
A l’attention des utilisateurs de la 
Maison Commune (MC)

Le projet d’Habiterre
est un projet d’habitat  groupé, solidaire et participatif. Le côté participa-
tif se développe essentiellement autour de la MC, première construction 
du hameau pour marquer l’importance du collectif et la volonté des 
habitants de s’ouvrir sur l’environnement

Elle a été rêvée comme le poumon d’habiterre, un lieu beau, vivant, 
pour favoriser la rencontre, tisser des solidarités et participer à la vie 
citoyenne.

Bien que gérée par les habitants, la MC lorsqu’elle est mise à disposition 
de groupes extérieurs est «confiée » à leur  responsabilité pendant leur 
temps de présence. Tout ce qui est nécessaire à un séjour agréable est 
apporté par les «habiterriens »
 
Son aspect économique : La MC est en grande partie financée par un ré-
seau d’épargnants solidaires : ce sont des personnes qui nous soutiennent 
en mettant une partie de leur épargne dans ce projet. Cette épargne peut 
être récupérée à tout moment (voir plus d’infos dans le site Habiterre 
http://www.habiterre.org/   )



Une « participation en conscience » est demandée aux utilisateurs (ha-
bitants du hameau, proches, groupes extérieurs) qui permet de faire face 
au coût de fonctionnement de la MC. Cette participation en conscience 
et essentielle est fixée par l’utilisateur en fonction de ses propres res-
sources, de ce qu’il a vécu et perçu de la mise à disposition, du soutien 
qu’il désire apporter au projet.

Avant de venir
 L’utilisation de la MC ne peut se faire que par lien avec un des habitants 
(ce n’est pas une salle que l’on loue).
Afin de faciliter le travail nécessaire à une mise à disposition accueillante 
nous vous demandons, dans la mesure du possible d’ apporter
- draps (ou duvet) et taies d’oreiller
- serviettes de toilette
Il est toujours possible d’en trouver sur place en dépannage.

Pendant le séjour
Une grande salle, une cuisine équipée, une terrasse et des espaces exté-
rieurs aménagés (tables, bancs, four à pain)  autour de la MC sont mis à 
votre disposition. Des chambres (petits dortoirs de 2 à 5 places) et  salles 
d’eau si vous êtes hébergé.e.s.

Des composteurs pour recueillir vos déchets de légumes uniquement 
: utiliser celui qui est accessible et recouvrir avec des copeaux (bac de 
droite) si nécessaire.



                                 Éviter d’utiliser les parkings du hameau (il est pos-
sible de décharger du matériel) mais plutôt la large route devant le VVF 
100 m au dessus.

Le hameau est composé de maisons d’habitation et autour de maisons 
voisines, donc nous vous serons reconnaissant.e.s de respecter les es-
paces privatifs extérieurs (autour des maisons)  et de ne pas faire de bruit 
important à l’extérieur après 22h. A l’intérieur dans le couloir desservant 
les chambres veiller à ce que la porte derrière le rideau rouge soit tou-
jours maintenue fermée (une famille habite au dessus).
Si vous ouvrez les portes des chambres donnant sur la terrasse veillez 
à ce qu’elles soient maintenues par le crochet du haut. Ces portes sont 
fragiles et n’aiment pas les courants d’air.

Si vous voulez avoir accès au Wifi (dans la grande salle et dans les 
chambres) nous demander de le brancher si ce n’est pas fait. Les codes 
nécessaires : habiterre et habiterre.

Nous pouvons mettre à  votre disposition un écran, un tableau papier 
(apporter un rouleau de feuilles et des feutres).

                        Nous faisons des efforts pour réduire nos consommations 
d’énergie, nous vous demandons de nous aider en veillant à ce que les lu-
mières soient éteintes dans les salles vides, les chambres, les salles d’eau, 
les toilettes et surtout vérifier, avant de quitter les lieux que les lumières 
extérieures le soient aussi . (interrupteur avec voyant lumineux dans les 
chambres à côté des portes-fenêtres ; dans la grande salle à côté de la 
porte de la cuisine ou des baies vitrées)



Au moment du départ
Pour le nettoyage de tous les locaux que vous avez utilisés nous mettons 
à votre disposition à chaque niveau :
- un aspirateur, un seau pour laver le sol, des produits sanitaires et des 
sachets pour les poubelles.
- dans la cuisine sortir les quatre poubelles de tri sous l’évier et de préfé-
rence aller les vider dans les containers qui sont proches du VVF. (petite 
carriole à disposition).
- nettoyer les plaques de cuisson et le réfrigérateur dans la cuisine.
- ranger le matériel utilisé : tables, chaises, matériel audio.
- si du linge a été utilisé en dépannage le descendre dans la buanderie
- vérifier la fermeture des portes et des fenêtres.
- nous signaler les dysfonctionnements s’il y en a et la casse de vaisselle 
et/ou matériel à fin de remplacement.
- nous signaler les améliorations possibles pour le confort de tous les 
utilisateurs.

Nous vous souhaitons un bon séjour !


