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Retiers - Construisez dans votre jardin

Le Journal de Vitré, vendredi 12 mars 2021, 323 mots

Diminutif de Build in My Back Yard ou Construire dans mon jardin, le dispositif Bimby, lancé en France en 2009, est
une solution d'urbanisme qui vise à réduire l'étalement urbain par la densification douce des espaces résidentiels
pavillonnaires.

« Le dispositif Bimby peut intéresser des retraités qui souhaitent rester sur place. Ils peuvent diviser leur
terrain en deux parcelles pour construire au fond de leur jardin une maison mieux isolée thermiquement et
vendre la maison familiale à des acquéreurs qui feront des travaux de rénovation  » , commente Daniel
Bordier, vice-président en charge de l'Habitat au sein de Roche aux Fées communauté et vice-président du
syndicat d'urbanisme.

L'étude architecturale financée

L'opération Bimby sur le territoire est pilotée et financée par le Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré qui fédère
Vitré communauté et Roche aux Fées communauté. Lancée en janvier 2020, elle s'achèvera en septembre 2021.

Cette opération vise à faire émerger 65 projets, en créant une offre nouvelle dans les centres bourgs, via un
dispositif de conception et d'accompagnement à la demande, gratuit, à destination des habitants du territoire.

«  Notre rôle est d'aider les habitants à explorer et à trouver les bonnes idées, à évaluer la faisabilité
architecturale, patrimoniale, financière et à les accompagner auprès des professionnels qui mettront en
oeuvre les projets  » , explique Thomas Hanss du cabinet d'urbanisme Lab In Vivo, en charge du Bimby sur le
territoire.

« Roche aux Fées communauté est partenaire de cette opération. Ces parcelles d'exception mises en vente
par les propriétaires peuvent intéresser de nouvelles familles qui apporteront une mixité sociale et
générationnelle sur nos communes » , conclut Daniel Bordier.  «  Bimby est un levier complémentaire pour
atteindre l'objectif zéro artificialisation de nos terres agricoles ».

Pratique

Contacts et renseignements au Service Habitat de Roche aux Fées communauté ou numéro vert au 0 805 38 28
99.

L'opération Bimby vise à faire émerger 65 projets (photo d'illustration)


