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PROGRAMME
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Temps de visites de 6 projets d’Habitats Participatifs en Normandie
2 parcours sont proposés :
• l’un dans le Calvados avec les visites des projets
1. Calmette à Caen (en chantier)
2. Les Zécobatisseurs à Louvigny (projet réalisé)
3. Les Voisons à Verson (en cours de montage)
•

l’autre en Seine-Maritime avec les visites des projets
4. BVGM-Quatre Saisons à Rouen (bientôt en chantier)
5. Îlot Effel à Malaunay (bientôt en chantier)
6. Pop Acte au Havre (en chantier)

Ces temps de rencontres ont pour objet de faire découvrir divers projets en cours
d’élaboration ou ayant abouti tant du point de vue social qu’architectural.
Il sera demandé aux visiteurs d’exprimer leurs ressentis dès la fin de chaque visite (ce
qu’ils retiennent de la visite, les questions que cela leur évoque...). Ces impressions
seront transcrites sur des post’it qui seront supports à un temps d’animation durant la
journée du 12 octobre.

Inscription gratuite et obligatoire :
par mail (indiquez vos noms, fonction, département d’où vous venez, et visite(s)
choisie(s)) : contact@reseauhpn.org
ou par le formulaire suivant : https://forms.gle/gjCFUr9fsimEWMEH9

1

2

3

4

5

6

PROGRAMME VISITES RENCONTRES NORMANDES 11/12 OCTOBRE / VERSION 12 SEPT 2019

CALMETTE

CAEN

VENDREDI 11 OCTOBRE
14H
ADRESSE :
Rue Dr Vincent, 14000 Caen
https://goo.gl/maps/ko7q6sGJkjZ1qbBD7
HORAIRE : RDV à 14h précise durée 1h
Visite avec des habitants du projet
INFOS sur le projet : https://calmettehabitat.fr/

Z’ECOBATISSEURS
+LES VOISONS
DE VERSON

LOUVIGNY

VENDREDI 11 OCTOBRE
16H
ADRESSE :
7-5 Longue Vue du Cinéma, 14111 Louvigny
https://goo.gl/maps/F3nsvPHQaEm3UvuA6
HORAIRE : RDV à 16h précise durée 2h
Visite avec des habitants du projet
INFOS sur le projet :
Les Z’Ecobatisseurs : projet réalisé depuis 2013
http://ecozac.louvigny.free.fr/dotclear/
Le projet de Verson:
Initié en Février 2018. Ayant un terrain de près de
2500m, ce projet vise à accueillir entre 12 et 14
familles.
Le groupe travaille depuis près de deux ans sur
l’organisation des espaces communs et de la vie
commune ainsi que sur la programmation de
l’aménagement du terrain et des logements de
chaque famille.
Le dépôt du permis de construire est prévu pour la
fin de l’année 2019 et la livraison pour le courant de
l’année 2021.
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QUATRE SAISONS ASSOCIATION BVGM

ROUEN

VENDREDI 11 OCTOBRE
13H
ADRESSE :
Sur le terrain du projet, rue Couperin 76000 Rouen,
devant le gymnase Giraudoux (en face du centre
André Malraux). Parking facile / Arrêt TEOR T2 Couperin à quelques mètres
https://goo.gl/maps/6CYqT6mLmkz2HiA17
HORAIRE : RDV à 13h précise / durée environ 1h
Visite avec des habitants du projet
En cas de pluie, repli au local de l’association situé à
proximité.
INFOS sur le projet : www.bvgm.fr
Des logements sont encore disponibles

ILÔT EFFEL

MALAUNAY

VENDREDI 11 OCTOBRE
15H
ADRESSE :
16 Route de Montville, 76770 Malaunay
https://goo.gl/maps/goCs4sscNrcQJb3G8
HORAIRE : RDV à 15h - accueil jusqu’à 18h
Visite avec des habitants du projet
En cas de pluie … Aucun problème, rdv dans l’ancienne cantine de l’école.
INFOS sur le projet :
Projet porté par l’association l’Héberge de Seine
https://habitat-participatif-normandie.fr/
Un logement pour une famille est encore disponible
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POP ACTE
VENDREDI 11 OCTOBRE
17H

LE HAVRE

ADRESSE :
158 rue d’Estienne d’Orves, 76620 LE HAVRE
https://goo.gl/maps/cEHe5MME37a9r1js7
HORAIRE : RDV à 17h précise / durée environ 1h
Visite avec : Pascal Desplanques – Architecte et
Sandrine Cuffel coordinatrice du projet Logeo Seine
Estuaire
En cas de pluie : possibilité de se replier sur la base
chantier
INFOS sur le projet :
Il s’agit d’un projet de création de 102 logements (en
accession et en locatif) dont 12 logements locatifs
(financement PLUS) sont réservés à notre projet
d’habitat participatif POP ACTE.
Le bâtiment POP ACTE est en cours de construction.
Le gros œuvre est terminé, le bâtiment en ossature
bois sera monté à partir du 23 septembre 2019. Le
projet proposera plus de 100 m²d’espaces partagés
et un jardin collectif.Nous avons aujourd’hui 10
familles avec une grande mixité de profils et d’âges,
impliquées pour 12 logements locatifs (il reste 2 T2 à
pourvoir)
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