Vivez l’avenir de Rennes au cœur de son histoire
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“

“

Rennes, 1ère ville française
pour sa qualité de vie*

RENNES,
LA TRADITION
DE L’ART DE VIVRE

Patrimoine
et

préservé,

dynamisme

bouillonnement

économique

à

la

culturel

pointe

de

la technologie… Rennes est une capitale régionale
aussi attractive que séduisante.
Son charme, elle le doit à sa personnalité. Chaleureuse
et

spontanée,

Rennes

cultive

ses

contrastes.

Sans jamais oublier son histoire, elle a su se tourner
vers l’avenir. La ville accueille toutes les générations,
toutes les émotions et toutes vos envies.
Riche d’une histoire millénaire, Rennes reste jeune à

Rennes reste jeune à jamais

jamais. Elle vous livre son bien-vivre en Héritaj.

*Selon une étude de la Commission
Européenne – Janvier 2016

“

“

La vie au cœur de la ville

Toutes vos activités au quotidien accessibles à moins de 10 minutes de marche.

HERITAJ,

En voiture

À pied
1 mn

UNE ADRESSE
D’EXCEPTION

3 mn

• Supermarché
• Salle de sport
• Commerce de
bouche
• Autopartage

7 mn

10 mn

20min

• Centre
commercial
• Ecole

• Cinéma

• Gare

• Aéroport

• Salle de spectacle
• Bibliothèque

• Pharmacie
• Métro

• Musée

• Mairie
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“

“

Vivez l’avenir de Rennes
au cœur de son histoire

UN NOUVEL ESPACE

“

“

Une architecture moderne
et intemporelle

DE RESPIRATION

Héritaj s’inscrit dans un travail de couture urbaine
offrant une nouvelle vision de la vie de quartier. Un lieu
moderne, s’intégrant harmonieusement à l’existant,
qui rend aux piétons leur liberté de mouvement.

LE ROCHERAN

AN DERVENN

Pour ce faire, la création d’une allée privative vous
permet de rejoindre une toute nouvelle placette reliant
le boulevard de la Liberté au square du Pré Perché.

AN BEZVENN

Cet espace de respiration vous donne un accès direct à
la future station de métro.
Le projet Héritaj s’est doté d’une écriture qui met en

AN HILIBERENN

AN HALEGENN

relief des volumétries souples avec un agencement
de balcons tout en finesse. Une ligne de découpe est
dessinée par des toitures et des volumes en retrait,

LE GRENADIER

créant ainsi une ligne de force précise et dynamique.
Au rez-de-chaussée, Héritaj vous fait entrer de plainpied à l’intérieur de commerces de proximité qui
prolongent élégamment le centre ville. Les entrées des
différents immeubles sont d’une lecture claire grâce à
des matériaux nobles.

Un projet architectural d’ensemble
signé par Jean-François GOLHEN,
MPA et ECDM

DES APPARTEMENTS

OÙ L’EXCEPTION
EST LA RÈGLE

JUSQUE DANS LES
MOINDRES DÉTAILS

“

“

LA QUALITÉ

Des volumes pensés
pour votre bien-être

De par ses volumes, sa luminosité, ses prestations
haut de gamme et ses finitions soignées, votre futur
appartement saura vous séduire dès le premier regard.
Tout d’abord par la qualité des matières employées.
Ses larges dalles mates dans l’entrée, son parquet**
massif et chaud dans les chambres, ses menuiseries
aluminium révèlent la qualité d’un produit conçu pour
durer.
Ensuite votre appartement se personnalise selon votre

Découvrez toutes

goût. Soyez créatif, choisissez la couleur de l’un des

les prestations

murs des pièces principales dans notre palette.

dans notre maison
de projet.

Enfin, votre espace intérieur s’ouvre sur l’extérieur avec
un balcon fait de béton ou de bois.
Le souci de votre confort se prolonge jusque dans les
espaces communs. Le parking aménagé et sécurisé
accueille aussi bien votre voiture que votre moto.
Le local à vélo est accessible via un ascenseur dédié.

VOTRE APPARTEMENT CONNECTÉ**
Depuis votre ordinateur ou votre smartphone,
réglez le chauffage, l’éclairage et commandez
l’alarme ou les volets roulants.

