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KEREDES,
UN ACTEUR ENGAGÉ DANS L’HABITAT PARTICIPATIF
Permettre aux futurs habitants d’être les acteurs de leur mode de vie au sein de leur futur logement pour un
objectif partagé, celui de bien vivre ensemble. Loin d’être une conception idyllique, c’est aujourd’hui une
réalité que fait vivre Keredes dans ses projets et en particulier sur Rennes Métropole. Une réalité qui se
conjugue au travers de trois réalisations : Casalma, Urban Grey et Aldéa. Et prochainement, sur Laillé pour 8
foyers en résidence principale au cœur d’un verger d’environ 2000 m2, et sur Montgermont, 16 logements
maximum pour habiter ou investir.

QU’EST CE QUI DEFINIT UN HABITAT PARTICIPATIF ?

Un projet d’habitat participatif permet à un groupe de futurs acquéreurs ou locataires, avec l’aide de
professionnels, de réfléchir ensemble à l’organisation de leur futur habitat, dans le respect du budget et des
normes de construction.
Des espaces partagés sont définis et gérés entre futurs voisins et s’articulent avec les espaces privatifs.
Ce mode de vie respecte l’intimité et facilite l’entraide, les liens entre familles, enfants... et la participation à la
vie du quartier.
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Exemple 1
ALDÉA, un projet au cœur d’une opération d’aménagement innovante

Keredes, promoteur désigné par la SPLA ViaSilva du projet immobilier Aldéa en habitat participatif, lance ici
le premier appel à candidatures à destination des habitants intéressés par les 10 futurs logements maximum
en résidence principale.
Dans le cadre du projet d’habitat participatif, le
groupe de futurs résidants retenus contribuera :
- au niveau individuel (par foyer) à la conception
architecturale des logements (distribution,
aménagements...);
- au niveau du groupe des dix foyers, à la
conception des espaces communs du bâtiment
(terrasse de toit, buanderie, hall d’entrée...) et des
espaces partagés à l’échelle des trois bâtiments
(salle de convivialité, local vélo et ateliers,
extérieurs et jardin...) ;
- au niveau de l’ensemble des copropriétaires à la définition des usages des espaces communs et la
formalisation d’un règlement intérieur.
Keredes conduira le projet de A à Z avec les futurs voisins.
Les foyers participeront à différents ateliers de conception participative avec les professionnels
(Keredes, le cabinet d’architecte Pascal Gontier, Quinze Architecture...).
Les 10 logements seront intégrés dans un immeuble d’habitations, comptant 30 logements au total et dans un
ensemble immobilier plus large comprenant deux autres immeubles d’habitations comptant 11 et 17
logements.
L’immeuble comprenant l’Habitat Participatif est prévu en construction mixte béton bois avec une labelisation
énergétique « passiv haus ». Elle bénéficiera d’une situation idéale à proximité immédiate de la future ligne de
métro Cesson-ViaSilva et de nombreux services et commerces de proximité en projet de développement.
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Exemple 2 :
CASALMA, un projet en cours au cœur de Rennes

Le projet CASALMA**, conduit collectivement par
les familles, permet à chacun de s'impliquer et de
proposer les aménagements en fonction des
attentes et besoins individuels et du groupe.
CASALMA parie sur l'innovation architecturale et
financière pour satisfaire les habitants : la
mutualisation des surfaces à financer et à
chauffer répond à des ambitions écologiques
fortes.

