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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 154000 €

Réf : 230404-152107 - 

Description détaillée : 

Rennes   Quartier Maurepas - Maisons Ropartz, dernière opportunité !

Vous avez un projet de construction de maison individuelle ? Vous êtes à la recherche d'une opportunité à Rennes

intrarocade ? Le projet des Maisons Ropartz est fait pour vous !

_ _ _ _

Le terrain de 154m² est situé au c?ur du quartier Maurepas, à Rennes, entre la rue du 19 mars 1962 et la rue Marthe

Simard à Rennes.

> A 250m de la station de métro Les Gayeulles, à proximité directe de la place commerçante Lucie et Raymond Aubrac,

de la promenade Odette du Puigaudeau et de l'école Toni Morrison (ouverture en septembre 2023).

_ _ _ _ _

Pour mener à bien ce projet, les futurs acquéreurs devront travailler avec l'une des trois agences d'architecture retenues

par Territoires sur la base de leurs références, de leur implantation géographique, de leurs approches et sensibilité.

Les agences : Mi+ro / Bra / Quinze Architecture

Un travail en atelier avec l'urbaniste du projet urbain permettra de garantir la cohérence et l'intégration de votre projet

architectural dans son contexte.

> Informations & conditions de participation :  

> Contact : Angélique Gautier

  / 02 99 77 50 86

_ _ _ _

Aménageur public, Territoires Rennes accompagne depuis plus de 60 ans les communes de la métropole rennaise

dans leurs projets d'aménagement et de renouvellement urbain.

Photographies : © Yohann Lepage / Pascal Léopold
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032888/terrain-a_vendre-rennes-35.php
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Location Local commercial RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 45 m2

Prix : 11256 €/an

Réf : AAP_12Penhoet_Rennes - 

Description détaillée : 

Situé dans une rue emblématique de Rennes, le local commercial du 12 rue Penhoët à Rennes cherche preneur (HORS

RESTAURATION)

Côté surface, le rez-de-chaussée compte 24 m², auxquels s'ajoutent 19 m² en sous-sol : deux pièces accessibles au

public. En complément, ce local dispose d'une réserve de 9,7 m², ainsi qu'un WC non PMR (personne à mobilité

réduite).

L'immeuble du 12 rue de Penhoët est une copropriété qui a bénéficié d'un accompagnement renforcé de Territoires

Publics et des financeurs publics ANAH et Rennes Métropole pour engager sa réhabilitation globale et durable.

L'ensemble des parties communes, du clos et couvert à la cage d'escalier en passant par la structure même du

bâtiment a été traité. Les logements ont été réhabilités et le local commercial a fait l'objet de travaux de remise en état :

purge, reprise de structure et coupe-feu tiers notamment. A ce jour, la copropriété vient de terminer ses travaux.

A VOUS DE JOUER !

Vous avez un projet d'une activité de commerce de détail à destination des particuliers (à l'exclusion de la restauration)

?

Participez à l'appel à projets en nous présentant le vôtre !

RDV sur le site du Centre ancien de Rennes :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818846/local_commercial-location-rennes-35.php
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CHAPELLE-THOUARAULT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 405 m2

Prix : 97200 €

Réf : NAO_ILOT17-2 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme à proximité du centre-bourg, grand terrain (lot 2) exposé sud de plus de 400 m2 à bâtir

dans l'écoquartier La Niche aux Oiseaux à La Chapelle-Thouarault, commune de Rennes Métropole.

Votre maison passive sur ce grand terrain arboré sera accompagnée par Brocéliande Construction et l'architecte

Véronique Brégent (agence Fenêtre sur Cours). Vous bénéficierez de l'expertise et de l'accompagnement du

constructeur et de l'architecte tout au long de votre projet.

---

Petite commune respectueuse des paysages authentiques qui la composent, La Chapelle-Thouarault est située à une

quinzaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Elle est desservie par une ligne de bus du réseau STAR et par une ligne

du réseau Illenoo.

---

Nouveau quartier érigé en totale harmonie avec l'écrin de nature qui l'accueille, à 5 min à pied du centre-bourg, la Niche

aux Oiseaux repose sur un projet d'aménagement écologique. Il est l'un des projets bretons "engagé dans la

labellisation Ecoquartier".

---

Territoires Rennes accompagne depuis plus de 60 ans les communes de la métropole rennaise dans leurs projets

d'aménagement et de renouvellement urbains. +infos >  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427365/terrain-a_vendre-chapelle_thouarault-35.php
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CHAPELLE-THOUARAULT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 247 m2

Prix : 59280 €

Réf : NAO_ILOT17-3 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme à proximité du centre-bourg, terrain (lot 3) exposé sud de plus de 245m2 à bâtir dans

l'écoquartier La Niche aux Oiseaux à La Chapelle-Thouarault, commune de Rennes Métropole.

