
 

 
 

 

Vivre ensemble chacun chez soi  
 LES PROJETS  EN ILLE-ET-VILAINE  

Nouveaux projets en Jaune  
 

 
 

20 mail 2017 

 Projets recherchent leurs futur.e.s habitant.e.s  (ordre alpha de commune) 

ACIGNE                            Le Champ 
Botrel 

AIGUILLON RESIDENCE -20 logements en accession 
sociale à la propriété (PSLA). Livraison : 2019.   

Groupe à compléter 

 02 99 26 44 64 
vdubois@aiguillon.com 

www.aiguillon-habitat-
participatif.fr 

BOVEL Les achillées Projet d’éco-hameau pour auto-construction abordable et 
participative.  

Groupe à compléter 
sylvain.boubounelle@gmail.com  
06 66 34 26 23  

CHAVAGNE  Projet d’habitat groupé dans une ancienne ferme divisée en 3 
lots (3 000 m2 environ). Possibilité d’aménager : jardin, atelier, 
services – à convenir en commun. Phyto épuration  

Cherche 3 familles Contact :  
Jean-Michel Doreau  06 74 23 
46 35 

CHEVAIGNE  La ville de Chevaigné lance l’aménagement de la ZAC des 3 
lieux dans laquelle est réservée un terrain pour l’habitat 
participatif (c’est le deuxième site proposé après celui du Grand 
Chemin (cf plus bas habitats réalisés). Première réunion 
d’information sur la ZAC le 22 juin à 20h salle Polyvalente 
Chevaigné 

Groupe à constituer  

DOL DE 
BRETAGNE 

Habitat Dol Avec EMERAUDE HABITAT -16 logements en accession 
libre + accession sociale + locatif social. 5 disponibles en 
PSLA 
  

Groupe à compléter 
1 T3 et 4 T4  

 habitatdol@gmail.com 
habitant : Samuel Lanoe 
samuel.lanoe@lepok.org 
https ://www.facebook.com/pages/H
abitat-Participatif-a-Dol-De-
Bretagne/ 

GUICHEN Projet touné 
vers 

démarche 
« artistique » 

4 foyers reliés par le désir d’une expérience humaine, 
débutent réflexion depuis 2016 pour un habitat participatif 
avec salle de travail et de répétition, organisation de cours 
et stages, accueil de projets artistiques, et autres à définir 
en fonction des envies !+buanderie, atelier, chambre 
d’amis/dortoir, potager, … construction bio climatique 
envisagée, auto-construction partielle 

Groupe à compléter  
 
 

Bruno Labouret  
06 62 28 36 08 
bruno.labouret[at]laposte.net 

Hédé ou Val 
d’Ille 

Projet Habitat 
léger ou 

mixte 
léger/bati 

Jeune couple, avec une petite fille en garde alternée porte 
un projet de Tiny House.Le projet sera présenté au Forum 
de l’habitat  léger et du voyager autrement, à Hédé-
Bazouges le 16 septembre 2017 

cherche des 
personnes pour 
créer une 
coopérative 
d’habitants. 

Amande et Damien – 06 42 
58 99 41 
Amande.gat@posteo.net 

LANGAN La Morinais Jeune couple acquéreur de bâtiments et de terrain (4 ha) 
souhaite rénover avec plusieurs ménages : matériaux 
écolo, espaces partagés, habitat léger possible. Projet 
agro-écologie. Démarrage rapide. Bus Rennes Métropole 

Cherche 4 ou 5 
ménages 

Nicolas.lefetz@outlook.com 
 

LANGOUËT  L’Accorderie Ancienne école, possibilité de concevoir collectivement un 
réaménagement-extension pour un habitat participatif 
intergénérationnel d’environ 5 ménages.  

Groupe à compléter 

lisalepeinteur@yahoo.fr  
d.carenton@sfr.fr 
 

MELESSE  
 

Les acacias NEOTOA - Priorité aux ménages en locatif social   

Groupe à compléter 

Néotoa : Sophie Boivin 
02.23.48.20.42 
Habitante : 

yolande.breheret@laposte.net 
MONTERFIL       
 Bourg 

Le Hameau 
des Colibris 

Terrain en cours d'achat. Projet de voisinage solidaire et 
intergénérationnel. Potentiel de 6 à 8 logements, atelier 
coopératif (outillage), jardin partagé, salle commune, 
etc…Possibilité d'éco-construction et d'auto-construction.  

Groupe à compléter 

Bernard BEAUDOUIN  06 79 91 24 
23-  
Michèle BLANCHARD  06 88 58 87 
78  - les.blandouin@orange.fr 
 

PLEHEDEL  
(22) 

 Tout près de Paimpol. Projet intergénérationnel et 
dynamique de 4/5 logements dans ancien corps de ferme.  
Terrain de 5000 m². Locatif ou achat  

Groupe à compléter jacobfrancoise@neuf.fr 
 

RENNES 
Champs 
Manceaux 

 AIGUILLON-Résidence. Angle des rues Nungesser et Coli 
et Aiguillon. 8 logements en accession aidée (plafonds de 
revenus). Prochain atelier : S’inscrire sur site internet 

Groupe à compléter 

02 99 26 44 64 

vdubois@aiguillon.com 
www.aiguillon-habitat-participatif.fr 

RENNES -
Beauregard- 

Le Cours des 
Arts 

NEOTOA - Habitat intergénérationnel - Jardin et salle partagée.. 
Un facilitateur de lien social aidera l'émergence d'un projet de 
vie sociale. Livraison Fin 2018-Début 2019 

