
Les Hauts Liens est une association fondée en avril 2017
pour créer un habitat participatif dans le centre de Saint-
Péray. 
Ce projet, qui se veut un projet citoyen, nous semble bien
en résonance avec le climat actuel de Saint-Péray où de
nombreux habitants se prennent en mains pour réfléchir à
de nouveaux modes de vie.
A  notre  mesure  nous  voulons  vous  présenter
succinctement  ce  qui  habite  le  petit  groupe  que  nous
formons.

Qui sommes-nous ?
Ou en sommes-nous ? 

Nous sommes aujourd'hui, un groupe de six foyers ; nous 
avons entre 50 et 75 ans.
Nous nous réunissons depuis septembre 2016. En avril 
2017, notre groupe a choisi d'être accompagné par 
« Habitat et Partage ». Nous avons écrit notre charte, 
créé l'association « Les Hauts Liens ».
Nous avons travaillé sur la forme juridique et les aspects 
financiers de notre projet. Nous nous orienterions vers une
coopérative d'habitants. Des architectes ont travaillé et 
nous ont proposé une première esquisse du bâtiment qui 
sera un petit  immeuble de sept ou huit appartements.
Nous avons initié un partenariat avec l’association 
« Habitat et Humanisme Drôme-Ardèche » qui détiendra 
trois  appartements pour du logement social.

Nos Valeurs ..

Membres de "Les Hauts Liens", 
nous souhaitons  vivre et 
construire un mode de vie qui 
fasse sens pour chacun.
Nos valeurs de base peuvent se
décliner en trois points : 

-  notre vivre ensemble
-  notre vivre écologique
-  et notre vivre en lien avec 

l’extérieur.

Ces valeurs sont explicitées 
dans la charte que nous avons 
défini  ensemble.

Au bout de ces quelques 14 mois d'existence, malgré des départs et des arrivées, nous sommes plus que 
jamais motivés pour vivre cette exigeante aventure de l'habitat participatif en lien avec de nombreux autres 
projets de même nature qui se développent aujourd'hui en France.

Si vous êtes intéressés, de 
près ou de loin, n'hésitez pas 
à prendre contact avec nous 
car nous souhaitons nous faire
connaître et nous souhaitons 
aussi  développer un réseau 
de « sympathisants ».

Les Hauts Liens
chez M et Mme PERRIN
42 rue de la République

07130 Saint Péray
l  eshautsliens@orange.fr

Daniel Bouju et Maryse Delgeon
Madée Féjoz
Dominique Perrin et Ghislaine Warlop-Perrin
Jacques Saurel et Marie Pierre Vivian-Saurel.
Christine Boissonnier (Habitat et Humanisme)
Marie-Pierre Douvrin (Habitat et Humanisme)
Autre foyer (Habitat et Humanisme)
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