Votre maison passive sur ce grand terrain arboré sera accompagnée par Brocéliande Construction et l'architecte

Véronique Brégent (agence Fenêtre sur Cours). Vous bénéficierez de l'expertise et de l'accompagnement du

constructeur et de l'architecte tout au long de votre projet.

---

Petite commune respectueuse des paysages authentiques qui la composent, La Chapelle-Thouarault est située à une

quinzaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Elle est desservie par une ligne de bus du réseau STAR et par une ligne

du réseau Illenoo.

---

Nouveau quartier érigé en totale harmonie avec l'écrin de nature qui l'accueille, à 5 min à pied du centre-bourg, la Niche

aux Oiseaux repose sur un projet d'aménagement écologique. Il est l'un des projets bretons "engagé dans la

labellisation Ecoquartier".

---

Territoires Rennes accompagne depuis plus de 60 ans les communes de la métropole rennaise dans leurs projets

d'aménagement et de renouvellement urbains. +infos >  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427364
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CHAPELLE-THOUARAULT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 442 m2

Prix : 106080 €

Réf : NAO_ILOT17-4 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme à proximité du centre-bourg, grand terrain (lot 4) exposé sud de plus de 440m2 à bâtir

dans l'écoquartier La Niche aux Oiseaux à La Chapelle-Thouarault, commune de Rennes Métropole.

Votre maison passive sur ce grand terrain arboré sera accompagnée par Brocéliande Construction et l'architecte

Véronique Brégent (agence Fenêtre sur Cours). Vous bénéficierez de l'expertise et de l'accompagnement du

constructeur et de l'architecte tout au long de votre projet.

---

Petite commune respectueuse des paysages authentiques qui la composent, La Chapelle-Thouarault est située à une

quinzaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Elle est desservie par une ligne de bus du réseau STAR et par une ligne

du réseau Illenoo.

---

Nouveau quartier érigé en totale harmonie avec l'écrin de nature qui l'accueille, à 5 min à pied du centre-bourg, la Niche

aux Oiseaux repose sur un projet d'aménagement écologique. Il est l'un des projets bretons "engagé dans la

labellisation Ecoquartier".

---

Territoires Rennes accompagne depuis plus de 60 ans les communes de la métropole rennaise dans leurs projets

d'aménagement et de renouvellement urbains. +infos >  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427363/terrain-a_vendre-chapelle_thouarault-35.php
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CHAPELLE-THOUARAULT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 730 m2

Prix : 175200 €

Réf : NAO_ILOT17-5 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme à proximité du centre-bourg, grand terrain (lot 5) exposé sud de plus de 725m2 à bâtir

dans l'écoquartier La Niche aux Oiseaux à La Chapelle-Thouarault, commune de Rennes Métropole. Votre maison

passive sur ce grand terrain arboré sera accompagnée par Brocéliande Construction et l'architecte Véronique Brégent

(agence Fenêtre sur Cours). Vous bénéficierez de l'expertise et de l'accompagnement du constructeur et de l'architecte

tout au long de votre projet.

---

Petite commune respectueuse des paysages authentiques qui la composent, La Chapelle-Thouarault est située à une

quinzaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Elle est desservie par une ligne de bus du réseau STAR et par une ligne

du réseau Illenoo.

---

Nouveau quartier érigé en totale harmonie avec l'écrin de nature qui l'accueille, à 5 min à pied du centre-bourg, la Niche

aux Oiseaux repose sur un projet d'aménagement écologique. Il est l'un des projets bretons "engagé dans la

labellisation Ecoquartier".

---

Territoires Rennes accompagne depuis plus de 60 ans les communes de la métropole rennaise dans leurs projets

d'aménagement et de renouvellement urbains. +infos >  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427362/terrain-a_vendre-chapelle_thouarault-35.php
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CHAPELLE-THOUARAULT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 223 m2

Prix : 210000 €

Réf : ilot2_NAO_MJ-1 - 

Description détaillée : 

Programme maison+jardin dans l'Ecoquartier La Niche aux Oiseaux à La Chapelle-Thouarault, commune de Rennes

Métropole.

Des terrains de 180 à 223 m2

_ _ _ _ _

Petite commune respectueuse des paysages authentiques qui la composent, La Chapelle-Thouarault est située à une

quinzaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Elle est desservie par une ligne de bus du réseau STAR et par une ligne

du réseau BreizhGo.

