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COMMUNIQUÉ à l’attention des maires  

des 62 communes du Pays de Vitré 
 

Information sur l’opération BIMBY :  

Construire des maisons sans étalement urbain, redynamiser les cœurs de bourgs et 

affirmer l’identité des 62 communes du Pays de Vitré avec leurs habitants. 

 

Le 19 décembre 2019, le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré, La Communauté 

d’Agglomération Vitré Communauté et La Roche Aux Fées Communauté ont fait du territoire 

l’un des premiers à s’engager dans une opération BIMBY.  

Son objectif : faire aboutir un minimum de 65 projets de nouveaux logements dans les 

centres bourgs des communes du Pays de Vitré d’ici au mois de septembre 2021. 

L’animation de cette opération a été confiée au LIV, laboratoire de recherche et 

développement de la startup Villes Vivantes. Le format de cette opération BIMBY consiste en 

la mise à disposition d’un service gratuit pour vos administrés : une ingénierie sur-mesure et 

individuelle pour trouver les bonnes idées… et passer à l’action avec le relais des 

professionnels locaux qui seront les maîtres d’œuvre de ces projets. 
 

Dès le mois de janvier dernier, l’information a été relayée auprès des habitants du Pays de 

Vitré par certains d’entre vous et par voie de presse (Ouest France 29 janvier 2020).  

Suite à cet article, seize ménages ont appelé le n° vert gratuit mis en place pour 

l’opération (0 805 38 28 99) et douze d’entre eux ont pu être rencontré par les équipes du 

LIV le mercredi 19 et le jeudi 20 février dernier. Après ces premières rencontres, entre 20 et 

35 projets de création de logements sont déjà envisagés et accompagnés sur les communes 

de Retiers, Bais, Brie, Étrelles, Saint-M’Hervé, Champeaux, Chateaubourg, Châtillon-en-

Vendelais et Vitré. 
 

Le service de l’Opération BIMBY, qui en temps normal passe par des rencontres physiques 

avec les habitants, est maintenu pendant la période de confinement. L’équipe du LIV continue 

de rencontrer et d’accompagner des ménages à distance en mobilisant notamment des outils 

de vidéoconférence simple d’accès.  
 

Dans les semaines à venir nous allons procéder au rappel de ménages qui avaient été 

rencontrés sur le territoire en 2017 et 2018 pour les informer de l’opération en cours et leur 

proposer de bénéficier d’un accompagnement s’ils le souhaitent. Nous allons également 

communiquer la démarche BIMBY via Facebook pour diffuser l’information aux habitants de 

vos territoires qui sont connectés au réseau social. 
 

Vous pouvez également communiquer et inviter vos habitants à faire appel au service dès à 

présent si vous en avez la possibilité. 
 

L’équipe du LIV est à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations 

complémentaires. Vous pouvez appeler Thomas HANSS, responsable de l’opération 

BIMBY au Pays de Vitré au 06 52 44 78 73. 

 

Bien cordialement,               

 


