
une reunion d’information le 6 avril a 18h30 a l’hotel de ville de reze

Loire Océan développement, aménageur de l’Ecoquartier de la Jaguère réserve un terrain pour accueillir 
un projet d’habitat participatif. La réunion du 6 avril s’adresse aux personnes en recherche de logement,  
intéressées  pour participer au projet. Toutes les questions concernant ce mode d’habitat (modalités pratiques, 
juridiques et financières) et plus particulièrement sur l’écoquartier de la Jaguère, seront abordées lors de la 
réunion.

•  Un témoignage sur un projet d’habitat participatif déjà construit dans la métropole  permettra aux participants 
d’échanger sur ce nouveau mode d’habitat.

• Un premier groupe de personnes/ménages intéressés sera constitué ce soir là. 
• En  présence de Gérard Allard  (Maire de Rezé) et Pascale Chiron (Adjointe à la Ville de Nantes)
 

L’ECOquartier de la jaguere

Situé sur la commune de Rezé, à proximité de la Trocardière en limite de la commune de Bouguenais, le quartier 
de la Jaguère couvre une surface de 17 hectares et s’implante en prolongement du quartier du Houssais, au 
contact de la rue de l’aérodrome, axe important de l’entrée de ville, et du ruisseau de la Jaguère.

Le quartier de la Jaguère s’inscrit depuis 2014 dans une démarche d’EcoQuartier.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire :
• Sur le site internet www.habitat-participatif-jaguere-reze.com
• Par téléphone au  02 40 92 95 30 (Loire Océan Développement)

Un logement sur-mesure

Des particuliers se regroupent pour  
concevoir, financer,  réaliser puis gérer 
ensemble un projet immobilier. Il s’agit 
de logements regroupés et construits 
simultanément sur un même terrain. 
Chaque foyer dispose de son logement  
privatif tout en partageant des espaces  
communs (jardin, salle de jeux, garage,  
buanderie, chambre d’amis, atelier bricolage…).
 
En  impliquant les habitants dès le début du 
projet, leurs besoins et envies sont pris en 
compte. 

Une démarche solidaire et économique

Le groupe d’habitants définit ensemble 
la configuration des espaces communs, 
mais peut aussi aller plus loin en se 
fédérant autour d’un projet de vie 
(co-voiturage, garde des enfants, courses 
groupées...).
Développer une solidarité de 
voisinage sans pour autant 
tomber dans une vie en 
communauté ! 

La conception collective 
et la mutualisation 
permettent une diminution 
de certains coûts dans les 
différentes étapes du projet 
(conception, construction, 
entretien et gestion). 
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L’habitat participatif : C’est quoi ? Pour qui ? Comment ?


