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La résidence KENKIZ est située au cœur de l’écoquartier de la Maison Neuve qui allie 
préservation de l’environnement, sobriété énergétique et qualité de vie. 
A terme, 675 logements y seront construits, une école, des commerces et activités vont 
s’implanter progressivement. Une maison de santé a ouvert en 2019. 
 
Cette opération regroupe 31 logements collectifs en mixité intergénérationnelle pour 
favoriser l’inclusion des séniors. L’objectif est de produire un habitat sain dans une 
résidence ouverte sur l’extérieur. Quinze logements sont réservés aux séniors. 
 
Le CCAS, locataire d’un espace commun de 48,5 m² (équipé d’une cuisine, de sanitaires 
et d’un jardinet au sein de cette résidence) a pour ambition de développer un projet 
participatif et intergénérationnel. Ce dernier est dans la phase de définition de son offre 
de services payante répondant aux besoins des futurs locataires et des habitants. C’est 
dans cet objectif, que nous vous sollicitons au travers ce questionnaire. 
Il est à nous retourner soit de manière dématérialisée https://forms.gle/rBfdZwxzZeqXKqi96 

soit par voie postale au CCAS - 11, rue des Saulniers 44350 Guérande, avant le 30 
novembre 2022. 
 
 
Nous vous remercions du temps consacré à ce questionnaire et à votre implication pour 
ce beau projet d’habitat participatif et intergénérationnel. 
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ZAC MAISON NEUVE  

UN PROJET PARTICIPATIF AUTOUR DE LA SALLE 

COMMUNE RESIDENCE KENKIZ 

1) Vous êtes : 
 

 Une association loi 1901   Un particulier  
 Autre :……………………………………………………………………………………….. 
Si association : Nom de l’association 
 

Nom Prénom : ……………………………………………      Téléphone : ………………….… 
Adresse postale  : ………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique : …………………………………………………………………………… 
Résident du quartier Maison Neuve :  Oui    Non  
 

1) Que représente pour vous la « ZAC de la Maison 

Neuve » ?………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

2) Quelles offres répondraient, selon vous à ce projet participatif et 
intergénérationnel ? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3) Auriez-vous envie de vous investir dans un lieu commun ?  Oui           Non 
 

Si oui, sous quelle forme ?.................................................................................................. 
 

4) Auriez-vous envie de participer à des ateliers ? Oui   Non  
 

Si oui, lesquels ? 
 

 Activités manuelles     Cuisine   Chant 
 Activités bien-être      Jardinage         Repas partagés 
 Animations avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
 Autres…………………………………………………………………………………… 
 

5)  Auriez-vous envie de développer des ateliers ? Oui   Non  
 

Si oui, lesquels ? 
 Activités manuelles     Cuisine   Chant 
 Activités bien-être      Jardinage         Repas partagé 
 Animations avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
 Autres…………………………………………………………………………………… 
 

6) Quel serait, selon vous, le montant d’une offre de service payante raisonnable ? 
……….. €/activité ou ………€/mois 