Au quotidien, l'habitat participatif repose sur le
souhait de développer les solidarités avec le
voisinage : davantage d'espaces communs pour
plus de rencontres et de lien social mais aussi des modes de vie rythmés par des pratiques et des décisions
collectives (échange de services, partage de tâches…). Les futurs habitants de CASALMA s'inscrivent dans une
démarche de citoyenneté et d'engagement dans la vie du quartier où ils souhaitent par exemple poursuivre
leurs engagements associatifs.
Au croisement des rues Ginguéné et de l’Alma, le projet
CASALMA est bâti sur une parcelle de 876 m² dans le
périmètre de la Zac de la rue de l’Alma, qui participe au
renouvèlement du secteur: en tout, 11 projets immobiliers
borderont la rue de l’Alma, principalement côté est.
Le projet CASALMA comprend 9 logements (pour un total de
629 m²) du studio au T5 (107 m2)
107 m² d'espaces partagés (stationnements, rangements au
rez-de-chaussée et dans une salle de réunion, local vélos,
local ordures ménagères, salle de réunion, office, salle d'eau,
chaufferie, buanderie), soit 14 % des surfaces. Un jardin
potager commun est prévu en fond de parcelle.
La remise des clés aura lieu fin septembre 2018.
** CASALMA
Maître d'ouvrage de la Zac : Ville de Rennes
Maître d'ouvrage espaces publics : Rennes Métropole (convention de mandat)
Aménageur de la Zac : Territoires & Développement, avec l'appui de l'Atelier de Midi (maître d'oeuvre urbain) et de ABEIL
(maîtrise d'oeuvre des espaces publics)
Assistant à maîtrise d'ouvrage : L'Epok (organisation de la démarche participative)
Opérateur – coopérative : Keredes
Association d'habitants du projet Casalma
Maître d'ouvrage Casalma : Société civile immobilière de construction vente (SCCV) regroupant Keredes et l'association
Casalma
Architecte : Gwenola Gicquel
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Exemple 3
URBAN GREY, au cœur du nouveau quartier de la Courrouze, un exemple réalisé du
bien vivre ensemble
Situé au Nord de l’écoquartier La
Courrouze, le programme CL5 (la parcelle
d’Urban Grey) est l’une des opérations du
secteur “Le Jardin de Cleunay” qui
compose avec le “Pôle Courrouze” et
l’extension de “Dominos” et ”Pilate”, la
seconde tranche de travaux de cette ZAC.

Une démarche de conception-réalisation
innovante a été mise en place, associée à un
matériau ultra-performant, pour des
résultats concrets :
- Des performances environnementales
élevées,
certifiées
«
Habitat
et
environnement ».
- La possibilité pour des familles à revenus intermédiaires d’acquérir un logement répondant à des exigences
environnementales fortes.
- Des appartements aux surfaces généreuses et à forte qualité d’usage (espaces extérieurs, locaux annexes
privatifs, parkings en sous-sol, ensoleillement).
- Des charges d’exploitation et d’entretien optimisées.
- Le matériau : le béton Thermedia®, plus
isolant qu’un béton standard.
URBAN GREY innove également en offrant à
ses 29 foyers résidents (appartements du 2 au
4 pièces réservés à la résidence principale)
deux espaces à partager :
- Une vaste terrasse-jardin au 5e étage qui
associe une terrasse commune où l’on peut
s’asseoir, et un jardin conçu comme une lande,
avec sa végétation caractéristique et ses
plantes à baies.
- Un local commun au rez-de-chaussée d’environ 70 m2 dont l’usage a été défini en commun par ses
utilisateurs (salle de réception, bibliothèque, espace de jeux pour les enfants…).
La répartition des logements va du type 2 au Type 4 Duplex
Chaque appartement dispose d’une place de stationnement en sous-sol.
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Le Groupe Keredes
Keredes, Coopé rative de l’immobilier

Depuis plus de 100 ans Keredes est engagée aux côtés des collectivités locales et des clients pour
faciliter l’accession à la propriété pour tous, accompagner et offrir des garanties à ses
coopérateurs tout au long de leur parcours résidentiel, imaginer et mettre en œuvre le « bienvivre immobilier ».
Keredes… en quelques chiffres :
− plus de 200 logements livrés par an
− 200 logements en chantier
− plus de 300 logements offerts à la commercialisation chaque année
− plus de 500 copropriétés et 14.000 lots gérés
− 80% d’acquéreurs en résidence principale

Immobilier Neuf – Syndic de Copropriété – Agence Immobilière
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