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Dans un contexte de raréfaction des terrains constructibles, comment
produire de nouveaux logements qui répondent à la fois aux contraintes
environnementales, (construire dans les enveloppes urbaines déjà
bâties) et au désir des habitants de pouvoir acquérir une maison
individuelle à un prix abordable ?
Le projet ANR « BIMBY », acronyme de Build In My Back Yard (ou
construire dans mon jardin) prend le contrepied du concept « NIMBY »
(Not In My Back Yard) et fait émerger une filière de renouvellement
urbain au sein des tissus pavillonnaires existants, l’hypothèse initiale
étant que la densification de ces quartiers peut être réalisée à
l’initiative des habitants qui en manifestent le besoin.
Les projets de vie des ménages propriétaire d’une maison individuelle
peuvent être à l’origine de la création d’un nouveau logement sur une
parcelle bâtie et située au sein d’un tissu déjà urbanisé.
Depuis 3 ans, plus de 1 700 ménages ont profité du conseil d’un
architecte médiateur dans le cadre du dispositif de consultation
« BIMBY », et plus de la moitié ont dessiné un projet de construction
d’un nouveau logement dans leur jardin. Dans cette dynamique de
concertation, l’habitant devient un acteur déterminant de l’évolution
de la commune « en accueillant un nouveau voisin dans son jardin ».
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Le rôle de l’habitant maître d’ouvrage de son habitat dans un projet
territorial co-produit : l’intégration des habitants dans la démarche
« BIMBY ».
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