
Autres potentialités
Certains habitants pourraient développer sur place une activité professionnelle.

Des locaux d'activité au rez-de-chaussée pourraient accueillir un équipement municipal ou des 

associations.

Dans ce sens nous sommes favorables à la présence d’une structure petite enfance couplée à 

l’accueil de personnes âgées en légère perte d’autonomie ; un concept de passerelles à inventer 

et à entretenir entre les différents habitants ou passants, entre les espaces communs et les 

équipements professionnels, entre voisins et voisines.

Notre projet suit le modèle de Villeurbanne nommé “Village Vertical”*** ; c’est celui d’un habitat 

collectif écologique situé en milieu urbain et intégrant des logements sociaux et l’accession à la 

propriété par la location-accession.

Nous avons établi une grille des critères communs et une grille des finances personnelles et créé 

différents ateliers thématiques (modes de prise de décision, communication, architecture...).

En parallèle, nous cherchons le terrain intra-rocade ; nous rencontrons élus, promoteurs, aména-

geurs, autres porteurs de groupes projets sur le territoire régional et national. Nos démarches 

fructueuses aboutissent aujourd'hui à un partenariat ouvert avec les services aménageurs de la 

Ville de Rennes (DAU) et ceux de la SEM Territoires.

Le versant expérimental écologique, social  et sociétal du projet a convaincu Frédéric Bourcier, élu 

à l'Urbanisme et grâce à son ouverture, notre projet devrait se fixer et poursuivre sa conception 

sur un terrain défini très prochainement.

Nous travaillons désormais avec l'association PARASOL, PARticiper pour un hAbitat SOLidaire, 

groupe de ressource territorial dans le domaine des habitats groupés en Ille et Vilaine.

Ce mouvement est en train de s’étendre sur le territoire national et le réseau régional se constitue 

depuis juin 2008 avec vigueur.

Un site internet est en construction. En attendant, n’hésitez pas à consulter les liens au dos de 

notre plaquette.

Historique
Depuis fin janvier 2008, nous nous multiplions.

Aujourd'hui, le groupe évolue autour d'une 

douzaine de foyers entre 20 et 60 ans et leurs 

enfants (entre 1 mois et 14 ans).

Nous menons une réflexion sur ce projet 

d’habitat coopératif offrant une mutualisation 

conviviale d'espaces intérieurs et extérieurs.

Nous mutualisons nos recherches avec le 

groupe « Habiter autrement**».

Parce que nous souhaitons limiter l'étalement 

urbain, travailler sur une densité désirable et 

réduire l’usage de la voiture en privilégiant les 

modes de transport doux et le partage de 

véhicules, notre recherche de foncier se situe 

dans le Rennes intra rocade.

Coincés ou limités par la flambée des prix du 

marché immobilier aussi bien pour le locatif 

qu’en accession à la propriété, tous sont là 

pour construire une alternative écologique/ 

économique participative à la spéculation 

immobilière 

Notre coopérative d'habitant fera construire, 

rénovera ou aménagera un immeuble pour 

permettre à chacune et chacun d'y trouver un 

logement.

Orientation typologique des logements : du T1 

au T6 en location ou accession (aidées ou 

libres).

Méthode, modèle et réseau

Une coopérative
d’habitants
Nous voyons ce projet comme une 

alternative écologique et durable à 

l'individualisme et à la consommation 

frénétique. 

Toutes les décisions concernant la vie 

collective seront prises en commun, 

démocratiquement selon les principes 

coopératifs. Chacun des habitants est 

signataire d’une charte.

Les échanges de services entre voisines/ 

voisins, entre les générations, enrichiront 

la convivialité en diminuant les échanges 

marchands (gardes d’enfants, courses, 

prêt de matériel, achats collectifs…). 

L’ambition de ce projet est de développer 

de véritables solidarités de voisinage. 

Des espaces mutualisés
ouverts sur l’extérieur
Les espaces communs seront autogérés 

collectivement (jardin/potager, buanderie, salle 

de jeux, salle modulable avec cuisine, espace 

bricolage/ répétition/réunion, une chambre ou 

un studio pour loger hôtes de passage...).

L’utopie « chez soi »
Une grande salle décloisonnée pourrait accueil-

lir en un seul espace au rez de chaussée : la 

buanderie-épicerie-salle commune qui tantôt se 

transformerait en salle des fête familiale ou 

amicale, tantôt en aire de jeux pour les enfants, 

en salle de répétition ou de projection, ou en 

salle de réunion et qui pourrait aussi prévoir en 

partie nord une chambre d'amis et toutes les 

commodités utiles à un habitat autonome.

Les activités « privées » seraient réservées à la 

journée et au week-end et vacances scolaires 

tandis que les activités publiques 

s'organiseraient en soirée par exemple.

Ainsi la salle commune - qui pourrait aussi bien 

se définir comme un appartement réversible en 

café associatif - serait louée aux associations 

qui le souhaitent en accord avec notre charte et 

règlement intérieur (qu'il nous reste à établir).

Une demande de fonds publics est à étudier 

pour financer tout ou partie de ce nouvel 

espace public - ressource expérimentale. 

Un habitat passif, sain,
écologique et économe
S'il s'agit d'une construction, elle se fera, autant 

que faire se peut, avec des matériaux écologi-

ques, des énergies renouvelables, dans une 

logique d’habitat bioclimatique. Elle sera conçue 

dans une perspective de limitation des charges.

Au minimum, nos exigences convergent vers 

des isolations phonique et thermique très 

élevées, la récupération de l'eau de pluie, 

l'installation de  chauffe-eau solaires, un 

compostage. L'idéal serait de pouvoir gérer des 

sanitaires écologiques.

La construction d'un immeuble à énergie nulle 

ou positive sera à l'étude. 

Certaines parties seront réalisées en auto 

construction (les aménagements intérieurs 

notamment). 


