
Habitat participatif à Rennes 
Projet Saumurois

Merci de nous accorder quelques instants  
pour nous faire part de vos souhaits

La Ville de Rennes propose un habitat participatif au square Saumurois, à 
Villejean. Un appel à candidatures est lancé auprès de citoyens intéressés et 
motivés pour vivre cette aventure. Dans ce cadre, nous souhaitons connaître les 
souhaits et perceptions des citoyens sur la question afin d'ajuster la démarche et 
faciliter sa réalisation.

Votre participation à ce questionnaire constitue une première prise de contact, sans engagement.  
Ce document nous permet de recueillir vos attentes. Aussi, nous pourrons revenir vers vous pour 

vous prévenir des prochaines échéances de ce projet auquel vous participerez peut-être !

Qui êtes-vous ?

Nom, Prénom

Activité professionnelle Nombre d'adultes au sein du foyer

Situation familiale

Seul(e)

En couple

Autre

Nombre d'enfants (+ âge) au sein du 
foyer 

Logement actuel

En locatif social

En locatif privé

Propriétaire(s)

Autre

 

En maison individuelle

En immeuble

Autre

 

Adresse (ou quartier) Ville

N° téléphone Adresse e-mail



Vos aspirations en matière de logement (à titre indicatif)

Quelle est la surface habitable de votre logement actuel ? (en m²)

Vous voudriez un logement

Plus grand

Plus petit

Autre

Pensez-vous pouvoir accéder à la propriété ?

Oui

Non

Vous ne savez pas

 

Votre perception de l'habitat participatif

Quelles sont vos principales motivations pour participer à un projet d'habitat 
participatif ? 
Plusieurs réponses possibles

Être propriétaire(s)

Habiter un logement de qualité qui réponde à vos attentes

Contribuer à la conception de votre futur habitat (espaces privé et partagés)

Participer à un projet de vie, humain et collectif, basé sur le respect

Connaître vos voisins et vous entraider mutuellement

Concevoir une résidence respectueuse de l'environnement

Autre

 

Que souhaiteriez-vous partager grâce à l'habitat participatif ? (Vos premières idées) 
Plusieurs réponses possibles

Des espaces communs

un jardin partagé

un potager

une salle commune

une chambre d'amis

une buanderie

des biens divers

Une vie collective

des moments d'échanges avec les autres 
habitants de la résidence

des initiatives éco-citoyennes (à l'échelle 
de la résidence et/ou du quartier)

Si vous désirez préciser :



Pourquoi vous intéressez-vous à un projet d'habitat participatif ?

 

Souhaitez-vous développer, au sein d'un projet d'habitat participatif, une activité 
particulière (professionnelle, de loisirs, associative) ? Si oui, désirez-vous nous en 
dire plus ?

 

Quelles sont vos hésitations, vos appréhensions ? (par rapport à l'habitat participatif )

 

Que pensez-vous apporter à un tel projet ?  
(du temps ? une forte motivation pour entraîner le groupe ? une ou plusieurs compétences 
particulières ? une expérience dans ce type de projet ?...)

 

Êtes-vous intéressé(es) par un habitat participatif sur un autre lieu ?  
Si oui, désirez-vous nous en dire plus ?



Vos commentaires

Souhaitez-vous nous faire part de remarques ou questions ?

  
Merci !  

  
 

  
  
  
 

En cas de réponse en ligne,  
vous pouvez renvoyer ce questionnaire à contact@parasol35.org
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