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PROMOTION IMMOBILIERE : KEREDES REMET EN
ACTIVITE 13 CHANTIERS
Alors que les acteurs de la construction en Bretagne - ARO HABITAT, FPI, FFB,
CAPEB, CROA - s’apprêtent à signer le 22 avril une charte de bonnes pratiques pour
la reprise d’activité des chantiers du BTP, KEREDES, Coopérative Immobilière, remet
en activité 13 de ses chantiers en Bretagne ! Dans le même temps, le montage et la
commercialisation de nouveaux programmes ne faiblissent pas.

KEREDES très optimiste malgré le contexte …
Depuis le 16 avril dernier, 13 chantiers de KEREDES sont officiellement remis en activité, avec
un premier coup d’envoi (re)donné sur la Côte d’Emeraude à St-Malo pour le programme
Rozval, « à côté de cela, nous avons donné l’ordre de service sur l’ensemble de nos
opérations, se réjouit Jérôme Nicolas, Directeur général Délégué de la Promotion au sein de
la Coopérative Immobilière. Il s’agira certes d’une avancée de chantiers en « mode dégradé »
comme l’on dit dans notre jargon, c’est-à-dire au profit de chantiers qui ne présentent pas
de co-activité, c’est-à-dire des entreprises qui n’interviennent pas simultanément sur une
opération : je pense à des chantiers à Rennes, Châteaugiron, St-Malo. De quoi assurer la
sécurité des salariés en réduisant les interactions. Néanmoins l’activité a repris et c’est cela
l’essentiel ! »

Reprise d’activité sur le chantier, Le Rubanier à Châteaugiron, dessiné par Koutev Architecte
et qui compte 36 appartements
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Cette reprise de chantiers, très stratégique, concerne notamment trois opérations qui
devaient être livrées sur les mois de mars et avril. « Priorité a donc été donnée en vue de
relancer l’activité et pouvoir livrer très rapidement à nos clients les 114 logements
attendus » fait valoir Jérôme Nicolas.

Au Naturel, à Chantepie, dessiné par Paumier Architecte,
compte 33 appartements. Il devait être livré aux acquéreurs en avril.

NewVill, quartier Villejean à Rennes, dessiné par l’architecte Carlos Soares,
compte 44 appartements sur 7 étages. Il devait être livré aux acquéreurs fin mars.

Cette activité retrouvée illustre à quel point KEREDES a fourni depuis le début du confinement
un gros travail grâce à ses équipes de la Promotion et de la maitrise d’œuvre interne pour
recréer cette dynamique. Elle est aussi à mettre au crédit de l’engagement de 5 Fédérations
au niveau régional : l’ARO HABITAT, la Fédération des Promoteurs Immobiliers, la Fédérations
du Bâtiment, la CAPEB et l’ordre des architectes. Ensemble, ces acteurs ont initié une
convention (1) qui œuvre pareillement à la reprise des opérations : Cet accord va ainsi donner
des recommandations à l’ensemble des adhérents de chacune de ces Fédérations pour
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favoriser non seulement cette dynamique de reprise mais aussi envisager l’avenir, et ce quel
que soit le contexte économique tendu. »

… Avec de nouveaux montages d’opérations et lancements
Pour l’heure, le télétravail et la réactivité aidant, les équipes de KEREDES poursuivent les
travaux de nouveaux montages : soit l’étude d’opérations, les lancements d’appels d’offre,
l’activation des dépôts de permis de construire… Au profit d’opérations à Cesson-Sévigné ou
encore à Gévezé.
Et les lancements de programmes ne faiblissent pas, alors qu’un récent sondage* confirmaient
que 60% de Français continuent en cette période de confinement à réfléchir à un projet
immobilier. « C’est pourquoi nous allons poursuive cette dynamique commerciale afin de
répondre aux attentes de nos clients qui ont un projet. Nous allons ainsi lancer très
prochainement deux opérations commerciales, l’une à Rennes rue Jean Coquelin avec 80
logements, l’autre à Betton avec 28 logements. Croyez-moi : ce deuxième mois de
confinement sera très dynamique chez KEREDES »

* Sondage avril 2020 Se Loger/Le Point. 60% des Français toujours attelés à un projet immobilier
pendant la période de confinement
(1)

ARO HABITAT (Association Régionale des Organismes HLM), FPI (Fédération des Promoteurs
Immobiliers), FFB (Fédération Française du Bâtiment), CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment), CROA (Ordre Régional des Architectes de Bretagne)
« Selon une enquête réalisée fin mars, 94% des entreprises du BTP ont dû arrêter tout ou partie de leurs
chantiers et 63% des entreprises déclarent avoir fait une demande de chômage partiel pour leurs
salariés (36 000 salariés sur les 60 000 sont actuellement en chômage partiel en Bretagne).
Dans ce contexte, l’objectif de cette charte est de manifester la volonté des acteurs de la construction,
de collaborer à la recherche de solutions solidaires à la gestion de la crise du Covid-19 et d’atténuer ses
conséquences humaines, économiques et sociales.
Cette charte doit ainsi permettre de définir conjointement le cadre de bonnes pratiques équilibrées,
permettant de préserver les intérêts économiques de chacun et de limiter au maximum les situations
pouvant amener à des contentieux futurs et accompagner ainsi à la reprise de l’activité BTP en
Bretagne.
Les parties prenantes s’engagent à promouvoir auprès de leurs adhérents les règles de sécurité liées à
la poursuite ou à la reprise des activités et un ensemble de recommandations régionales qui pourront,
sans pour autant s’imposer, inspirer les échanges qui s’opèreront chantier par chantier entre maîtres
d’ouvrages, maîtres d’œuvre, CSPS et entreprises. »
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Depuis plus de 100 ans, KEREDES est engagée aux côtés des politiques locales de l’habitat pour faciliter l’accession à la
propriété pour tous. Les solutions et projets qu’elle propose œuvrent pour l’intérêt général et sur le long terme. Son expertise
couvre tous les domaines (construction, vente, achat, location, gestion, syndic…) liés au parcours résidentiel.
Fidèle à ses valeurs d’exigence, d’innovation, d’engagement et de proximité, KEREDES s’est fixé 3 missions :
- Construire pour faciliter l’accession à la propriété au plus grand nombre
- Gérer et valoriser le patrimoine de ses coop’propriétaires au fil des années : son expertise porte à la fois sur les immeubles
neufs et anciens
- Accompagner ses coopérateurs tout au long de leur parcours résidentiel
Keredes en bref :
- Coopérative immobilière à but non lucratif créée en 1902
- 3 métiers : Promotion immobilière, Syndic de copropriété, Agence immobilière
- Une présence sur toute la Bretagne, à Rennes, Saint-Malo, Dinard, Lorient et Brest
- Plus de 90 collaborateurs
- Plus de 200 logements livrés par an
- 350 logements actuellement en travaux
- 85% d’acquéreurs en résidence principale
- Plus de 350 logements mis en commercialisation chaque année
- Plus de 560 copropriétés et 14.000 lots gérés
110 boulevard Georges Clemenceau - TSA 70755 - 35207 RENNES
www.keredes.coop
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