
PROCHAINEMENT

habiter autrement
çà vous tente ?

Un projet d'habitat participatif
à séné - QUARTIER COEUR DE POULFANC
accompagné de Bretagne Sud Habitat et de l'Association l'Echo-habitants

Au cœur de la ZAC du Poulfanc, porte d’entrée vers la ville de Vannes, ce
quartier est en pleine mutation. Le bâtiment est conçu comme un petit
village animé par la volonté d'habiter autrement, dans un lieu de vie  
partagé où échange rime avec convivialité.

Rejoignez 
le groupe d'habitants
en cours de constitution 
pour 
concevoir ensemble
votre futur lieu de vie



le programme
22 logements collectifs locatifs sociaux 

bâtiment décarboné
Mode de construction hybride avec une
structure poteaux / poutres et planchers béton
+ murs ossatures bois et vêture extérieure en
bois naturel et brûlé. 
Label E+ C-

3 T2 de 48 m² à partir de 447 €*
12 T3 de 63 à 74 m² à partir de 527 €*
7 T4 de 85 à 100 m² à partir de 662 €*

le plus de
l'habitat participatif ?
Des espaces partagés (salle de jeux,
salle commune, jardins partagés,
chambre d'amis  ...) à imaginer entre
futurs voisins

Une démarche participative
L'Association l'Echo-habitants accompagne le
collectif d'habitants tout au long du projet à
travers plusieurs ateliers à thème (cadre de la
coopération, usages des espaces communs,
règlement de vie commune...).
L'objectif est de construire le collectif et le faire
monter en compétence afin que chacun puisse
devenir acteur de son lieu de vie. Ces rendez-
vous mensuels sont des temps consacrés à
l'écoute, à la valorisation et à la reconnaissance
de la parole. 

a vos agendas 
Début Septembre 2022 Réunion publique 
Fin Septembre 2022 Lancement des ateliers
Fin 2023 Livraison prévisionnelle

si vous souhaitez 
faire partie de cette aventure ...

Rendez-vous sur https://www.bretagne-sud-habitat.fr/notre-
patrimoine/innovation/habitat-participatif-coeur-de-poulfanc-
sene ou scannez le QR code ci-contre, 
et complétez le formulaire mis à disposition.

Soumettez nous votre candidature !

L'Echo-habitants échangera avec les candidats, et, au regard de
questionnements croisés, invitera chaque foyer à prendre la mesure
de son engagement.

les acteurs du projet

BRETAGNE SUD HABITAT
6 avenue Edgar Degas - CS 62291 - 56008 VANNES cedex

www.bretagne-sud-habitat.fr

*charges et participation forfaitaire liée aux pièces communes incluses

SCANNEZ !
Activer l'appareil photo 

de votre smartphone
Cadrez sur le QR code 

(sans prendre de photo)
Tapez sur le lien qui s'affiche


