TERRA
NOVA
RENNES

LES HAUTES OURMES

UNE RÉSIDENCE
URBAINE & NATURE
POUR UN NOUVEL
ART DE VIVRE

BELVÉDÈRE
ELVÉDÈRE

Un lieu de
vie convivial
aux multiples
facettes

nature. Il s’articule en effet autour
de la création d’un grand parc « en
réseau » de 30 à 40 hectares qui
connectera les espaces publics, les
grands équipements, les habitations
et les stations de métro. Cet espace
paysager s’imposera bientôt comme
l’un des plus grand parc de Rennes,
où il fera bon flâner et se retrouver
entre amis ou en famille.
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RENNES, LA VILLE
QUI A LE VENT EN POUPE

RAPIDE
Centre-ville : 18 min. en voiture et 10 min. en métro
Centre commercial Alma : 7 min. en voiture
Rocade sud : 2 min. en voiture
Stations de métro La Poterie et Le Blosne :
5 min. à pieds
Bus ligne 12 et 13 à proximité

• 421 000 habitants, 30 000
entreprises, 66 000 étudiants.
Sources : * https://www.lexpress.fr/emploi/le-palmares-2018-des-villes-ou-il-fait-bon-vivre-et-travailler_1984924.html

PRATIQUE
Tous commerces et services
(marché hebdomadaire,
boulangerie, presse, banque,
pharmacie, hôpital…)
Centres commerciaux, dont
le Centre Alma Écoles / Pôle
associatif

Boulevard de Bulgarie
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Une métropole attractive :

Et si vous souhaitez rejoindre le
cœur de ville, rien de plus simple
grâce aux stations de métro de
la Poterie et du Blosne, très
rapidement accessibles.
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•7
 5 % auront accès à une station
de métro en 10 minutes.

TERRA
NOVA

Pôle
DIVERTISSANT
associatif Le Triangle
Équipements de loisirs,
Halle
sportifs et culturels :
Boulevard de Yougoslavie
multifonctions
Triangle, Conservatoire,
bibliothèque, complexes
Conservatoire
M
sportifs, espace de
Commerces
et
jeux pour enfants, Boulevard de
B
Suisse
Cité artisanale
future Rambla et halle
multifonctions…
M

NATUREL
Espaces verts et parc naturel
en réseau de 40 hectares,
parc des Hautes Ourmes,
jardins familiaux de la
Bintinais, Écomusée et sa
campagne toute proche

le Conservatoire de musique, danse
et théâtre à rayonnement régional
et un nouveau pôle associatif.
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• 9 Rennais sur 10 auront accès à
un espace vert à 5 minutes à
pied de chez eux,

Boulevard Léon Grimault

Boulevard Oscar Leroux

À l’horizon 2030 :

son histoire, bientôt entièrement
remodelé et redynamisé pour
privilégier votre bien-être.
Il vous offre, à proximité, toutes les
commodités dont vous avez besoin :
crèche, écoles, collège et lycée,
commerces et services utiles au
quotidien, convivialité des marchés
du Blosne et de Sainte-Thérèse.
Sans oublier les équipements
sportifs ou culturels comme
Le Triangle et, prochainement,

Ru

Au palmarès 2018 des villes françaises
où il fait bon vivre, Rennes est montée
sur la première marche du podium,
et sur la deuxième pour sa vitalité
économique.* Deux places méritées
tant la capitale bretonne n’a de
cesse de consacrer une belle énergie
à son développement culturel,
éducatif, environnemental, urbain
et économique. Fidèle à ses origines
mais en avance sur demain, Rennes
s’est résolument tournée vers l’avenir
et l’innovation, pour le plus grand
bonheur de ses habitants.

Création de nouveaux
équipements et d’immeubles neufs,
réimplantation de commerces
de proximité, nouvelles activités
économiques et artisanales,
rénovation d’immeubles existants,
renouvellement des espaces publics,
aménagement de nombreux espaces
verts et de circulations « douces »
pour vos déplacements… : découvrez
toutes les facettes d’un quartier
chaleureux et convivial, riche de

Avenue de Pologne

Intégré au nouveau programme de
renouvellement urbain de la ville, ce
quartier engage sa métamorphose
pour retrouver dynamisme, mixité
intergénérationnelle et convivialité
et ainsi vous offrir une belle qualité
de vie. Ce projet urbain vise à en
faire un quartier attractif et animé
en valorisant ses atouts tout en
accordant une large place à la

Boulevard des Pays-Bas

Bienvenue à la résidence
Terra Nova, au sud du centreville de Rennes, à 5 minutes
seulement de la station de
métro la Poterie et à proximité
immédiate du parc des
Hautes Ourmes.
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Un quartier en plein renouveau
où il fait bon vivre