RENNES

An Dervenn
avec le concours de

Exemple d’appartement 4 pièces*

UNE ADRESSE
D’EXCEPTION

Bat B : 40 logements
Bat A : 19 logements

Ancré à l’angle du boulevard de la Liberté
et de la rue du Pré Perché, An Dervenn vous

AN DERVENN

immerge au coeur de la ville. Cette situation
privilégiée vous offre un accès direct au
centre. En moins de 10 minutes de marche,
vous profitez de tous les agréments qu’offre

Volets roulants motorisés

la ville de Rennes.

 enuiseries extérieures
M
aluminium
 enuiseries ouvrantes à la
M
française ou coulissantes
 Parquet*
Carrelage 44,3 x 44,3
 aience toute hauteur
F
dans les pièces d’eau

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Notre volonté est de créer un espace urbain
vivant et harmonieux pour ré-enchanter le
lieu et offrir au quartier de nouveaux horizons.
C’est un travail de couture urbaine où les
volumes simples et enchevêtrés marquent
des séquences afin de redonner au quartier
une échelle humaine, une échelle à vivre.
L’attique se veut le signal d’entrée du nouveau
quartier. Le soubassement, habillé de tôle
cuivrée, annonce l’esprit du nouveau quartier.
Il accompagne le piéton dans ce nouvel
espace du centre-ville.
Les matériaux prennent en compte une
volonté

d’insertion

accompagnée

d’une

écriture propre au nouveau quartier tout
en assurant

la pérennité et la tenue des

constructions dans le temps.


Christian Marina,



MPA architectes

DES FINITIONS SOIGNÉES
JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
• Les sols se parent de parquet*
dans les chambres et de
carrelage aux larges dalles sur
une chape isophonique.
• Les placards aménagés
permettent de profiter
pleinement des espaces
de rangement.
• La pièce principale est
personnalisée par un mur dont
vous choisissez la couleur
parmi notre palette.
• Les menuiseries aluminium
traduisent la qualité d’un
produit conçu pour durer.
• Le chauffage et l’eau chaude
sont produits par le réseau de
chaleur urbain. Les compteurs
individuels garantissent la
maîtrise de votre consommation.

• La salle de bains s’habille d’une
faïence élégante toute hauteur
et de meubles premium.
• La porte âme pleine et la
serrure 5 points de votre
appartement assurent
votre sécurité.
• Le majordome digital, tactile
et intuitif, recueille messages
et mémos de votre famille et
affiche un plan pour guider
vos visiteurs jusqu’à votre
appartement.
• Les parkings accueillent aussi
bien votre voiture que votre
moto ou vélo.
• L’accès à votre cave*
est sécurisé.

VOTRE
APPARTEMENT
CONNECTÉ*
Depuis votre ordinateur
ou votre smartphone,
réglez le chauffage,
l’éclairage et commandez
l’alarme ou les volets
roulants.

RENNES

Investissez dans
l’avenir de Rennes
au cœur de son histoire
avec le concours de

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À MOINDRE COÛT

AN HILIBERENN
19 logements
en nue-propriété

UNE ADRESSE
D’EXCEPTION

AN HALEGENN

Exemple d’appartement 3 pièces**

25 logements
en nue-propriété

Achetez la nue-propriété de votre logement

Heritaj vous immerge au cœur de

et confiez l’usufruit de celui-ci à Archipel

la ville de Rennes. Vous profitez

Habitat pendant 15 ans. À l’issue de cette

d’une situation privilégiée qui met

période vous récupérez contractuellement la

l’accent sur la proximité, avec tous

pleine propriété de votre bien.*

les agréments à moins de 10 minutes
de marche.

