
1602m². La “Villa du Centre” s’implantera à un angle
entre les rues Coquand et Camps.

La “Villa Centre” s’installe rue Coquand. Photo Le DL/B.T.

ANNEMASSE
La “Villa du Centre”, un nouveau 
projet de construction

Tout commence mercredi à 15h avec un nouvel atelier
créatif, “à la manière de Piet Mondrian, peintre Néerlan-
dais de figures géométriques”. L’atelier s’adresse aux
enfants à partir de 6 ans. Samedi 23, de 11 h à midi, c’est
le “Raconz’imoi sur les mondes imaginaires”, une présen-
tation en 3D d’un conte à succès et autres histoires, pour
les 2 à 9 ans. Pour ces deux activités: inscriptions auprès
du personnel. Jusqu’au 16 mars, se poursuit “un thème,
des documents”, séries télé.

Les ateliers créatifs, des moments attendus. Photo Le DL/M.T.

AMBILLY
Les rendez-vous de février 
à la Bima

Hier, les habitants intéressés par l’habitat collectif se sont retrouvés à l’Agglo pour une journée de présentation et d’échanges autour de ce 
qui sera peut-être leur futur logement. Et après une présentation de l’appel à projet, direction les toits de l’Agglo avec une vue imprenable sur 
l’éco-quartier, là où se situe le terrain mis de côté par Annemasse Agglo. Photo Le DL /A.S.

ANNEMASSE AGGLO  Pour la première fois sur le territoire, un projet d’habitat coopératif va voir le jour dans l’éco-quartier de la ZAC de l’Étoile, proche de la gare

Ils ont déjà le terrain, il leur reste à 
imaginer et construire leur futur logement
Promoteur véreux ou 
plein de bonnes inten-
tions s’abstenir. Anne-
masse Agglo a mis de 
côté un terrain destiné 
aux habitants dans 
l’écoquartier Etoile-An-
nemasse-Genève. L’ap-
pel à candidature est 
lancé !

■Qui peut répondre à 
l’appel à projet ?
Il est ouvert à tous. Seule 
condition: être constitué en 
un groupe d’au moins 8 per-
sonnes.  Dans l’appel à pro-
jet, il est demandé au groupe
de présenter ses valeurs  et le
sens de leur projet de vie. 
Puis, le groupe pourra en-
suite passer à l’étape suivan-
te: le projet immobilier, éco-
nomique, financier, etc.

■Et financièrement ?
Les habitants créent une so-
ciété de coopération dans 
laquelle chacun possède 
des parts. Tous les mois, le 
ménage paye un loyer en 
fonction du nombre de mè-
tres carrés occupés. Au lieu 
de le donner à la  banque, ce
loyer va dans la société de 
coopération. Tous les loyers 
servent à  rembourser le prêt
collectif de la société de coo-
pération  à la banque.  

REPÈRES

Emmanuel Chaze est ur-
baniste à Annemasse et
fait partie avec sa petite
famille du groupe candi-
dat à l’appel à projet. 

« C’est une très bonne
impulsion pour Anne-
masse où l’immobilier est
compliqué. Personnelle-
ment, ce qui m’intéresse,
c’est d’imaginer un loge-
ment pour ma famille.
C’est très rare de pouvoir
rencontrer ses voisins
avant d’avoir l’immeuble!
En général , on achète ou
on loue un produit . Là,
on réfléchit vraiment de
ce que sera notre lieu de
vie. C’est une opportuni-
té que je ne veux pas

laisser passer pour ma
famille. Et même si cela
ne va au bout, je trouve
que l’expérience humaine
vaut déjà le coup».

A.S.

Emmanuel Chaze, domicilié à 
Annemasse. Photo Le DL/A.S.

«Connaître ses voisins 
avant l’immeuble »

Laurent Roussel, web-
master, est domicilié à
Ambilly. Il fait partie du
premier groupe qui va
candidater. 

«C’est une chance de
pouvoir monter son pro-
jet, de le faire de manière
collective.  On est tous
très pressés d’aller au
bout, mais on sait aussi
qu’il faut du temps. Il
faut que le groupe réflé-
chisse à ce qu’il veut vrai-
ment. On a tous déjà, et
c’est positif, une idée pré-
cise du projet qu’on veut,
du vivre ensemble. On a
tous les mêmes valeurs de
partage, d’entraide.  Au
niveau social, je trouve

que c’est vraiment un
plus de pouvoir vivre une
expérience pareille avec
une telle mixité.» 

A.S.

Laurent Roussel vit 
actuellement à Ambilly. 
Photo Le DL/A.S.

«On a tous une idée 
précise du projet »

Pauline Leporcq et Damien
Varesalo sont membres ac-
tifs de l’association «Urba-
Monde».

Quelle est la mission de 
l’association ?
«Urbamonde est basée à
Genève. Elle a été créée en
2005 côté Suisse et en 2015
pour le côté France. Notre
but est de faire la promo-
tion de la production socia-
le d’habitat collectif dans le
monde. On accompagne
des projets d'habitants. À
l’international, nous som-
mes surtout un appui tech-
nique. En France et en Suis-
se, nous accompagnons et
soutenons les habitants im-
pliqués dans un projet.»

Quel bilan tirez-vous au 

bout d’un an d’ateliers 
organisés avec l’Agglo à 
destination des 
habitants? Y a-il déjà des 
groupes ?
«À partir des ateliers, nous
avons pu assister et consta-
ter une diversité de person-
nes intéressées par le projet
d’habitat coopératif.  Et, à
ce jour, il y a déjà un groupe
de 15 personnes qui va can-
didater. On a aussi mis en
place une plateforme qui
enregistre 120 personnes
intéressées par de l’habitat
collectif. Le but c’est que
cette dynamique se pour-
suive dans le cadre d’autres
projets, si le premier fonc-
tionne.»

Quel est le profil de ces 
habitants ?

«Il est très varié, que ce soit
au niveau de l’âge ou des
professions. On a des fa-
milles, des personnes seu-
les, des personnes âgées..»

Qu’est-ce qui fait un 
projet d’habitat 
coopératif fonctionne ?

« C’est  l’implication des
habitants. Ce qui fonction-
ne c’est quand le projet cor-
respond réellement au
groupe. Là, c’est gagné!
Car il s’agit avant tout
d’une démarche collecti-
ve».

Propos recueillis par A.S.

L’association franco-suisse compte une dizaine de membres 
actifs. Photo Le DL /A.S.

UrbaMonde : « Si le projet correspond vraiment 
au groupe, c’est gagné ! »

590
C’est le nombre de pro-
jets ou réalisations 
d’habitat collectif en 
France.  Sur ces 590 
projets, il y en a 5 ac-
tuellement dans la ré-
gion d’Annemasse, dont 
celui piloté par l’Agglo. 
Il y a 220 projets de 
coopération d’habitants, 
réalisés ou en cours, sur 
le canton de Genève.

131292000


