13 avril 2016 – Communiqué de presse

Coopimmo a présenté le projet d’Habitat Participatif à
Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat
durable, lors de sa visite à La Verrière (78)
La Ministre du Logement du Développement durable est venue visiter les
projets urbains innovants à La Verrière, mardi 12 avril 2016. Coopimmo a
ainsi présenté le projet d’habitat participatif qu’il développe dans le
quartier du Village pour le groupe d’habitants « Tintamare ».
Le projet de La Verrière est composé de 14 logements individuels
superposés qui s’articulent autour d’une mare de 1000m2 (d’où l’appellation
du groupe d’habitants) qui sera mise en valeur pour le bénéfice des futurs
habitants et des riverains du quartier. Coopimmo intervient dans cette
opération en tant que maître d’ouvrage et accompagne les futurs habitants
tout au long du processus : de la conception à la livraison.
Comme toujours dans la démarche d’habitat participatif, les membres du
groupe Tintamare, constitués de familles issues de la ville, ont défini un projet
de vie en commun pour avancer ensemble dans la construction d’un
programme en adéquation avec les aspirations des futurs habitants.
L’opération sera réalisée à l’horizon 2018.
Coopimmo s’est lancé dans des projets d’habitat participatif dès 2014
adhérant totalement à la logique de partage et de solidarité que constitue cette
démarche innovante. Tous les projets de Coopimmo s’adressent
prioritairement à des ménages sous plafonds de ressources HLM.
Plus d’une dizaine de projets sont en cours de lancement ou à l’étude en Ile
de France avec notamment :
- 2 projets à Paris dans le 19ème et 20ème arrondissements qui ont été
attribués en février 2016 par le jury de la Mairie de Paris : ils mettent en œuvre
les nouvelles dispositions de la loi Alur avec la création d’une coopérative
d’habitants,
- et aussi des projets dans les villes de Malakoff (Hauts-de-Seine), Ivrysur-Seine (Val-de-Marne), Montreuil (Seine-Saint-Denis)…
Qui est Coopimmo ?
Coopimmo, SCP HLM du groupe IDF Habitat, est un producteur de logements spécialisé en PSLA en
Ile-de-France. Il développe de nombreux partenariats avec les organismes HLM et les collectivités
locales pour proposer des programmes immobiliers de qualité et accessibles, contribuant au parcours
résidentiel des locataires HLM.
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