
Leur résidence partagée retardée mais d’actualité

En dépit du départ de plusieurs volontaires, les copropriétaires du
Soleil levant doivent déposer à l’automne le permis de construire de
leur immeuble de treize logements au Clos-d’Ust.

Le projet

 « 

,  admet  Noëlle  Raillard,  présidente  de  la  coopérative,  dont  le
montage juridique est retenu pour cette copropriété atypique, au Clos-
d’Ust, sur les friches de l’ancien restaurant municipal.

Ils pensaient emménager en 2021 dans leur résidence partagée de
treize logements,  les habitants du Soleil  levant tablent raisonnablement
sur 2023. LLee  rreettaarrdd  ssuurr  llee  ccaalleennddrriieerr  pprréévvuu  eett  llee  ddééppaarrtt  ddee  cceerrttaaiinnss
ccoo--iinnvveessttiisssseeuurrss   eenn   ccoouurrss   ddee   rroouuttee   ssoonntt   iinnhhéérreennttss   àà   ccee   ttyyppee   ddee
pprroojjeett   »»

«  PPlluuss  nnoottrree  pprroojjeett  aapppprroocchheerraa  dduu  ccoonnccrreett,,  pplluuss  nnoouuss  aauurroonnss  ddee
cchhaannccee  dd’’yy  iinnttéérreesssseerr  ddeess  ggeennss  ppoouurr  llee  rreejjooiinnddrree,,   nnoottaammmmeenntt   ddeess

Noëlle Raillard préside la coopérative qui porte le projet de Soleil levant
avec sept foyers partants.

Ses adhérents participaient, jeudi, au forum sur habitat et vieillissement.
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Le  dépôt  du  permis  de
construire  de  ce  petit  collectif,  dessiné  par  un  architecte  angevin  et
construit par la Scop Macoretz, est prévu cet automne.

jjeeuunneess  mméénnaaggeess  qquuii  oonntt  bbeessooiinn  ddee  vviissiibbiilliittéé  ppoouurr  ssee  pprroojjeetteerr..  »»Le Soleil
levant,  lancé  en  2017,  touche-t-il  au  but   ?  

Un immeuble intergénérationnel

Appelé à s’élever sur un terrain de 950  m²,  dédié par la Ville à de
l’habitat  participatif,  il  a  séduit  six  acquéreurs.  En  quatre  ans  de
cheminement,  des  volontaires  ont  lâché  l’affaire,  «

 ne
cache pas Noëlle Raillard. 

 Ces valeurs se traduiront architecturalement par des espaces
partagés, salle commune, buanderie, chambre d’invité, atelier, jardin.

  cceerrttaaiinnss  ppoouurr   ddeess
ssoouucciiss  ddee  ssaannttéé,,  dd’’aauuttrreess  ffaauutteess  ddee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  llee  ccoouurrtt  tteerrmmee,,

LLee  pprroojjeett,,  lluuii,,  ddeemmeeuurree  eett  aavvaannccee  ddaannss  ssaa
pphhiilloossoopphhiiee  ddee  ddééppaarrtt,,   àà  ssaavvooiirr   llee  ppaarrttaaggee  ddee  vvaalleeuurrss  ccoommmmuunneess,,
qquu’’oonn  ppeeuutt  rrééssuummeerr  ppaarr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ddee
cchhaaccuunn..  »»

Contre la solitude

Le  Soleil  levant  entend  mixer  les  générations,  «

 précise la présidente de la coopérative. 

   ddeess   aaccttiiffss,,
qquuaaddrraaggéénnaaiirreess   oouu   qquuiinnqquuaaggéénnaaiirreess   eett   ddeess   sseexxaaggéénnaaiirreess   oouu
sseeppttuuaaggéénnaaiirreess,, NNoouuss  ppeennssoonnss
qquuee  lleess  éécchhaannggeess  eennttrree  ggéénnéérraattiioonn  ssoonntt  iimmppoorrttaannttss  eett  qquu’’oonn  ppeeuutt  ssee
rreennddrree  ddeess  sseerrvviicceess  mmuuttuueellss..  »»

Pour autant, le Soleil  levant, qui participait jeudi au forum habitat et
vieillissement,  n’entretient  pas  d’ambiguïté  sur  le  sens  de  cette  mixité
générationnelle souhaitée. «   EEnn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  qquuee  lleess
pplluuss   jjeeuunneess   ddeevviieennnneenntt   lleess   aaiiddaannttss   ddeess   pplluuss   ââggééss..   SSii   qquueellqquu’’uunn
ddeevviieenntt   ddééppeennddaanntt,,   iill   ffeerraa  aappppeell   àà   ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss   ddee  ll’’aaiiddee  àà
ddoommiicciillee..   PPaarr   ccoonnttrree,,   ddeess   vvooiissiinnss   cchhooiissiiss   qquuii   oonntt   aaddhhéérréé   aauuxx
oorriieennttaattiioonnss  dduu  pprroojjeett,,  cc’’eesstt  rraassssuurraanntt  ccoonnttrree  llaa  ssoolliittuuddee  nnoottaammmmeenntt
qquuaanndd  oonn  aavvaannccee  eenn  ââggee..  »»

Denis RIOU.
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