Devenez
propriétaire

à Rennes - L’Hermitage
Lotissement La Fauconnière
DONNER DU SENS AU MOT LOGER

7 maisons T4 et T5
CE PROGRAMME BÉNÉFICIE DU LABEL NF HABITAT.

© Architectes Atelier du Canals

Bleuenn

L’Hermitage - La Fauconnière
Un air de village

L’habitat idéal pour les
familles

À seulement 15 minutes de Rennes par la
voie rapide, faites le choix d’un cadre de vie
calme et agréable à l’Hermitage. Concilier
un environnement tout à la fois arboré et
tranquille mais aussi convivial et urbain, c’est
l’atout de cette commune où cohabitent des
infrastructures modernes et des lieux de
rencontres comme le marché chaque jeudi.
A l’image d’un grand village de plus de 4 000
habitants, L’Hermitage compte plusieurs écoles
primaires et maternelles privées et publiques,
une médiathèque, des équipements sportifs et
de loisirs pour de nombreuses associations.
La commune reste très accessible grâce à la
gare de L’Hermitage, reliant Rennes Centre en
10 minutes et le bus 53 du réseau Star.

Bleuenn

Le programme Bleuenn propose deux
ensembles de maisons individuelles du T4
au T5, à l’entrée du lotissement, implantées
le long des chemins piétons. Les voitures
iront se garer en retrait pour permettre
aux piétons et vélos de circuler en toute
sécurité et laisser place à de petits jardins.
Ces derniers profitent d’une orientation
ouest dans le premier ensemble et sud
dans le second ensemble. En toute saison,
la lumière naturelle traverse ainsi chaque
logement. Les toiture sont en zinc et, de
façon générale, l’habitat s’inspire d’une
architecture contemporaine.

Un lieu de vie
épanouissant,
pour les petits
et les grands
> DESCRIPTIF LOGEMENTS
Maison

T4

de

85 m2

à partir de 178 000 €*

Un environnement
tout à la fois arboré et
tranquille mais aussi
convivial et urbain

Un lieu de vie pour
s’épanouir et grandir
Le programme Bleuenn porte bien son nom,
inspiré de la « fleur » en breton. Il est situé au
cœur du nouveau lotissement La Fauconnière,
à l’entrée de la commune de L’Hermitage. Il y
fait bon vivre et grandir dans ses rues calmes
et résidentielles où peuvent s’épanouir petits et
grands. Que ce soit pour faire ses courses, un
footing ou du vélo, voir un médecin ou se rendre
à un rendez-vous dans le bourg : supermarché,
petit étang, sentiers, cabinet médical, arrêt de
bus et voie rapide sont à proximité.
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L’habitat est pensé
de telle sorte que
chacun profite de
lumière et d’espace
dans son logement,
de la quiétude de son
jardin tout en accédant
à la convivialité d’un
quartier résidentiel où
peuvent jouer et grandir
les enfants.

acé
eP

es
Supermarché

VERS VEZIN

Courir, aller à l’école,
à la gare,… pour se
détendre, apprendre ou
se déplacer : tout est à
proximité à L’Hermitage

T5

de

105 m2

à partir de 190 000 €*

Atelier du Canal

RdC

1er étage

*Prix après déduction des aides de Rennes Métropole

Devenir propriétaire
Devenez propriétaire
d’un logement neuf,
à un coût accessible,
tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux.

8 ENGAGEMENTS
POUR L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
1 - Éco-reponsablilité
2 - Conseil
3 - Information
4 - Ponctualité
5 - Sécurité
6 - Accompagnement
7 - Confiance
8 - Gestion

LA LOCATION ACCESSION :
un financement pour
permettre l’accès à la
propriété au plus grand
nombre, à un coût accessible,
en toute sécurité.
La location accession, c’est :
> l’absence d’appel de fonds en
phase chantier
> des prêts aidés
- PTZ
- Prêts à taux et frais réduits
> une sécurisation en cas
d’accident de la vie
- garantie de relogement
- garantie de rachat
> l’exonération de taxe foncière

Si vous n’avez jamais été propriétaire,
les prix des logements sont minorés grâce
à l’intervention de Rennes Métropole.

LA LOCATION
ACCESSION PAS À PAS...
1-Montage du dossier + chantier
 ntretien avec un commercial pour l’étude
E
du projet
Constitution du dossier + pré accord de prêt
Comité de sélection accession
 ignature du contrat de réservation
S
+ 10 jours délai rétractation
Choix des revêtements

> la TVA réduite

 ignature chez notaire du contrat de
S
location-accession

Qui peut en bénéficier ?

ENTRÉE DANS LES LIEUX

Cette solution sécurisée permet aux
ménages disposant de revenus modestes,
de devenir propriétaires, sous conditions :
> Être bénéficiaire du PTZ
> Habiter ou/et travailler sur une
commune de Rennes Métropole
> Ne pas dépasser les plafonds de
ressources ci-dessous

Composition
de la famille

Plafond de
ressources

2-Phase locative
Paiement d’une redevance mensuelle
composée d’un loyer et d’une part d’épargne
Levée d’option
Signature d’un contrat de prêt
ACHAT DÉFINITIF

3-Phase propriétaire

1 personne

24 102 €

2 personnes

32 140 €

3 personnes

37 177 €

4 personnes

41 196 €

-R
 emboursement du prêt dont les
mensualités sont équivalentes à
la redevance locative

5 personnes et plus

45 203 €

- Garantie de relogement + rachat

Bleuenn
Devenir propriétaire d’une maison
neuve dans une commune proche
de Rennes est un rêve qui devient
enfin accessible.
DONNER DU SENS AU MOT LOGER

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Archipel habitat au 02 99 22 26 14
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