
Rejoignez le groupe de
futurs habitants 

pour concevoir ensemble 
votre futur lieu de vie!

UN NOUVEAU PROJET
D'HABITAT PARTICIPATIF

À GUÉRANDE
Un terrain situé dans un cadre paysager arboré

 et à proximité de nouveaux services 
(écoles, petits commerces, aires de jeux,

déplacements doux...), 
à 10 min du 1er projet d'habitat participatif  

"Les P'tits Ensemble" et d'un potager partagé

Créez un projet qui vous
ressemble et soyez acteur
du projet, choisir l'équipe
qui portera le projet et
l'architecte, arbitrer des
choix de conception du

projet immobilier

Déjà imaginés par le groupe :

jardin partagé,  salle commune

et chambre d'amis, buanderie et

atelier bricolage !

habitat.participatif.guerande@gmail.com
Contact du groupe : 



ÎLOT A1

Parcelle
projet

Place des
Ecoles

ÎLOT A3

GROUPE
SCOLAIRE

Parcelle
privée de la
Métairie

 

"Notre démarche s’inscrit dans l'engagement de tendre vers une évolution sociétale, en
construisant et partageant ensemble, en toute simplicité, un lieu de vie dans
l'écoquartier de Guérande, en prenant en compte l'environnement.

Notre projet collectif privilégie les matériaux biosourcés et locaux, la mixité sociale et
intergénérationnelle. Nous partageons et mutualisons des moyens, des besoins et des
services.

Dans ce lieu chaleureux, nous nous engageons à développer la coopération fondée sur
l'écoute et la bienveillance."

L'humain au coeur du  projet

KENKIZ

METAIRIE

TI-NEVEZ

CLOS DES MARAICHERS

 

habitat.participatif.guerande@gmail.com
Contact du groupe : 06 51 08 44 98

Les marqueurs du  programme

2 711 m²

 +20 de logements en accession
et en locatif social
un bâtiment collectif de 3 étages
prioritairement pour le locatif en
front de la rue Maisonneuve
un bâtiment intermédiaire de 2
niveaux pour les logements en
accession. 

espace extérieur privatif 
logements traversants et
lumineux
vues dégagées
isolation acoustique et thermique
espaces communs, 

Mixité sociale et intergénérationnelle 

 
Confort d'usage

rue de la Maison Neuve

architecture bioclimatique 
construction écologique non énergivore et peu polluante tant dans le choix des
matériaux (biosourcés et locaux) que dans leur mise en oeuvre (compacité
architecturale, énergie solaire, récupération eaux de pluie)

Projet éco-responsable

Le groupe se retrouve autour d'une charte et de principes relationnels et organisationnels

Rencontrons-nous !