Durée du démembrement

15 ans

Valeur économique de la nue-propriété

60 %

Valeur économique de l’usufruit

40 %

ARCHIPEL HABITAT,
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DE RENNES MÉTROPOLE.
Avec

un

logements,

patrimoine

de

15 500

Archipel

habitat

loge

plus de 29 000 personnes sur 39
communes du bassin rennais. Acteur
de

la

cohésion

sociale,

Archipel

habitat place les attentes de ses
locataires, des communes et de ses
partenaires au cœur de son action.
Ménages à ressources modestes ou
à revenus intermédiaires, personnes
âgées, jeunes travailleurs, étudiants,
ou personnes à mobilité réduite,
personnes désireuses d’accéder à la
propriété... l’accès au logement pour
tous, en favorisant la mixité sociale

DES FINITIONS SOIGNÉES JUSQUE
DANS LES MOINDRES DÉTAILS

et intergénérationnelle, est la raison

• Les menuiseries aluminium traduisent
la qualité d’un produit conçu pour durer.

d’être d’Archipel habitat.

• Les sols se parent de carrelage aux larges dalles.
• La porte âme pleine et la serrure 3 points de votre
appartement assurent votre sécurité.
• Les placards aménagés permettent de profiter
pleinement des espaces de rangement.

• Le chauffage et l’eau chaude sont produits par
le réseau de chaleur urbain. Les compteurs
individuels garantissent la maîtrise de votre
consommation.
• Des parkings accueillent aussi bien votre voiture
que votre moto ou vélo.

RENNES

An Hiliberenn
avec le c oncours de
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UN EMPLACEMENT

DE CHOIX

Légèremen t en re tr ait du boule v ard de

AN HILIBERENN

la Liberté, An Hiliberenn pro fite d’un
e mp la c e me nt d e c ho i x . O u v e r t s u r c e
nouvel espace de respir ation, il vous offre
toutes les qualités de la vie en ville, sans les
inconvénients. L’allée piétonne à l’entrée du
bâtiment vous permet de rejoindre le centreville en quelques minutes.
47 logements

LE MO T DE L’ARCHITECTE
Cette œuvre fait partie intégrante de la
dynamique de renouvellement urbain portée
par le projet Heritaj.
Pour l’intégrer aux éléments existants, son
écriture architecturale est contemporaine et
s’exprime à travers une volumétrie fractionnée.
Cependant, ses lignes restent affirmées grâce
aux jeux de balcons et les volumes d’attiques
habillés de zinc. Ce parti pris lui confère une
élégance intemporelle.
La façade au sud s’ouvre généreusement
sur un jardin cœur d’îlot. Afin de relier les
espaces de vie avec l’extérieur, les séjours sont
prolongés de vastes balcons. Ainsi, le confort
visuel est privilégié.
Plus qu’une vision, An Hiliberenn propose
à ses habitants une nouvelle définition de
l’habitat en cœur de ville.
Jean-Fr ançois Golhen,
Agence GOLHEN Architecte
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Exemple d’appartement 3 pièces*

Volets roulants motorisés
Menuiseries ouvrantes à la
française ou coulissantes
 Parquet*
Carrelage 44,3 x 44,3
Accès cave sécurisé
Parking auto, moto et vélo

UN INTÉRIEUR PENSÉ
POUR VOTRE CONFORT DE VIE.
• Les sols se paren t de parquet*
dans les chambres e t de
carrelage aux larges dalles sur
une chape isophonique.
• Les plac ards aménagés
permettent de profite
pleinement des espaces
de rangement.
• La pièce principale est
personnalisée par un mur don t
vous choisissez la c ouleur parmi
notre palette.
• Les menuiseries aluminium
traduisent la qualité d’un
produit conçu pour durer.
• Le chauffage et l’eau chaude sont
produits par le réseau de chaleur
urbain. Les compteurs individuels
garantissent la maîtrise de votre
consommation.

Plaquette_4pages_AnHiliberenn.indd 3

• La salle de bains s’habille d’une
faïence élégan te toute hauteur
et de meubles premium.
• La porte âme pleine e t la
serrure 5 poin ts de v otre
appartement assuren t
votre sécurité.
• Le majordome digital, tactile
et intuitif, recueille messages
et mémos de v otre f amille et
affiche un plan pour guide
vos visiteurs jusqu’à v otre
appartement.
• Les parkings accueillen t aussi
bien votre v oiture que v otre
moto ou vélo.
• L’accès à v otre cave*
est sécurisé.