PARC DES
HAUTES OURMES

École Léon
Grimaud
Collège
Hautes
Ourmes

Lycée Descartes
M

P+r

La Poterie

ZONE
COMMERCIALE
DES LOGES

Boulevard de Portugal

Écomusée du
pays de Rennes

Jardins
familiaux

Commerces

Équipement
sportif

M Métro

ROCADE SUD

Jardins
familiaux de
la Bintinais

Établissement
scolaire

à 2 min. de
la rocade sud

B

Bus

P+r Parc relais

H

Hôpital

Futurs équipements

Terra Nova,
l’alliance de
l’ouverture &
de l’intimité
À l’image du quartier, Terra Nova, résidence à
l’esprit résolument contemporain et urbain,
porte en elle le renouveau.
Elle forme une entité repérable et identifiable qui ponctue
l’avenue de Pologne et s’articule avec le parc « en réseau ».
Grâce à leurs lignes graphiques et à leurs espaces
verts, les deux bâtiments qui la composent s’intègrent
parfaitement à leur environnement, en préservant
l’équilibre paysager du quartier. Implantés en quinconce,
ils suivent les mêmes principes de composition pour
privilégier votre intimité et respecter l’harmonie
d’ensemble : ouverts au sud et à l’ouest sur une placette
publique, et à l’arrière sur une cour plus intime et arborée,
réservée aux résidents.

“ Chacun des logements, à
double ou triple orientation,
profite ainsi des grands
horizons du site.”

“ Pièce extérieure en prolongement
des séjours, chaque loggia peut
aussi se clore partiellement,
par le jeu de volets pliants et
coulissants, réglables à l’infini.”

“ Disposées en retrait du réseau
vibratile, des colonnes élancées
donnent leur identité aux deux
bâtiments. Seconde déclinaison
d’une mise en œuvre pérenne
et d’un traitement raffiné
du béton, l’enveloppe est ici
finement ciselée par l’empreinte
d’un discret relief évoquant
le travertin. Deux silhouettes
blanches et miroitantes se
découpent alors dans le ciel et
ses variations constantes.”

“

Le mot de l’architecte
Terra Nova s’insère au cœur d’un quartier en
plein renouveau, bien desservi et bientôt pourvu
d’équipements majeurs. Au contact du parc en
réseau, qui borde le site et met en continuité
allées plantées, placettes publiques et jardins
d’agrément avec le parc des Hautes Ourmes
tout proche, le lieu propose de grands horizons.
Immergé dans cette nature consolidée par le
temps, l’architecture adopte ici un principe
d’implantation simple et lisible, avec deux
édifices élancés, disposés en quinconce et
tournés vers les meilleures orientations.
Au contact du sol, proposant une échelle de
proximité accueillante et mesurée, les socles de
premier plan adoptent des volumétries limitées
à un simple rez-de-chaussée ou à deux niveaux.
Avec leur enveloppe noble et pérenne,
constituée d’un béton cannelé et teinté brun
olive, ces volumes ancrés au sol se fondent
dans le creuset de l’abondante strate végétale
existante et ces premiers niveaux d’habitations
plongent ainsi dans les frondaisons.
Au-delà, aux étages supérieurs, dans ce
site libre de vis-à-vis, ce sont les deux faces
principales du couple d’édifices qui se creusent
et se peuplent de larges loggias intimes.”

“ Les loggias profitent toutes
de positions d’angle, aux
vues dégagées, tout en
restant tapies dans le creux
de l’édifice, offrant là des
sortes d’alcôves domestiques
où voir sans être vu.”

Thibaud BABLED,
Architecte, Paris

Un habitat
confortable & durable
Terra Nova combine,
l’utilisation de matériaux
sains et durables
(avec des déclinaisons
soignées et différenciées
du béton), et un soin
particulier apporté à la
richesse des détails qui
en garantiront la qualité
architecturale et la
pérennité des façades.
Outre sa conformité à la
RT 2012, Terra Nova est
engagée dans un processus
de certification NF Habitat
HQE TM , ce qui signifie qu’elle
a été conçue avec les dernières
normes en vigueur en matière
d’isolation thermique, phonique
et de sécurité, et qu’elle répond
à un cahier des charges exigeant
pour vous offrir des bénéfices

concrets : un espace de vie sûr
et sain, pratique et confortable,
une meilleure maîtrise de vos
dépenses énergétiques, la
réduction des pollutions et des
impacts sur l’environnement,
le respect de la nature et de la
biodiversité, etc.
EN CHOISISSANT
TERRA NOVA, UNE
VALEUR IMMOBILIÈRE
SÛRE, VOUS FAITES
LE CHOIX D’UN
INVESTISSEMENT
SÉRIEUX ET PÉRENNE.

