
HABITAT PARTICIPATIF BILINGUE
QUARTIER EMPALOT, TOULOUSE 
Projet d’habitat participatif et de lieu culturel autour 
de personnes sourdes et de la pratique de la langue des signes

Les personnes sourdes constituent une communauté linguistique (langue des signes - LSF) 
dans l’incapacité d’apprendre la langue de la majorité.
Elles souhaitent que soit reconnue leur spécificité linguistique (plutôt que leur “handicap”) 
et manifestent, par leur engagement dans la société civile, leur souhait d’implication et de 
participation à la vie sociale, freinée par la pratique d’une langue exclusive et minoritaire.
 
« Si la langue des signes n’est pas déficiente, force est de constater qu’elle est bel et bien en 
situation de handicap, puisqu’elle est stigmatisée, minorée socialement et politiquement. »

Avec ce projet d’habitat participatif, il s’agit donc de créer les conditions d’un véritable vivre 
ensemble, par la construction d’un projet partagé, où chacun se trouve dans la situation 
d’une participation pleine et entière, autour des personnes sourdes et autour de la langue 
qu’elles pratiquent (LSF) et de la culture qui lui est associée.

Le projet rassemblera une vingtaine de familles volontaires, pour moitié sourdes, pour moitié 
entendantes engagées dans l’apprentissage de la LSF.
 
Au-delà du projet d’habitat, il s’agit de créer, autour d’une communauté d’habitants, un lieu de 
partage, de rencontre, d’échange, d’apprentissage et de diffusion culturelle. 
Ce lieu ouvert sur la ville et ouvert à tous autour de la pratique de la langue des signes, 
favorisera le développement et la reconnaissance de l’engagement social et culturel de la 
communauté sourde dans la cité.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’HABITAT
Le projet prévoit 20 logements locatifs sociaux.
Leur conception répondra aux demandes des familles engagées dans le projet.
Le projet comprendra également des espaces mutualisés (salle commune, buanderie, atelier) 
dont l’usage sera décidé par les habitants.
 
Avec la SA HLM des Chalets, FAIRE-VILLE a développé ces deux dernières années des 
expériences de logements participatifs en locatif social, en mettant en œuvre des dispositifs 
permettant une grande implication des futurs locataires dans la conception et la gestion de 
leur habitat (projet Atoll).
Ces expériences ont permis d’engager des habitants/ locataires dans un processus participatif, 
et de leur garantir une attribution des logements, dans le respect des règles d’attribution du 
logement social, sur la base de leur engagement dans le processus participatif.
 Le partenariat avec le bailleur HLM passe notamment par la création à terme d’une association 
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d’habitants locataires et des conventions entre cette association et le bailleur pour une gestion 
partagée des logements et des espaces partagés associés.
 
Les futurs habitants participeront à la programmation et à la conception du projet d’habitat, 
en relation avec les professionnels de la maîtrise d’ouvrage (SA des Chalets) et les architectes, 
selon les méthodologies habituelles développées par FAIRE-VILLE, déployées ici de façon 
bilingue (français et LSF).
Hocine Zergaoui, sourd signant, a rejoint l’équipe de FAIRE-VILLE à l’occasion ce projet.
Les familles sourdes seront accompagnées en Langue des Signes .
 
Ce processus permet au groupe d’habitants d’élaborer collectivement son projet d’habitat 
(coopération, mutualisation, gestion partagée) et à chacun de travailler à la conception de son 
logement (sur mesure).
 
L’accompagnement proposé aux familles entendantes candidates inclura l’apprentissage de la 
langue des signes. L’engagement de ces personnes dans cet apprentissage conditionnera leur 
engagement dans le projet.

PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF À EMPALOT
Le projet d’habitat participatif bilingue s’intègre dans le projet d’habitat participatif d’Empalot, 
comprenant en outre un immeuble de 32 logements en accession sociale.
 
Chaque groupe d’habitants disposera d’un espace partagé au sein de son immeuble et 
organisera sa vie collective au sein de l’immeuble avec une certaine autonomie.
 
Les habitants des deux immeubles partageront et géreront ensemble une grande salle 
commune, le jardin à l’intérieur de l’îlot, les accès et les parties communes partagées.

PROJET DE CENTRE CULTUREL EN LANGUE DES SIGNES 
Selon les moyens obtenus et les partenariats noués pour développer le projet, il pourrait être 
associé au projet un lieu à vocation culturelle au sens large, lieu de partage, de rencontre, 
d’échange, d’apprentissage et de diffusion culturelle ouvert sur la ville, et ouvert à tous, autour 
de la pratique de la langue des signes, porté par des structures associatives et culturelles.
Ce lieu pourrait prendre place dans les espaces d’activités ouverts sur la rue prévus dans le 
projet d’architecture.

Projet soutenu par la Fondation de France,
dans le cadre de l’appel à projet 
« Habitat partagé et solidaire »

c o n s t r u i r e  e t  h a b i t e r ,  e n s e m b l e
Faire-ville

FAIRE-VILLE

5 rue St Pantaléon, 31000 Toulouse   I  Tél. 05 61 21 61 19   I  contact@faire-ville.fr   I  www.faire-ville.fr