VOTRE
APPARTEMENT
CONNECTÉ*
Depuis v otre ordinateur
ou votre smartphone,
réglez le chauff age,
l’éclairage ou les v olets
roulants.

08/06/2016 16:03

RENNES

An Halegenn
avec le c oncours de
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LA TRANQUILLITÉ

EN CŒUR
DE VILLE

AN HALEGENN

Donnant sur la nouvelle placette, An Halegenn
est situé au centre de la rue piétonne à proximité
du boulevard de la Liberté. Cet emplacement
privilégié vous permet de profiter de toute la
quiétude que vous recherchez. Ceci, en restant
à proximité immédiate de tous les attraits du
centre-ville, accessibles en moins de 10 minutes
de marche.
68 logements

LE MO T DE L’ARCHITECTE
Le choix fondamental et structurant du projet
An Halegenn est d’offrir à tous les logements
de larges surfaces d’extension, résolument
tournées vers leur environnement.

Ce parti-pris architectural accorde à chaque
appartement des espaces extérieurs généreux.
Une prolongation qui représente un luxe
premier, constitutif de l’écriture des façades.
L’objectif étant de trouver une véritable
harmonie dans la recherche d’équilibre entre
les espaces de vie intérieurs et extérieurs.

Les balcons et terrasses sont plus que jamais
une articulation entre intérieur et extérieur,
entre l’habitat et son cadre.

Emmanuel Combarel
Dominique Marrec
Architectes
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UN INTÉRIEUR PENSÉ
POUR VOTRE CONFORT DE VIE.
• Les sols se paren t de parquet*
dans les chambres e t de
carrelage aux larges dalles
(44,3 x 44,3 cm) sur une chape
isophonique.

• Le chauffage et l’eau chaude sont
produits par le réseau de chaleur
urbain. Les compteurs individuels
garantissent la maîtrise de votre
consommation.

• Les plac ards aménagés
permettent de profite
pleinement des espaces
de rangement.

• La salle de bains s’habille d’une
faïence élégan te toute hauteur
et de meubles premium.

• La pièce principale est
personnalisée par un mur don t
vous choisissez la c ouleur parmi
notre palette.
• Les menuiseries aluminium,
ouvrantes à la fr ançaise ou
coulissantes, tr aduisent la qualité
d’un produit conçu pour durer.

VOTRE
APPARTEMENT
CONNECTÉ*
Depuis v otre ordinateur
ou votre smartphone,

affiche un plan pour guide
vos visiteurs jusqu’à v otre
appartement.
• Les parkings accueillen t aussi
bien votre v oiture que v otre
moto ou vélo.
• L’accès à v otre cave* est sécurisé.

• Les v olets roulants son t
motorisés.
• La porte âme pleine e t la serrure
5 points de v otre appartement
assurent votre sécurité.
• Le majordome digital, tactile
et intuitif, recueille messages
et mémos de v otre f amille et

Exemple
d’appartement
2 pièces*

réglez le chauff age,
l’éclairage ou les v olets
roulants.
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RENSEIGNEMENT & VENTE

Promotion

avec le c oncours de

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - SAS à associée unique au capital de 56 278 960 euros – R.C.S. Nanterre 397 942 004 - TVA intracommunautaire
: FR76397942004, Tél. +33 (0)1 43 23 39 00 - www.ca-immobilier-corporate.fr - www.ca-immobilier.fr. Plus d’informations sur les différents appartements de la résidence Heritaj, les délais de livraisons des appartements et leurs
prestations, par téléphone au 02 99 39 99 99 (appel non surtaxé, coût d’un appel local) et sur notre site Internet à la page dédiée www.ca-immobilier.fr/heritaj. *Les prestations des appartements (salle de bains aménagée,
cuisine équipée et aménagée...) peuvent varier selon la typologie des appartements. Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel. Crédit photo : SHUTTERSTOCK. Illustration : GOLEM Images.
Conception : Ad Hoc. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifi ations pour raisons techniques et administratives. © Crédit Agricole Immobilier - Toute reproduction
du contenu de cette plaquette sans autorisation de Crédit Agricole Immobilier est interdite. Imprimeur : Art et Caractère, Lavaur. Réf. BPL033. Octobre 2016.
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