Vivre à Lanxmeer
Lanxmeer est un quartier écologique de la commune de Culemborg qui compte plus de 300 logements, quelques bureaux à l’architecture durable, un grand ensemble scolaire collège-lycée, une
école primaire et une piscine. On y trouve une grande variété de logements en propriété ou locatifs, bâtis autour de courées ou de jardins collectifs. Les courées sont accessibles à tous, et communiquent avec un verger, un parc, un étang et une ferme communale biologique.
L’approche globale intégrant le développement durable, l’implantation dans le paysage, la mobilité, l’implication sociale et la gestion de l’eau, fait de ce quartier un project unique en son genre. Il
suscite un grand intéret (inter)national.
La commune et les porteurs du projet (l’association EVA) en ont réalisé la première phase en
1997, en collaboration directe avec les futurs habitants. C’est ce qui a donné à l’époque une grande liberté d’innovation tout en garantissant des prix conformes au marché. Lanxmeer est devenu
un quartier vivant, vert, avec une grande implication des habitants. Ceux-ci vivent de manière
relativement écologique, et développent de nouvelles initiatives, petites entreprises, ou activités.
Trois Habitants à propos
de ‘leur’ quartier
“Ce quartier est agréable pour les
enfants. Sans voiture, avec des
jardins collectifs où les gens se
connaissent, et où i lest habituel
d’entrer les uns chez les autres.
Un bon exemple est le “jeu de la
courée”, une sorte de variante
des gendarmes et des voleurs.
Pendant des années, mes enfants y ont joué, avec des enfants
d’autres courées. Il y a quelques
temps, la jeune génération a été
inititiée aux règles de ce jeu. Les
aînés continuent à se voir souvent. Ils sont formés par le quartier dans lequel ils vivent: “It takes
a village to raise a child”. Ici, c’est
vraiment ça qui se passe.
Juste un quartier sans voiture et
avec des courées. Si simple. Si
efficace.”

“Au bout de 4 ans, je me sens
totalement intégré dans ce quartier.
J’avais fait le choix du quartier pour
l’écologie et la communauté, mais
également pour l’architecture. Les
maisons ne sont pas des cubes
uniformes, elles sont originales et
colorées. Pas de clôtures, mais des
petits passages entre les cours et
les espaces verts. Chaque cour est
vraiment différente.
On est arrivée dans une courée où
les gens se connaissaient depuis
13 ans. Nous avons été accueillis à
bras ouverts et avec un réel intérêt.
Nous sommes les plus âgés de
cette courée.. Nous avons pour
voisine une petite fille de 3 ans qui
nous a choisi comme papy et mamie adoptifs. Parfois, nous décidons
spontanément d’aller manger à la
table du jardin collectif, pendant que
les enfants jouent dans le bac à
sable. Le fait que les maisons soient
construites autour d’un jardin que
nous entretenons ensemble rend
cette vie collective plus naturelle.
Sans pression sur les gens qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas y
participer. Pour les retraités, il y a de
nombreuses possibilités pour s’impliquer dans les différents groupe
de travail, pendant les journées de

jardinage, les réunions ou les fêtes.
Ainsi, nous faisons plus ample conniassance avec notre courée, mais
aussi avec l’ensemble du quartier.”
“Nous sommes venus vivre à Lanxmeer pour partager l’implication de
nombreux habitants dans l’environnement, la nature et le développement durable. Nous apprécions
également le calme et la verdure de
ce quartier.”

Pour favoriser l’aspect durable
du quartier et l’implication
sociale de ses habitants, les
logements sont vendus en priorité aux personnes qui sont
membres de l’association des
habitants et qui en soutiennent
les objectifs. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire
en ligne sur le site
www.eva-lanxmeer.nl

Developpement durable
• Beaucoup de nature, de
•
•
•

plantes comestibles.
Constructions à structure bois,
matériaux recyclés.
Logements multi-fonctionnels,
par ex. avec des bureaux à
domicile.
Economie d’énergie, réseau
de chaleur avec une entreprise dans le quartier:
www.thermobello.nl.

Intégration dans le
paysage
• Construit dans une zone de
•

•

captation d’eau, autour d’un
ancien verger.
L’ancien bras de la rivière (la
Lek) a été creusé pour
récupérer l’eau de pluie, il est
devenu un étang de baignade.
Transition progressive des espaces privés aux jardins collectifs, au parc et au verger.

Implication sociale
• Partage d’information par le

•

•

•

•
Gestion de l’eau
• Mesures pour économiser

Déplacements
• Quartier sans voiture,

•

•
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•

l’eau des ménages.
Séparation des eaux usées
entre eau ‘noire’ (toilettes) et
eau ‘grise’ (pour le reste).
Système de filtration par les
plantes dans le quartier pour
nettoyer les eaux grises.
Récupération des eaux de
pluie dans des bassins de
rétentions et dans des fossés.
Beaucoup de végétaux et de
revêtements de sol perméables pour l’absorbtion de l’eau
de pluie.

•
•

parkings à la périphérie.
A proximité de la gare et du
centre de Culemborg
Habitat, travail et loisir avec
un parc, un étang et une
ferme communale.
Des voitures en partage disponibles

Plus d’informations sur les origines et la vie dans le quartier sont disponibles sur www.eva-lanxmeer.nl. Vouz pouvez également participer à
une visite du quartier, www.stichtingterrabella.nl/wijkwandeling.

•

biais d’une lettre d’information,
du site web, de rencontres
(d’adhérents) et de réunions
de courée.
Habitants actifs dans les
jardins collectifs, et les fêtes
du quartier, par exemple la
fête de la cueillette des
pommes.
Gestion directe des espaces
verts municipaux par une association du quartier, Terra Bella,
www.stichtingterrabella.nl.
Ferme communale écologique
avec une fonction éducative,
un magasin, un café et une
cuisine, www.caetshage.org.
Nombreuses initiatives dont
une école Steiner d’initiative
privée www.werfklas.nl, un
comité de bienvenue, des
voitures en partage
www.deelauto.nl, des économies d’énergie.
Habitat collectif pour séniors
www.kwarteel.nl.