Des espaces intérieurs
conçus pour vivre la lumière
et être bien chez soi

Terra Nova propose 36 appartements spacieux et

baignés de lumière naturelle, entièrement conçus pour
votre bien-être, divisés en deux bâtiments indépendants
avec des locaux professionnels en rez-de-chaussée.
Le bâtiment A est composé de 22 logements répartis sur
8 étages et le bâtiment B, de 14 logements sur 6 étages.

36 APPARTEMENTS
À VIVRE
• 2 T1 de 33 m² et 10 T2 de
49 à 55 m²
• 10 T3 de 67 à 71 m2
• 12 T4 de 85 à 99 m², dont
un duplex au dernier niveau
• 2 beaux T5 duplex de 119 à
121 m² au dernier niveau
• Surface moyenne des
espaces extérieurs 15 m²

La conception intérieure
des logements privilégie le
côté pratique, fonctionnel
et convivial. Du T1 au T5,

chaque appartement profite d’une
situation d’angle offrant au moins
une double orientation, d’une
surface habitable très confortable,
d’un séjour bénéficiant d’une belle
profondeur et d’une orientation
optimisée, d’une cuisine ouverte
bien identifiable. Une terrasse ou
loggia privative de 5 à 81 m2 donne
accès aux meilleurs ensoleillements
et aux vues les plus favorables :
un véritable espace de vie dont
vous pourrez profiter en toute
tranquillité par le jeu de volets
pliants et coulissants, qui vous
permettront de créer, au gré
de vos besoins et de vos envies,
des ambiances différentes tout
en préservant votre intimité.

Pour habiter, anticiper, investir…
Que vous soyez primo, secundo-accédant ou
investisseur, acheter un bien immobilier est un
moment important dans une vie et il doit se faire
en toute confiance. Coop Habitat Bretagne, c’est
une équipe d’expérience et d’exigence au service de
votre projet immobilier qui vous conseille et vous
informe sur les dispositifs d’aide à l’acquisition de
votre résidence principale, ou sur les dispositifs de
défiscalisation pour un investissement locatif.

Pratique, la résidence
est desservie par un
ascenseur et la majorité
des appartements dispose
d’une cave. Ses halls d’entrée

et les locaux à vélos sont sécurisés.
Vous bénéficierez d’un stationnement
en sous-sol, commun aux deux
bâtiments, également sécurisé.

Le programme Terra Nova vous propose :
• L’accession classique : 25 appartements du T1 au T4.
> pour investir (éligible Pinel) (1)
> pour habiter (possibilité de TVA réduite) (2)
• L’accession sociale (3) : 11 appartements T4 et
T5 duplex.
TVA RÉDUITE ANRU ET ACCESSION SOCIALE
DE RENNES MÉTROPOLE : DEUX DISPOSITIFS
PRÉCIEUX POUR VOUS PERMETTRE
D’ACQUÉRIR VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE.
RENSEIGNEZ-VOUS !

(1)

SOUS CONDITIONS. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Conditions détaillées à l’espace de vente.

(2)

TVA réduite zone ANRU - SOUS CONDITIONS (notamment de ressources) – réservée à la résidence principale de l’acquéreur. Conditions détaillées à l’espace de vente.

(3)

 ccession sociale de Rennes Métropole : SOUS CONDITIONS (notamment de ressources) – réservée à la résidence principale de l’acquéreur. Conditions détaillées à
A
l’espace de vente.

* Le programme suit les prescriptions pour répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012 et de la certification NF Habitat HQETM / certification en cours.
Crédit photos : GettyImages / Franck HAMON (photos Ville de Rennes et Le Blosne) - Document non contractuel – Illustration extérieure et intérieure : Kréaction : interprétation libre de l’artiste réalisée à partir des documents d’architecte : Thibaud BABLED Architectes Urbanistes
(les éléments d’ambiance : parasols, mobilier, store… non compris / visuel intérieur : image à caractère d’ambiance, mobilier, luminaires, cuisine aménagée… non compris) : illustrations non contractuelles et susceptibles de modifications suivant l’évolution du projet pour des raisons techniques
ou administratives. Les prestations extérieures et intérieures sont indicatives, se référer à la notice descriptive. Conception et réalisation : Liner Communication, 02 40 20 10 20 - Coop Habitat Bretagne - Siret : 305 492 852 00085 – Juillet 2018
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COOP HABITAT
BRETAGNE,
promoteur de valeurs
Depuis 1975, Coop Habitat Bretagne met
son énergie et son savoir-faire au service
d’une promotion immobilière de qualité,
respectueuse des hommes et des territoires
pour que chacun puisse trouver une réponse
adaptée à ses attentes.

93, RUE DE LORIENT• 35064 RENNES CEDEX
TÉL. 02 99 65 41 65 • www.coophabitat.fr