Nouveau quartier érigé en totale harmonie avec l'écrin de nature qui l'accueille, à 5 mn à pied du centre-bourg, la Niche

aux Oiseaux repose sur un projet d'aménagement écologique. Il est l'un des projets bretons "engagé dans la

labellisation EcoQuartier".

_ _ _ _ _ _

Territoires Rennes accompagne depuis plus de 60 ans les communes de la métropole rennaise dans leurs projets

d'aménagement et de renouvellement urbains.

+infos >  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421207/terrain-a_vendre-chapelle_thouarault-35.php
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CHAPELLE-THOUARAULT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 194 m2

Prix : 210000 €

Réf : ilot2_NAO_MJ-2 - 

Description détaillée : 

Programme maison+jardin dans l'Ecoquartier La Niche aux Oiseaux à La Chapelle-Thouarault, commune de Rennes

Métropole.

Des terrains de 180 à 223 m2

_ _ _ _ _

Petite commune respectueuse des paysages authentiques qui la composent, La Chapelle-Thouarault est située à une

quinzaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Elle est desservie par une ligne de bus du réseau STAR et par une ligne

du réseau BreizhGo.

Nouveau quartier érigé en totale harmonie avec l'écrin de nature qui l'accueille, à 5 mn à pied du centre-bourg, la Niche

aux Oiseaux repose sur un projet d'aménagement écologique. Il est l'un des projets bretons "engagé dans la

labellisation EcoQuartier".

_ _ _ _ _ _

Territoires Rennes accompagne depuis plus de 60 ans les communes de la métropole rennaise dans leurs projets

d'aménagement et de renouvellement urbains.

+infos >  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421206
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CORPS-NUDS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 229 m2

Prix : 200000 €

Réf : L2-b - 

Description détaillée : 

Territoires & Développement vous propose à 20 minutes au sud de Rennes, des maisons + jardins, avec des terrains de

229 à 243 m2 à partir de 39 846 E

Intégrée à Rennes Métropole et située à deux pas du Pays de la Roche aux Fées et de la vallée boisée de l'Yze, la

commune de Corps-Nuds est desservie par une gare SNCF (ligne TER Rennes-Châteaubriant), par 3 lignes de bus et

par l'axe Rennes-Angers.  Au nord de la commune, le quartier des Grands Sillons accueille la gare de Corps-Nuds et

verra l'aménagement d'un parc inscrit dans une coulée verte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404935/terrain-a_vendre-corps_nuds-35.php
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain CHEVAIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 196 m2

Prix : 54096 €

Réf : Chevaigne_perteauton - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-bourg de Chevaigné,  commune de Rennes Métropole, les élus souhaitent proposer une offre de

logements variée et adaptée au plus grand nombre. C'est pourquoi, 6 terrains à bâtir destinés exclusivement aux

personnes en situation de perte d'autonomie (vieillissement, handicap...) sont mis en vente :

- Proximité avec les commerces,

- Proximité de la maison médicale,

- Proximité de la halte SNCF.

Les plans des maisons sont réalisés avec les constructeurs Maisons Création et Gasnier Maisons Individuelles et seront

adaptés à chaque profil des acquéreurs. Une ergothérapeute analysera les plans des maisons pour fournir des conseils

adaptés à chaque situation personnelle. Cette prestation est prise en charge par l'aménageur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13922564
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

 1 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes cedex 2
Tel : 02.99.35.67.07
E-Mail : elise.thinus@territoires-rennes.fr

Vente Terrain NOUVOITOU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 237 m2

Prix : 200000 €

Réf : Ilot_D - 

Description détaillée : 

Maisons + jardins à moins de 220 000 E pour les bénéficiaires du Prêt à Taux Zéro proposées par Territoires &

Développement sur le quartier des Entrées, à Nouvoitou, en partenariat avec des constructeurs de maisons

individuelles.

Terrains de 237 à 263m²

_ _ _ _ _ _

A 10 minutes au sud-est de Rennes et à 5 minutes de Châteaugiron, Nouvoitou offre aux promeneurs ses paysages

bocagers ses chemins creux, les rivières qui la traversent et les passerelles qui l'enjambent.

De quoi composer un cadre de vie de qualité, enrichi par la présence de commerces et services de proximité, de deux

écoles et d'une crèche, mais également d'une maison médicale, d'une médiathèque et d'équipements sportifs.

Essentiel à l'évolution de Nouvoitou selon les principes du développement durable, le quartier de la Lande s'inscrit dans

la continuité sud-est du centre-bourg. Ce projet urbain repose sur une trame d'espaces verts irriguant l'ensemble du

quartier et le reliant ainsi au centre-bourg et à la campagne environnante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10548132
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