
Le projet d’habitats inclusifs est sur les 
rails à Pommeret 
Le projet d’habitats inclusifs, à Pommeret (Côtes-d’Armor), porté par l’association 
Gwitibunan, en partenariat avec la municipalité, a été présenté au public, à la Maison 
des associations. 
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Vendredi et samedi, le projet d’habitats inclusifs, à Pommeret, porté par l’association 
Gwitibunan, en partenariat avec la municipalité, a été présenté au public, à la Maison 
des associations. 
Plus de 150 personnes se sont côtoyées pour s’informer et apporter leur soutien à ce 
projet, qui va prochainement avoisiner les futurs logements multigénérationnels. 

« Cette proximité permettra de mutualiser certains moyens, matériels et 
humains, au service de tous, a déclaré en préambule Gilbert Guihot, coprésident 
de Gwitibunan. À n’en pas douter, cet endroit sera remarquable et va devenir 
une vitrine. » 

« Le logement individuel isole, a répondu le maire, Serge Guinard. Nous 
souhaitons créer un espace de vie. Le projet de l’association complète celui de 
la commune. Le terrain que nous mettons à disposition fera l’objet d’un bail 
emphytéotique, nous permettant la maîtrise du foncier et d’éviter la 
spéculation. » 

 



Un objectif de 20 en Bretagne 
Patrice Hénaf, directeur de Rich’ess, l’une des chevilles ouvrières du projet, croit à la 
duplication de cette structure de logements inclusifs, offrant une solution alternative. 

« Il y a vingt-cinq ans, les personnes en situation de handicap étaient 
obligatoirement en établissement ou devaient retourner dans la famille, estime 
Sylvain Bernu, ergothérapeute, partie prenante du projet. Le logement que nous 
proposons aujourd’hui intéresse. Il est celui des alternatives. » 

« Le modèle que nous avons adopté permet de rassembler les personnes 
intéressées ou sympathisants du projet estime Patrice Hénaf. Mon objectif est 
d’en voir vingt s’implanter en Bretagne. » Loudéac, Plérin, Bobital, Landéhen, ces 
communes ont commencé à y réfléchir. 

Présente sur le forum, Annie Le Houérou, sénatrice, séduite par le concept, soutient 
l’association Gwitibunan. 
 


