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Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour l’aboutissement
d’habitats participatifs: manque d’accompagnement, longueur dans la mise
de œuvre, absence de terrain disponible... alors qu’il existe une réelle énergie
citoyenne. Le développement de ce type d'habitat aurait un fort impact social
et écologique comme l'expérimente au quotidien les co-habitant.es. Nous
Développer et soutenir l'habitat proposons que demain Angers Loire Métropole devienne le territoire le plus
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participatif en Maine et Loire dynamique dans la création d'habitat participatif. La mise en réseau des
compétences pour accompagner une méthodologie de projet en lien avec les
acteurs associatif, financier, juridique et architectural serait la 1ère action à
engager pour enrichir nos manières d'habiter et vivre ensemble.
Les deux structures porteuses de cette action seraient Angers Loire
Métropole et les aménageurs (Alter....)

Se Loger

Permettre aux citoyens de
participer à l’élaboration du
Développer des projets urbains bas carbone tout en réduisant la
cahier des charges Hauts de Loire
consommation et l’utilisation du foncier
et autres projets urbains sur la
ville.

Se loger

Identifier la méthodologie de réussite des co-habitats : guichet du co-habitat
Faire dialoguer les acteurs de l’immobilier
Imposer la réservation de parcelles pour des opérations de co-habitat pour
toutes les nouvelles opération d’aménagements publics
Prévoir une communication municipale dès la création
de parcelles réservées et inviter à prendre contact avec
ALISEE pour lancer les débuts des co-habitats.
Généraliser les opérations de co- Faciliter la démarche de réservation de la parcelle par l'association des
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habitats (habitats partagés)
citoyens du co-habitat. Objectifs :
1/ Multiplier les expériences de co-habitats
2/ A la fois impact social à échelle de l’habitat mais aussi apporter dynamisme
à commune de façon plus générale (essaimage)
3/Répondre aux défis d’isolement et du vieillissement de la population
4/Améliorer la qualité de vie
5/ Faciliter l’accès à la propriété par la mutualisation, économie d’échelle
6/ Créer de l’habitat sain collectivement (objectif environnemental)

Se loger

Organiser un diagnostic partagé d'identification des lieux pouvant accueillir de
Multiplier les fonctions d'usage à
nouveaux usages au sein de chaque village/ville, avec les citoyens / Lancer un
l’échelle des quartiers et des
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appel à manifestation pour occuper et animer les lieux / Faciliter la covillages d’habitation pour
construction du lieu avec les habitants sur une période donnée / Créer
redynamiser ces espaces
l'opportunité de l'engagement citoyen pour dynamiser et animer le lieu

Se loger

1/ Que le foncier contrôlé par l’agglomération reste inférieur à un prix de
cession classique.
2/ Développer et appliquer le droit à la préemption (notamment pour le
logement social) car c’est intéressant sur le long terme (portage financier à
Faciliter l'accueil de personnes faire pour contrôler l’urbanisme dans la ville).
chez soi en fonction des
3/ Avoir une vision stratégique long terme à l’échelle de
capacités du logement pour créer l’agglomération sur les quartiers à développer (politique foncière de
du lien social et
l’agglomération vertueuse, avec une composante sociale).
intergénéra onnel
4/ Diminuer la vacance des logements (cf. indicateur) et identifier les
logements qui peuvent être reconvertis (par une cartographie à jour par
exemple).
5/ Développer le nombre de logements d’urgence (pour les femmes victimes
de violence conjugales par exemple)
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