
Rennes métropole

Logements inclusifs : la première pierre a été posée
Acignó-Aiguillon constructio.n a posé, vendredi 19 novembre, la première pierre de la résidence
innovante.Tempo. La rrásidence représentera, àterme, un programme mixte de22logements, \

L'initiative

Les travaux ont déjà bien avancé rue
de la Sicotière. La résidence Tempo,
ce sont vingt-deux logements dont
quatorze en locatifs, huit en apces-
sion cóopérative, un accueil de jour
pour des adultes en situation de han-
dicap et une salle poly'ùalente, gérés
par I'association Le Temps du regard,

Cette pose de première pierre s'est
, déroulée en présence d'Olivier
Dehaese, le maire d'Acigrré ; Éric.
Chérel, le président de l'association
Le Temps du regard ; Véronique Le
Guyader, la directrice du développe-
ment Aiguillon construction ; et,lsa-
belle Courtigné, conseillère départ+
mentale.

Un projet largement soutenu

Éric Chérel, se rejouit de voir se con-
crétiser le projet Vivre ensemble au
Champ du Botrel. Au départ, " Olivier
Dehaese et son équipe ndus ont
reçus à bras ouvefts, nous ont pré-
senté Aiguillon constructioh ".

" S'en sont suivies des années de
travail avec les services du Départe
ment. Dans ses efforts quotidiens,
je tiens à remercier le cabinet Lemá

. rou et son architecte Lætitia Lesage,
le projet était assez complexe D, se
souvient le président du Temps du
regard.

n Nous sommes très fierc d'avoir
participé à cette aventure ,, déclare
l'architecte avec une certaine émo-
tion. Eric Chérel a profité de ce
moment pour ( remercier les donæ
teurs particuliers qui aident finan-
cièrement depuis des années
l'association. Mais aussi les fonda.
tions et entreprises telles le Crédit

Les acteurs irñpliqués dans le proJet ayant travaillé de concert posent à tour de rôle leur pierre symbolique. I pHmo: ouEsr,FRÀNcE
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Des contraintes techniques
sur mesure

L'accueil de jour de 22O m2 profitera
chaque semaine à 20 à 25 personnes
en situation de handicap. lls pourront
participer aux Ateliers proposés par
une équipe pluridisciplinaire. n Le jar-
din de 1 000 m2 du Botrel'dans
lequel nous cultivons déjà, depuis

trois ans, des pommes de terre )
permet de faire du lien et de créer une
vie de quartier avec Jes habitants.

Dans la future maison du voisinage
de 60 m2, une grande salle et une cui-
sine permettront à chacun de se ren-
contrer autour d'activités collectives.
Yves-Marie Favron, d'Aiguillon cóns-
truction, trouve le projet ( relat¡ve
ment novateur ".Les différences de contraintes

réglementaires et techniques entre
I'accueil de jour et les logements ont
impliqué ( un trava¡l fort et étro¡t
avec I'association du Temps du
regard. Au-delà d'un projet immobi.
lier, c'est un grand projet de société
qui fait sens ", conclut-il.

L'accueil de jour sera livré au Çours
du premier semestre 2023. ll pourrait
être utilisable dès septembre 2022.
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