
APPEL À PROJET

POUR UN HABITAT PARTICIPATIF

Aménagement et construction d’un programme comprenant

entre 8 et 12 logements en habitat participatif

Comment candidater ?



Comment candidater ?

Ce programme d’habitat participatif s’adresse à des foyers en capacité d'accéder à la propriété

(accession libre ou maîtrisée), volontaires pour prendre part à une démarche participative /

collective telle que présentée dans le cahier des charges.

Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de l'association Parasol, qui mettra les candidats

en relation afin de constituer un groupe.

Par la suite ces personnes constitueront une candidature collective en adressant une note

d’aspirations à la Ville de Rennes, dont la trame, à titre indicatif, pourrait être la suivante :

1. La composition du groupe

 Typologie des ménages (noms, nombre de personnes, situations, statuts
d’occupation actuels (locataires HLM ou du parc privé, propriétaires),…)

 Histoire de la création du groupe

 Compétences ou expériences éventuelles au sein du groupe, jugées utiles au projet

 Etc.

2. Les objectifs et motivations du groupe

 Ambitions et motivations des ménages

 Présentation des valeurs du groupe associées au projet de vie

 Etc.

3. Les intentions en termes d'usage, d'architecture et paysagères

 Typologie et surface des logements envisagées pour chaque ménage

 Nature et caractéristiques des espaces et équipements partagés

 Ambition environnementale

 Etc.

4. Le projet de voisinage et d'ouverture sur le quartier

 Vie collective et gestion des espaces partagés imaginées

 Intentions et engagements d'implication au sein du quartier

 Etc.

5. La capacité de financement des ménages

 Information sur les apports personnels et les capacités d'emprunt de chaque
ménage



La forme du dossier de candidature reste libre ; le dossier peut compter entre 10 et 20 pages.

Les modalités de partage des informations envisagées au sein du groupe peuvent aussi être
précisées, ainsi qu'un contact e-mail ou téléphone pour joindre le groupe.

NB : Si l'appel à candidatures ne réunit pas immédiatement 8 à 12 ménages, la mobilisation pourra

se poursuivre au fil du projet pour compléter le groupe. Un minimum de 4 à 6 ménages est

toutefois souhaité pour engager le travail de co-conception.

Remise des candidatures
Les dossiers de candidatures devront être adressés au plus tard le 20 juin 2018 (la date précise sera

connue et communiquée ultérieurement) :

- En format papier à l'adresse suivante :

Hôtel d'agglomération de Rennes Métropole
Direction de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat

Service Aménagement Opérationnel
À l'attention de Laurent Viel

4, avenue Henri Fréville – CS 93111
35031 Rennes Cedex

- Ou en format numérique à Laurent VIEL, chargé d'opération de la ZAC Normandie
Saumurois : l.viel@rennesmetropole.fr

Besoins de renseignements ? Besoin d’aide pour

candidater ?

L'association Parasol est désignée par la Ville de Rennes comme interlocuteur privilégié des foyers
intéressés par la démarche participative. Les candidats peuvent donc s'adresser directement à :
contact@parasol35.org

Que deviendra votre candidature ?

L’association Parasol proposera des temps de rencontre et d’échange entre tous les candidats
identifiés, afin de repérer, en amont, les intentions communes et les possibilités de constituer ou
renforcer un groupe de « futurs voisins volontaires ».
L'association Parasol tient à disposition des candidats les éléments réglementaires et
préconisations relatifs au projet (extrait du PLU, plans, note d'orientation de l'urbaniste de la ZAC,
dossier de presse,…)



La Ville s'engage également à porter une attention à toutes les candidatures et évaluera les
moyens possibles pour réaliser un programme adapté aux besoins des ménages, en fonction des
contraintes de l'opérateur.

Dans l’hypothèse d’un nombre trop important de candidatures, la ville sélectionnera les dossiers
de candidature au regard de la dimension participative et collective du projet.



Annexe 1 – Comment évaluer vos capacités d’emprunt ?

 Auprès de votre banque

 En procédant à l'évaluation de votre bien actuel auprès d'un professionnel (agence
immobilière, notaire, etc.) dans le cas d’une revente

 Auprès de l’Adil : à travers une rencontre sur place ou via l'outil de simulation en
ligne https://www.anil.org/outils/outils-de-calcul/diagnostic-de-financement/

 Auprès du service commercial de Coop Habitat (maître d’ouvrage de l’opération) –
93 rue de Lorient à Rennes (02 99 65 41 65)



Annexe 2 – conditions d'éligibilité à la TVA à taux réduit




