
ACCESSION SOCIALE BRS *

À RENNES, DES ESPACES DE VIE  
NATURELLEMENT URBAINS  
T2 ET T5 POUR HABITER

CONJUGUEZ BIEN-ÊTRE ET CONFORT EN TOUTE INDÉPENDANCE  
Symbioz se décompose en deux îlots de logements complémentaires (partageant un sous-sol commun) 
répondant aux mêmes exigences d’élégance et de confort, et vous propose ainsi au nord-ouest d’un 
premier bâtiment, un deuxième petit ensemble accueillant 5 appartements* seulement. De nouveaux 
espaces de vie avec, pour chacun, une entrée indépendante et un large espace extérieur.
Symbioz, une résidence de qualité alliant esthétisme, qualité de vie et respect 
de l’environnement au plus proche des préoccupations des acquéreurs. 
*  Ces logements sont réservés à la résidence principale et sont commercialisés dans le cadre 

d’un bail réel solidaire (BRS) et de critères d’éligibilité définis par Rennes Métropole.

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

Retrouvez-nous 
sur Facebook



Moulin du Comte, un quartier dynamique & connecté
En connexion directe avec le centre-ville de Rennes et tout proche 
des rives arborées de la Vilaine, Moulin du Comte s’inscrit dans une 
dynamique d’évolution et révèle aujourd’hui tout son potentiel. Mêlant 
agréablement urbanité et nature, il attire de plus en plus de familles et 
de nouveaux habitants qui choisissent de s’y installer pour son calme, 
ses espaces verts, ses commerces de proximité et les nombreux moyens 
de transport qui le desservent. L’idéal pour profiter de tous les avantages 
de la vie rennaise… sans en avoir les contraintes !

SYMBIOZ, POUR VIVRE EN HARMONIE
Choisir Symbioz, c’est choisir un lieu de vie confortable et baigné de lumière 
grâce à de larges ouvertures donnant sur des espaces extérieurs privés ; des 
logements bien ensoleillés avec des séjours orientés sud (T5) ; une résidence 
au design urbain parfaitement intégrée à son environnement, proche de tout 
pour vous simplifier la vie, mais dans un cadre paisible et protégé.

Document non contractuel - Illustrations non contractuelles - Architecte : Agence NICOLAS + LE HEN architectes. Le bâtiment B (5 appartements en accession sociale BRS) du programme Symbioz 
est engagé dans un processus de certification NF Habitat HQE TM. Le programme Symbioz comprendra 35 logements au total - Co-promotion Coop Habitat Bretagne / SOREIM : SCCV OSTERMEYER – 5 
rue du Bosphore 35200 Rennes – SIRET 832 046 015 00018 – Mars 2019

DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE
Grâce à l’accession sociale et 
le bail réel solidaire (BRS)*
Le bail réel solidaire est un dispositif 
novateur qui a pour objectif de 
développer une offre de logements 
accessibles aux ménages aux revenus 
moyens et vous permettre de réaliser 
votre projet immobilier !  
Le principe est simple : vous achetez 
le logement, mais le terrain appartient 
à un Organisme de Foncier Solidaire 
(Foncier Solidaire Rennes Métropole).
Les atouts du BRS : 
•   Un prix de vente encadré,
•  Une exonération partielle de taxe 

foncière, 
• Une TVA à taux réduit (5,5 %),
•  Une garantie de revente du logement
*Sous conditions – détaillées à l’espace 
de vente – (l’attribution d’un logement en 
accession sociale BRS est conditionnée à 
la décision d’une commission tripartite).

•  700m des bords de la 
Vilaine pour des balades, 
à pied ou à vélo, dans un 
environnement verdoyant.

•  À quelques minutes  
du centre-ville, en bus  
ou en vélo.

•  À proximité immédiate 
de toutes les commodités 
(commerces, services...), 
équipements sportifs,  
culturels et éducatifs (Écoles 
Montessori et Moulin du 
Comte).

•  Accès rapide à la rocade

Symbioz Rue M. Ostermeyer

Place de 
Bretagne
Place de 
Bretagne

Jardin de la
Confluence 
Jardin de la
Confluence 

Le Noroît Le Noroît 

Théâtre de 
la Paillette
Théâtre de 
la Paillette

MJC /MJC /

CathédraleCathédrale

Marché
des Lices
Marché
des Lices

OpéraOpéra

Place
Sainte-Anne

Place
Sainte-Anne

Parc Saint-CyrParc Saint-Cyr

Leclerc/BiocoopLeclerc/Biocoop

Centre
commercial

Centre
commercial

Vers Université 
Rennes 2

Vers Université 
Rennes 2

Vers CHU
Pontchaillou
Vers CHU

Pontchaillou

Boulevar
d M

arb
oe

uf

Rue des Arts

Rue de Saint-Brieuc

Rue Louis Guilloux

Rue de Brest

Rue de Lorient

Rue Charles Geniaux

Place de 
La République

Place de 
La République

•  1 APPARTEMENT T2 (46 M²) 

AVEC TERRASSE DE 15 M2

•  4 APPARTEMENTS T5 TRIPLEX 
(DE 111 À 123 M²)  
AVEC TERRASSE DE 25 À 34 M2

Pratique, convivial et nature


