
Participez à la conception 
de votre habitat à Laillé

PUBLI-RÉDACTIONNEL

DEMANDE D’INFORMATIONS 
par mail à demarcheparticipative@keredes.coop ou par téléphone au 02 23 30 50 50

Se créer un habitat sur-mesure 
auquel s’ajoutent des espaces 
communs et partagés, c’est le 
principe défendu par Keredes. Une 
idée nouvelle de la conception de 
l’habitat, pour vivre mieux chez soi 
et ensemble, selon les valeurs 
chères à Keredes : le partage, 
l’échange et le bien vivre 
ensemble. Explications. 

Pourquoi et comment je participe 
à la conception de mon logement ? 

Pour me constituer un habitat adapté 
et concerté. Avec les autres 
copropriétaires, je suis sollicité en amont 
de la construction de notre résidence 
pour donner nos avis et nos idées 
sur l’organisation de l’immeuble, les 
parties communes, les logements, 
etc. Je participe à des ateliers 
mensuels, accompagné de 
professionnels, pour établir les règles 
de vie, l’aspect extérieur et intérieur de 
la résidence, et je fais connaissance avec 
mes futurs voisins.  

Comment vais-je personnaliser mon 
logement ?

Je travaille avec les architectes pour 
adapter mon logement à mes besoins 
et à mes envies : surface du logement, 
organisation des pièces, équipements, 
finitions, sélection des prestations 
et des couleurs... Je suis pleinement 
acteur des choix et des options qui 
me conviennent selon mon foyer, 
mes habitudes de vie et mes projets 
personnels. 

Que sont les espaces partagés ?

En plus des espaces communs 
habituels (hall d’entrée, espaces 
verts, cage d’escaliers...), les espaces 
partagés sont des surfaces dédiées 
à des usages à définir, comme par 
exemple une buanderie, un atelier, un 
jardin partagé, une salle de réception, 
une chambre d’appoint... Les espaces 
partagés me permettent de profiter de 
davantage d’espace tout en préservant 
l’intimité de mon foyer. 

Quels sont les avantages de ce 
principe ?

Je suis acteur de la conception de mon 
espace de vie personnel et des espaces 
communs dans lesquels je vais vivre.

PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF 
ZAC de la Touche - Secteur Le Verger
Une offre de logements différenciée 

proposée par les élus de la ville et son 
aménageur Territoires Publics dans le 

premier secteur de la ZAC.

Suggestions d’aménagements, 
à imaginer et décider collectivement 

Je suis aussi dans la collaboration et 
l’échange avec mes futurs voisins, je 
décide avec eux de nos règles de vie de 
voisinage. J’apprends à les connaître et 
à créer des liens nouveaux de solidarité 
et d’entraide, pour bien vivre ensemble. 

Marie-Bernard Blanchouin, propriétaire d’un appartement à Casalma 
à Rennes :  
« Je parle volontiers d’habitat partagé : chacun peut rester chez soi tout 
en bénéficiant d’espaces communs - salle de réunion, buanderie, jardins 
collectifs -  que l’on peut partager au gré de nos envies, disponibilités et 
besoins administratifs notamment dans le cadre de la copropriété. Ce 
que je retiens avant tout, ce sont de belles découvertes humaines - cette 
aventure fut avant tout du plaisir - et la possibilité d’avoir pu intervenir 
sur des aménagements propres à l’immeuble comme à notre intérieur, 
taille du logement, le type des matériaux, la couleur des façades. De quoi 
nous sentir fin prêts à vivre ici pour de bons moments avec les 8 autres 
propriétaires habitants ».
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LOCALISATION : ZAC de la Touche 
         à Laillé - Lot A1 « Le verger partagé » 
Résidence de 8 logements maximum 
à partir du T2, certifiée NF Habitat.
Prix de vente : 2 800€ TTC/m² 
en accession en résidence principale




