
Un projet d’habitat adapté à vos besoins et vos envies sur l’un des derniers terrains libres 
en plein centre de Bécherel, petite cité de caractère®.

Un projet participatif et personnalisable a été imaginé par un groupement d’architectes*. 
Cet exemple d’agencement peut servir de modèle lors de la co-conception en

auto-promotion voire en auto-construction du projet par un futur groupement d’habitants.

En ferez-vous partie ?

Un projet d'habitat innovant
en co-conception à Bécherel

www.mairie-de-becherel.bzh

02 99 66 80 55  mairie-de-becherel@wanadoo.fr+ d'informations >

QUALITÉ DE VIE ÉCOLOGIE CONVIVIALITÉ

Jardin
partagé

associatif

Le bas de la parcelle est mis
à disposition des habitants

par la commune.
Grâce à cette initiative,

un projet de jardin collectif
a été lancé sur la partie

non constructible du site,
en partenariat avec

l’association EPI,
(Ecole Parallèle Imaginaire), 

gestionnaire du théâtre 
municipal. 

Son objectif : créer du lien dans 
la convivialité et le partage 

autour des savoir-faire liés au 
jardinage biologique.

Un cycle de formation, dispensé 
par Luc Bienvenu, des Jardins 

Rocambole à Corps-Nuds
a été mis en place. 

Ce lieu est bien sûr ouvert 
à tous. Si vous souhaitez 
rejoindre cette aventure 

collective, passer de bons 
moments au grand air et avoir 
le plaisir de déguster le fruit 
de votre travail, contactez le 

théâtre à l’adresse mail :
theatredebecherel@gmail.com

*Groupement d’architectes :
une Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) missionnée 
par Rennes Métropole a été 

pilotée par la Team Solar 
Bretagne, accompagnée de 

MANA, TMO Bretagne, la Coop 
de Construction et Bretagne 

Habitation Construction. Avec 
la participation des élèves de 

l’ENSAB et de Sciences Po.

Habitat participatif
en micro-collectif

4 logements T4 +1 logement T3 
avec jardin ou terrasse

+ une salle commune de 50 m2

Vue du jardin partagé Vue du haut de la parcelle Vue du bas de Bécherel

Emplacement du projet

Source : Team Solar Bretagne - Images non contractuelles
Un des scénarios possibles d’aménagement.
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Adresse du projet : 15, porte Saint Michel


