
Dix-sept logements d'habitat inclusif ont vu 
le jour à Colmar  

Dix-sept logements d’habitat inclusif réunissant à la fois personnes handicapées, personnes 
âgées et personnes valides ont été réalisés par Pôle Habitat rue Saint-Josse à Colmar. Le 
concept allie appartements privatifs, espaces communs et projet de vie sociale. 

Par Véronique BERKANI  

Maria-Dolorès Molina-Battista, chef de service à l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, et Stéphane 
Schmitt, habitant de la résidence inclusive « Anne-Marie et Edmond Gerrer », 7 rue Saint-Josse à 
Colmar. L’habitat inclusif constitue une alternative à la vie à domicile et en établissement pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées. Photo L’Alsace /Hervé KIELWASSER  

« Ce qui me rassure, c’est que si j’ai la moindre difficulté, je peux aller frapper à la porte de 
l’un de mes voisins. Ici, tout le monde est prêt à aider. » Sandrine Gully, 40 ans, a emménagé 
le 6 janvier dans la résidence « Anne-Marie et Edmond Gerrer », 7 rue Saint-Josse à Colmar. 
Après avoir séjourné au centre départemental de repos et de soins (CDRS) pendant sept 
mois suite à un AVC qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant, elle souhaitait « voler de 
ses propres ailes », tout en redoutant l’isolement. 

Dans le « Home Gerrer », elle n’a pas uniquement trouvé des voisins bienveillants, elle a 
également noué des relations amicales. « Un lieu comme celui-ci permet de se constituer un 
réseau d’amis, de confiance, de développer une chaîne de solidarité. Les gens font 
connaissance, des affinités se créent », explique Maria-Dolorès Molina-Battista, chef de 
service à l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, association partenaire de l’Asad centre-Alsace 
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(Association de soins et d’aide à domicile) dans le projet.

 

 

Première expérience d’habitat inclusif à Colmar 

Dix-sept logements en habitat inclusif ont été réalisés rue Saint-Josse, dans l’ancienne 
maison de maître de l’ex-maire de Colmar Edmond Gerrer, à deux pas de la Petite Venise. 
« Il s’agit de la première expérience de ce type à Colmar », indique Olivia Andriamasindray, 
directrice de l’Asad. 

L’habitat inclusif constitue une alternative à la vie à domicile et en établissement pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées. Les habitants y occupent des appartements 
privatifs, tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale. « Les besoins 
des personnes que nous accompagnons évoluent », avance Guy Zolger, président de l’Asad. 
« Pour les personnes âgées, l’habitat inclusif est le chaînon manquant entre la maison et 
l’Ehpad. Il se caractérise par trois idées : accompagner, partager et insérer dans la vie 
locale. » 

« Je peux compter sur eux » 

Le premier locataire a emménagé le 1er décembre dans la résidence, le dernier est arrivé le 
2 février. La totalité des logements PLS (prêt locatif social), des T2 de 43 à 54 m², adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et équipés d’un ascenseur, sont aujourd’hui tous occupés 
par dix personnes en situation de handicap (de 22 ans à 63 ans), trois personnes âgées (de 
61 à 73 ans) et deux personnes valides séduites par le concept – une auxiliaire de vie 



familiale de l’Asad et un homme de 35 ans. Sept personnes sont actuellement sur liste 
d’attente. « Pour que le concept fonctionne, il faut mixer les publics et les générations, 
rassembler des compétences et des connaissances complémentaires », pointe Maria-Dolorès 
Molina-Battista. 

Stéphane Schmitt, 42 ans, handicapé psychique, se sentait seul dans son appartement de la 
rue Golbéry où il était suivi par un service d’accompagnement médico-social. « Ici, c’est 
chaleureux, convivial. Quand je suis arrivé, j’ai tout de suite trouvé des gens pour m’aider à 
brancher ma machine à laver. » Dans son deux-pièces avec balcon au premier étage, il 
contemple le jardin encore en friche et attend le printemps : « J’ai envie de donner un coup 
de main pour l’aménager. » Il précise également avoir les connaissances pour « réparer des 
télés ». 

Secrétaire de formation, Sandrine Gully propose son aide à ses voisins pour remplir leurs 
dossiers administratifs. « En tant que personne handicapée, on se sent exclue et incapable. 
Avoir le rôle d’écrivain public me redonne confiance », se réjouit la résidente. Lorsqu’une 
épaisse couche de neige a recouvert les trottoirs du quartier, ses voisins sont venus 
s’enquérir de ses besoins et lui ont fait des courses. « Je peux compter sur eux, ça me 
rassure. » 

 

 

Repères 

Datant de 1902, la maison du 7 rue Saint-Josse a été restructurée et agrandie par une 
extension afin d’y réaliser 17 logements en habitat inclusif. La maîtrise d’ouvrage a été 
assurée par le bailleur social Pôle Habitat qui en a confié la maîtrise d’œuvre au studio 
d’architecture Next ID. 

« L’un des défis du projet était de réussir la liaison entre un bâtiment du XIX e siècle au rez-
de-chaussée surélevé et une construction neuve », relève Pierre-Yves Zerrouki-Sowden, 
architecte. Des briquettes de parement ont été utilisées pour habiller le nouvel édifice, en 
rappel de la façade de la maison de maître. Les lignes verticales de l’architecture classique 
(fenêtres, pilastres…) ont également été reprises, ainsi que les horizontales (planelles de 
grès des Vosges…), mais de façon moins marquée. 

Une passerelle entièrement vitrée relie le neuf à l’ancien sur les trois niveaux, lieu de 
passage se muant en un « mini-forum ». Chaque couloir a été conçu comme une « mini-
rue », avec une fenêtre et des portes palières de teintes différentes du rez-de-chaussée au 2 
e étage afin de faciliter l’orientation des personnes. Les 12 logements du nouveau bâtiment 
disposent d’un balcon de 6 m 2. 

Le budget de l’opération s’élève à 1 681 000 €, financés pour 1 400 000 € par des prêts et 
pour le reste par des fonds propres de Pôle Habitat. 



Un projet humaniste 

Le projet est né il y a environ quatre ans. Propriétaire de la maison de maître du 7 rue Saint-
Josse, la ville de Colmar souhaitait qu’un projet humaniste y voie le jour en hommage à 
Edmond Gerrer. La mairie a confié la restructuration-extension de l’ensemble au bailleur 
social Pôle Habitat (lire encadré). La résidence est gérée par l’Asad. 

Une « maîtresse de maison » veille au bon fonctionnement du bâtiment et est chargée 
d’établir le lien avec les prestataires extérieurs. Une animatrice assure une présence 21 
heures par semaine afin d’organiser des activités au sein de l’espace collectif ou à l’extérieur. 
Depuis l’ouverture du Home Gerrer, elle a proposé plusieurs temps de convivialité afin de 
permettre aux résidents de lier connaissance. Elle les accompagnera notamment dans la 
rédaction du règlement intérieur de la maison et de la charte du projet de vie sociale, ainsi 
que dans la recherche d’un nom à donner à l’appartement qui sert de lieu de vie. « Pourquoi 
pas L’Étape, L’Escale… Le Refuge ? », suggère Sandrine. 

 


