Le calendrier du projet

Le partenariat associatif :

1- 2014 :
constitution
du
groupe
d’acquéreurs et préfiguration de la
démarche d’habitat groupé. Finalisation
du projet d’aménagement du secteur de
l’éco quartier.
2- 1er semestre 2015 : signature des
compromis de vente pour les terrains,
définition du programme architectural
par les habitants, préparation du dossier
de permis de construire avec les
architectes.
Le projet reçoit l’avis de la ville et de
l’urbaniste-concepteur.
Le montage juridique et financier du projet
est réalisé parallèlement.

L’association An Ti Nevez basée à Guérande
entend faire la promotion des nouvelles formes
d’habitat en Presqu’île Guérandaise. Elle propose
de fédérer les candidats aux projets d’habitat
participatif et regroupe des compétences
diverses notamment sur l’auto et l’éco
construction.
L’association L’Echo-Habitants basée à Nantes
contribue au développement de l’habitat groupé
participatif et accompagne depuis 2007 les
groupes d’habitants, les associations, les acteurs
professionnels de l'habitat et les collectivités
territoriales pour mettre en oeuvre des projets
d’habitat participatif.

Concevoir son
habitat dans
une démarche
participative et
collective

3- 2nd semestre 2015 : phase de définition
technique, d’instruction du permis de
construire et d’appels d’offre pour les
travaux
4- Début 2016 : phase chantier
5- Fin 2016 : emménagement

Les partenaires du projet
An Ti Nevez : association fédérant les
habitants
Ville de Guérande
Loire-Atlantique
SELA : aménageur

développement

Agences TEKHNE, DESORMEAUX
SCE. : urbanistes et maîtrise d’œuvre

et

L’Echo-Habitants : accompagnement et
assistance à maîtrise d’ouvrage

Méthode
Ateliers de travail participatifs
Accompagnement et suivi des habitants,
assistance technique
Validation des différentes phases avec les
partenaires

Contacts
Sur le projet d’habitat participatif :
An Ti Nevez : 06 89 81 48 13 antinevez@gmail.com
L'Echo-Habitants : 06 01 14 55 79 lechohabitants@free.fr
Loire-Atlantique développement : 02 51 84 96 17
pour tout renseignement sur le quartier

Rejoignez le projet d’habitat
groupé participatif de l’éco
quartier de Maison Neuve à
Guérande

Localisation du projet dans son environnement au sein
du futur éco-quartier de Maison Neuve

Une autre manière d’habiter ?
L'habitat groupé participatif désigne les
projets d'habitants qui, réunis sous forme
associative ou coopérative, développent puis
gèrent collectivement leur projet d'habitat.
L’habitat participatif se construit par la
participation de tous à la conception du
projet.
Il combine les logements individuels à des
espaces et services mutualisés gérés en
commun. C'est une forme d'habiter
ensemble "chacun chez soi".
Il cherche à réduire les coûts par la mise
en commun des compétences et des
moyens.
Il vise à développer des solidarités de
voisinage.
C’est
une
forme
d’habitat
très
développée ailleurs en Europe et en
Amérique du nord, et qui redémarre en
France (loi ALUR).

Un Eco-Quartier pour tous
Il comprend 32 hectares, alterne des
secteurs bâtis et de nombreux espaces
verts avec un corridor naturel préservant
la bio diversité. Des jardins familiaux et
des vergers sont prévus.
Environ 150 logements seront réalisés
sur le 1er secteur concerné par le projet
d’habitat participatif.
Sont également inscrits au programme :
Un groupe scolaire (+ proximité avec le
collège),
des équipements sportifs,
des équipements de loisirs (aires de jeux,
multi sport, etc.),
des commerces et services.
Un accompagnement par un architecte
conseil permettra de favoriser la qualité
architecturale
et
écologique
des
logements.
L’objectif poursuivi est une accession à la
propriété à prix modéré et maîtrisé
ouverte aux habitants Guérandais.

L'habitat participatif permet une gestion
économique et démocratique du projet.

Une démarche accessible
Une parcelle du 1er secteur est proposée à un
projet d’habitat participatif. Les partenaires
souhaitent offrir la possibilité aux futurs
habitants :
de rejoindre le groupe de futurs voisins
et de travailler sur le projet d’habitat
participatif
de concevoir les logements à partir des
besoins des familles et de réfléchir sur
le vivre ensemble
de recevoir des conseils, une expertise
et
une
assistance
concernant
l’écoconstruction et l’autopromotion
de faire appel en commun aux
architectes
et
aux
entreprises,
d’intégrer un volet d’auto construction,
collective et/ou individuelle.

