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Un projet d'habitat groupe
Brigitte Tilmanl el
lean-Pierre Biname y

croienl Sur un terrain a
Dumal, ils veulent

accueillir 7maisons aux

energies renouvelables.

• Freddy GIHIIN

Brigitte Tilmant et Jean
Pierre Biname souhaitent
que leur logement rime

avec ecologic, participation et
convivialite. C'est toute une phi
losophic de vie que les initia
teurs du projet veulent faire pas
ser. Elle a 49 ans, est psycholo
gue et travaille camme forma
trice aTeIe-Accueil pour Ie poste
de Charleroi et de Namur. Lui,
outre Ie fait d'etre l'heureux
grand-perc de cinq petits-enfants,
est economiste et travaille
camme consultant independant
dans Ie domaine de l'environne
ment. Le couple hahite ~ Crupet
depuis pres de 10 ans.
Ils proposent un habitat

groupe, ,'est-a.-dire nne cohabita·

tion dans Ie respect de la vie pri
vee de chacun, dans Ie partage de
ce qu'il est interessant de mettre
en commun comme la creation
d'une maison commune pour se
reunir ensemble, dans un projet

Btlglue n1mant et Jean-Pierre
Blname ont un projet
d'habitat groupe, une
philosophie de vie.

culture! ou social commun.
C'est en quelque sorte a mi-che

min entre la maison communau
taire que certains ont connue
dans les milieux universitaires et
la maison individuelle. Le

concept d'habitat groupe vou
drait donc tirer Ie meilleur de ces
deux formules bien differentes.
Dans ce projet, chacun dispo

sera d'une parcelle variant entre
2,5 et 4 ares a usage prive pour y
construire sa maison et disposer
eventuellement d'un petit jardin.
Mais chacun beneficiera entre
autres d'un grand jardin com
mun qui comprendra, des pota
gers, un verger et une maison
commune et pourquoi pas une
mare, sans oublier un abri pour

. velos et une petite plaine de
jeux.

En >011 51 tout va bien
Les equipements et les locaux

communs seront finances mais
aussi geres et entretenus par les
coproprietaires. Inutile de dire
que tous res moyens respectueux
de l'environnement et des econo
mies d'energie seront employes
comme des panneaux photovol
tatques ou des capteurs solaires
pour l'eau chaude sanitaire.
Une equipe de deux architectes

specialises dans ce type de projet,
Hubert Sauvage et Franl;ois-Mi
chel Brismoutier, epaules par un
technicien specialise en maison

passive Michel Lequeux, assis
tera les candidats dans leur de
mande de permis de batir et Ie
chantier. Un budget situe entre
I 400 et I 500 € par metre carre
habitable est prevu pour ce type
de maison, tout compris.

Le couple a redige un projet de
charte pour les eventuels candi
dats, indiquant les valeurs et les
objectifs qu'ils proposent a cet
h~bitat groupe.
A la dernande de I'echevin de

l'urbanisme, iIs ant presente, en
mars dernier, Ie projet a la
CCATM qui n'a pas oppose d'ob·
jections. Les grandes orienta
tions du projet avaient deja ete
acceptees par Ie responsable du
service urbanisme competent de
la Region wallonne et de la com·
rnune d'Yvoir.
Un calendrier previsionnel est

envisage. Jusqu'en decembre, les
contacts seront pris avec les even·
tuels candidats. Pendant la pe
riode allant de janvier a a06t
2010, la demande de permis de
biltir sera deposee suivie de l'ap
pel d'offres aux entrepreneurs.
Dans Ie courant de 20n, on de

vrait emmenager dans res pre
mieres habitations terminees._
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