
Habitat participatif 
Square du Poitou à Rennes 

12 logements participatifs à concevoir ensemble,  
secteur Saumurois-Normandie à Villejean. 
Programme en accession abordable réalisé par Coop 
Habitat, promoteur choisi par la Ville. Livraison 2022. 
 

 

Vivre ensemble chacun chez soi 
L’habitat participatif = le groupe d’habitant.e.s  
prépare l’organisation des futurs logements et d’une 
vie de voisinage accueillant chaque génération : 
entraide, respect mutuel, autour d’espaces communs 
choisis et gérés  entre voisins : chambre d’ami.e.s ?  
salle partagée ? buanderie ?  coin-potager ? … 

 

 

Rdv de présentation-visite du site 
SAMEDI 10 NOV 2018 

rdv 9h20, 11h30, 13h30, à l’Espace Santé Sabouraud, 

au bas de la tour du Crous, 7, rue de Normandie 
 

 

Rencontrez les premiers habitants intéressés 
Contactez PARASOL, association d’entraide entre 
habitants participatifs et citoyens en Ille-et-Vilaine 

o  contact@parasol35.org 
o  02 99 33 77 42 
o  parasol35.net  
o  facebook : parasol35  
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