Cf 
Commercialisation 

NéoToa 

Hab : Marie Thé CATY 
caty.tiengou@numericable.fr  

Néotoa : Sophie Boivin 

www.parasol35.org   
Facebook /parasol35 
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02.23.48.20.42 

RENNES- 
Rues Victor 
Rault  

Le Fil Hémon COOP DE CONSTRUCTION  15 logements en accession libre, 
proche rue de Nantes  

Groupe à compléter  

Habitante : stregloze@gmail.com 
et  trubert.b@wanadoo.fr 
Coop-de-construction : Camille   
Bouvier. cbouvier@coop-de-
construction.fr 

RENNES 
ZAC Plaisance 

Les Graines 
Urbaines 

COOP DE CONSTRUCTION  Près des prairies Saint-
Martin  10 logements en accession intermédiaire 

Groupe complet - 
Liste d’attente 

lesgrainesurbaines@gmail.com  

ST AUBIN 
D’AUBIGNÉ 

La Gaudinais Longère en partie déjà habitée - Projet habitat + activités 
de type café rural - Potentiel 3 à 5 logements     Groupe à compléter 

 lagaudinais35250@gmail.com 

lagaudinais35250.wixsite.com 
Facebook  La Gaudinais 35250  

ST MALO DE 
PHILY 

Le bois 
nantais 

Vers une oasis … Une habitante est disposée à partager 
un site de 2 600 m2. Possibilité de potager… Groupe à constituer   

Maryvonne Ménard 
marmen@orange;fr06 99 39 68 30 

 

 

Projets en travaux  
 

RENNES                         
rue de la 
Poterie  Les 

Matelouères 

 53 logements réalisés par la Coop de construction. 
Démarche d'interconnaissance des habitant.e.s avant 
emménagement à l'initiative de quelques ménages : 
réflexion sur le chauffage, la salle commune, les 
extérieurs, l'animation, le jardin partagé etc.  

Restent 4 
appartements en 

location 

Habitante : 
annaig.hache@gmail.com 
 

RENNES 
Rue Max 
Jacob 

Les Amis de 
Max 

Architecte Renaud Munch - Autopromotion - PC obtenu - 
Travaux démarrage 2017 - 7 logements en accession - 
Construction écologique 
https://sites.google.com/site/lesamisdemax 

Complet 

 les.amis.de.max@gmail.com 
 

RENNES 
ZAC rue de 
l’Alma  

Casalma 

9 logements (6 en accession, 3 en location) - Promoteur 
coopératif HABITATION FAMILIALE - Architectes 
Gwenola Gicquel et Roch Decrevoisier -  PC obtenu 

Une place 

projetzacalma@gmail.com 
Cazalma" sur Facebook  

St-MEDARD 
SUR ILLE  

Lotisst les 
Poiriers  

8 maisons en accession sociale avec auto-construction 
solidaire accompagnée par les Compagnons batisseurs,  
Neotoa, la commune. Chantier depuis mi-2016.   
http://www.saint-medard-sur-
ille.fr/aeca/archives/category/actualites                                                                                                                           

Complet 

s.robert-
tissot@compagnonsbatisseurs.eu 
 
 

EPINIAC                    
La Bigotière Le Fil vers… 

Groupe de 6 ménages préparant leur futur habitat  + jardin 
potager + activités éducatives et sociales. SCA constituée, 
terrain acheté, permis de construire obtenu 

Complet 

 acdc.do@wanadoo.fr 
le-fil-vers@orange.fr 
 

 

HABITATS PARTICIPATIFS RÉALISÉS 

Ordre : du plus récent au plus ancien 

RENNES  
La Courouze 

Urban Grey Depus mars 2017 : Promoteur coopératif Habitation Familiale : Programme classique avec 
locaux en commun : jardin sur toit et salle commune. Des ateliers ont réuni les futurs 
acquéreurs pour réfléchir à l'usage de ces locaux.  

ST GERMAIN SUR ILLE  
Bourg La Cie Rit 

Depuis 2014 - Groupe de 4 ménages - Autopromotion - Autoconstruction partielle - Jardin 
partagé, espaces-tampons et salle commune    https://cie-rit.fr/ 

CHEVAIGNÉ  

2 rue Enfants du Paradis Le Grand Chemin 
Depuis 2012 - 12 logements - Jardin partagé, atelier bricolage, buanderie, salle commune 
en autoconstruction.  Une maison à vendre Legrandchemin35250@gmail.com 

CLAYES  
Les Petites Haies 

Depuis 2012 - 18 ménages voisins, avec espaces extérieurs communs  

TINTENIAC  

Le Petit Chatelain 

Depuis 2010, hameau de 5 logements mitoyens progressivement rénovés en eco et auto-
construction - Phytoépuration et toilettes sèches - Buanderie et congélateur - Terrains – 
Potager. Charges partagées en fonction des revenus 

RENNES  La Fontaine de 
Guines 

Depuis 1990 - 3 logements mitoyens - Garage partagé et polyvalent  

RENNES rue de la carrière La Petite Maison Depuis 1987 Habitat autogéré - 4 logements - Salle commune - Chambre d’amis  
REDON rue Pablo Neruda Kergitbois Depuis 1986 - 6 logements -  Local, atelier et jardin communs   

BETTON  Le Gille Pesset Depuis 1972 Habitat autogéré - 7 pavillons - Salle commune - Espaces verts partagés  
 

www.parasol35.org   
Facebook /parasol35 
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