
 

 

L’habitat participatif 

La commune d’Ambazac vous invite à 

passer à l’action ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment passer à l’action ? 

Le contact  

Si vous avez envie d’un projet d’habitation 

innovant et écologique, de personnaliser 

votre logement, de créer un lieu vivant, de 

convivialité avec vos voisins et dans votre 

quartier, passez à l’action ! 

La Municipalité propose d’épauler les futurs 

habitants pour le démarrage du projet.   Pour 

toute information complémentaire, n’hésitez 

pas à contacter la Mairie d’Ambazac. 

 habitatparticipatif@ambazac.fr 
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ngagée à la fois dans une démarche d’urbanisme durable et de valorisation 

des opportunités foncières sur son territoire, la Mairie d’Ambazac cherche 

tout naturellement à promouvoir l’habitat participatif et les initiatives 

solidaires. Pour passer du principe à la concrétisation, elle propose d’accueillir 

un projet d’habitat participatif sur une parcelle située en centre-ville. 

Qu’est-ce que l’habitat participatif?  
Bien vivre ensemble, chacun chez soi 

 L’habitat participatif permet un regroupement de personnes qui 
souhaitent définir et concevoir leur logement  et les espaces destinés à 
un usage commun (jardin, buanderie, atelier de bricolage…), en 
cohérence avec leurs moyens et leurs aspirations, tout  particulièrement 
en matière de vie sociale et d’écologie.  

 Le projet s’élabore dans un esprit de solidarité entre les habitants et de 
respect de l’environnement. Cette autre façon de vivre son habitat est 
ouverte à toutes et à tous. Elle  réunie des personnes, seules ou en 
famille, de tous âges, de niveaux de ressources très variés. 

Les atouts 
 Chaque futur habitant détient le même pouvoir de décision dans la 

conception du projet et peu importe s’il souhaite être locataire, 

propriétaire ou locataire en accession à la propriété.  

 L’habitat participatif produit des logements moins coûteux, notamment 

en raison de la mutualisation de ressources et d’économie d’échelles et 

d’espace.  

 Les bâtiments en éco-construction favorisent un environnement sain et 

des charges fixes plus faibles, comme la diminution des dépenses 

énergétiques.  

 Pour la Municipalité, il représente la possibilité d’une autre voie de 

logement, de dynamiser les centres-villes, de renforcer les liens sociaux 

et de favoriser les démarches  citoyennes pour construire ensemble le 

territoire de demain.  

Sur quel terrain ?  
Le lieu 
 

 La parcelle proposée, d’environ 2000m², se situe rue des Docteurs 

Ballet. Elle  est proche des services publics comme les écoles,  la 

médiathèque ou encore des commerces.  

 De vieux arbres agrémentent le terrain.  

 La valorisation d’une ancienne maison pourrait permettre de 

développer la mixité des fonctions en combinant logements et locaux 

associatifs par exemple. 
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