
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Projet d’habitat participatif, 
« Vivre et habiter autrement à Vinsobres ! »

Samedi 16 mars 2019 à 10h 
Salle de l’ALSH à Vinsobres

Rencontre autour du projet d’habitat 
participatif du quartier La Bane 
(information, visite, échanges et apéritif)

Le projet « Vivre et habiter autrement à Vinsobres ! » vous 
intéresse ?

Vous connaissez des personnes qui pourraient être séduites par 
le projet ?

Venez vous rencontrer !

> RDV le 16 mars 2019 à 10 heures
salle de l’ALSH à Vinsobres
pour une meilleure organisation de cette rencontre vous pouvez confirmer votre 
présence au  04 75 27 78 79

Plus de renseignements :
04 75 27 78 79 
habitat-participatif@mairievinsobres.fr

habitat participatif vinsobres
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Qu’entend-on par habitat participatif ?
L’habitat participatif replace les habitants au cœur de la conception 
de leur futur logement, puis de sa gestion, à travers une démarche 
collective et citoyenne. Concrètement, un projet d’habitat participatif est 
le regroupement de plusieurs ménages qui mutualisent leurs ressources, 
efforts et organisation pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur 
logement. Ils peuvent ainsi adapter la conception de leur logement à leurs 
aspirations personnelles et inventer une vie collective plus riche entre 
voisins, tout en accédant à un logement privé qu’ils ont choisi.
L’habitat participatif génère souvent des formes architecturales innovantes 
et attractives, avec une préoccupation environnementale forte dans la 
construction et dans les modes de vie.

Pourquoi accueillir et faire émerger un projet d’habitat 
participatif ?
Le but de ce projet est de faire émerger dans la commune un mode 
d’habiter différent de celui du lotissement et de la maison individuelle. Il 
vise à regrouper des futurs voisins, avant leur accession à la propriété pour 
leur permettre de se connaître et de monter collectivement leur projet. 
L’avantage, est de diminuer le risque d’isolement social des ménages dans 
les petites communes péri-urbaines, de réduire les coûts de construction 
en mutualisant des espaces, et de laisser les personnes être pleinement 
actrices de leurs cadre de vie.

Les élus vous accueillent 
samedi 16 Mars 2019 à 10 heureà l’ALSH de Vinsobres

> pour un temps d’information sur l’habitat participatif 
> pour échanger sur le projet de La Bane
> pour visiter le terrain pressenti
> pour partager un moment convivial autour d’un apéritif

1.5 hectares au coeur du village de Vinsobres : des vues 
exceptionnelles sur le Mont Ventoux et sur les paysages viticoles 
environnants, la proximité du village et ses services, l’accès aux circuits 
courts de production locale, une très grande qualité de vie

> un nouveau quartier d’habitat mixant habitat participatif, logements 
locatifs pour personnes âgées et logements en accession sociale et 
libre
> des espaces publics villageois (aire de jeux, théâtre de verdure, 
cheminements doux)

«Nous souhaitons faire connaitre notre 

projet d’aménagement du nouveau quartier 

La Bane situé au cœur du village en 

continuité immédiate du centre historique.

Nous proposons de dédier un terrain 

de 2 700 m2 à un projet d’habitat 

participatif pour la construction de 

10 à 12 logements.

Nous invitons les futurs nouveaux habitants 

souhaitant vivre dans un village de la Drôme 

Provençale à se rassembler afin d’imaginer 

et de construire ensemble leur futur lieu de 

vie.
Le projet porté par les futurs habitants 

devra comporter une dimension collective, 

solidaire et conviviale et intégrer une 

approche environnementale de la 

construction.»

Les élus de Vinsobres LE QUARTIER LA BANE


