
Projet de 11 logements du T1 au T5  
en habitat participatif dans l'écoquartier de Verson  

(périphérie de Caen) 
 

À Verson, on n'est pas des vois1s, mais des voisONs
 

 
 

Vous aspirez : à un lieu de vie  alliant le bien-être collectif 
et le respect de la vie privée ; à un voisinage fait de 
convivialité, de bienveillance, de partage et d’entraide.

Vous souhaitez habiter un logement à haute performance 
thermique et écologique, en  le concevant vous-même.

Vous  voulez partager  des espaces de vies.

Vous accordez de l’importance au bien-vivre ensemble et 
à la vie de quartier.

Rejoignez  « Les Voisons de Verson »,
notre projet d’Habitat Participatif !

Qui sommes-nous ?

Membres actuels du projet :
8 familles actives dans le projet depuis Février 2018.

Nos  Partenaires :
Les initiateurs du projet : La municipalité  de Verson et 
la SHEMA, aménageur de l’EcoQuartier.
L’association du logement  social : SOLIHA Normandie 
(Solidaires pour l'habitat).
L’Équipe d’accompagnement du projet composé :
d’un coordinateur du projet, d’un architecte et d’un expert  
de montage financier et juridique.

Vous êtes intéressé, vous vous questionnez,
contactez-nous

mail : lesvoisonsdeverson@laposte.net

tél : 07.67.03.09.40 & 06.85.99.70.64

web : https://colibris-wiki.org/HPV

 



Habiter à Verson, au sein d'un écoquartier

Un écoquartier réconcilie l'innovation et l'environnement 

Incluse dans l'unité urbaine de Caen, Verson bénéficie d'un 
environnement naturel en continuité du centre-ville. 
La proximité immédiate du centre-ville de Verson ainsi que 
l'accès facile au centre de l'agglomération, permettront aux 
futurs habitants de disposer de tous les services et commerces.

Projet
Habitat

Participatif

Choisir ses voisins pour un projet collectif
d’« habitat participatif »

L’habitat participatif est une nouvelle façon de favoriser le 
vivre ensemble, de penser le logement. Les futurs habitants 
conçoivent collectivement leur lieu de vie (logements, 
espaces communs mutualisés…).

DES VALEURS FORTES :
mixité intergénérationnelle ;
mixité sociale (des locataires,  
des accédants à  la propriété, 
des propriétaires) ;
solidarité avec une famille migrante 
dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association Soliha ;
volonté écologique et préservation des ressources environnementales ;
esprit coopératif et gouvernance partagé.

UNE MUTUALISATION : 
Des  espaces partagés : salle à manger-rencontrer-jouer, chambre d’amis 
mutualisée, atelier bricolage, terrasse commune, jardin partagés... s’ajouteront 
à nos logements privatifs.

UN PARTI-PRIS ARCHITECTURAL : 
vivre ensemble, chacun chez soi
dans un concept architectural 
respectueux de l’environnement. Les 
logements seront : soit des maisons 
mitoyennes, soit des appartements 
dans un immeuble. Chaque 
logement disposera d'une terrasse 
ou d'un balcon privatif sur un grand 
jardin mutualisé.


