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Un projet
innovant

à Rennes

CE PROGRAMME BÉNÉFICIE DES LABELS
HABITAT ET ENVIRONNEMENT & RT2012

L’îlot
Baderot
28 maisons et
16 appartements
terrasses

DONNER DU SENS AU MOT LOGER
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Un projet d’habitats
innovants au cœur
d’un quartier pionnier
en matière d’écologie
urbaine.
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L’ÎLOT
BADEROT
Rennes

L’îlot Baderot se
distingue à travers
de nouvelles formes
urbaines et processus
de construction.

PSLA

(prêt social location accession)
VOUS N’AVEZ JAMAIS
ÉTÉ PROPRIÉTAIRE

VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ
PROPRIÉTAIRE

Archipel habitat vous propose un
logement du T2 au T5 au prix encadré
par Rennes Métropole et avant
déduction des aides :

Archipel habitat vous propose un
logement du T2 au T5 au prix encadré
par Rennes Métropole :

TYPOLOGIE

TYPOLOGIE

SURFACE

PRIX

SURFACE

PRIX

T2

53,90 m²

130 000 €

T2

53,90 m²

102 240 €

T3

70,93 m²

160 000 €

T3

70,93 m²

138 450 €

T4

88,45 m²

200 000 €

T4

88,45 m²

170 400 €

T5

98,95 m²

220 000 €

T5

98,95 m²

191 700 €

T4 Maison

88,59 m²

212 000 €

T4 Maison

88,59 m²

170 400 €

T5 Maison

101,39 m²

227 000 €

T5 Maison

101,39 m²

191 700 €

Exemples d’aides :
> T2 personne seule environ 4 050 €
> T3 pour un couple sans enfant environ 9 750 €
> T4 pour un ménage avec 1 enfant environ 27 000 €
> Maison T5 pour un ménage avec 3 enfants environ
40 275 €

Des logements
d’architecte à un prix
abordable
Au nord-ouest de Rennes, dans
un quartier pavillonnaire près de la
route de Saint-Malo, Archipel habitat
met en œuvre un projet d’habitat
d’une forme nouvelle. L’objectif ?
Vous offrir la possibilité de devenir
propriétaire d’une maison ou d’un
appartement-terrasse d’architecte
à un prix très abordable. Ces tarifs
exceptionnellement bas pour du
neuf sur Rennes ne sont pas liés à
des restrictions de surfaces mais à
des procédés constructifs innovants
faisant appel à l’industrialisation de
la construction : les logements sont
réalisés à partir de dispositifs issus
de la recherche et de l’innovation de
plusieurs opérateurs.

Accédez à la propriété avec le

Les conditions
> Ne jamais avoir été propriétaire
> Être éligible au PTZ+
> Demeurer ou travailler, pour au moins une personne
du ménage candidat, sur une commune de Rennes
Métropole
> les revenus nets des personnes destinées à habiter
le logement (moyenne des 12 derniers mois de
salaires), hors allocations, ne doivent pas dépasser
au 1er janvier 2015 :

Les conditions
> Les revenus nets des personnes destinées à habiter
le logement (moyenne des 12 derniers mois de
salaires), hors allocations, ne doivent pas dépasser
au 1er janvier 2015 :
Revenu fiscal
de référence (n-2)

1 personne seule

23 779 €

Ménage sans enfant

31 709 €

Ménage avec 1 enfant

36 678 €

Ménage avec 2 enfants

40 643 €

Ménage avec 3 enfants et +

44 595 €

Revenu fiscal
de référence (n-2)

Des services et
une qualité de vie
Au cœur d’un quartier arboré et
dynamique accueillant familles,
étudiants et séniors, l’îlot Baderot
bénéficie d’un environnement
privilégié, solidaire et durable. Il
est idéalement situé à proximité du
parc Beauregard et d’un « centre de
quartier » composé d’un ensemble
de commerces et de services :
groupe scolaire, crèche, maison de
retraite, terrain de sport, le centre
culturel du FRAC,…

1 personne seule

23 792 €

Ménage sans enfant

31 727 €

Ménage avec 1 enfant

36 699 €

Ménage avec 2 enfants

40 666 €

Ménage avec 3 enfants et +

44 621 €

L’îlot Baderot
16 appartements-terrasse de 53 m2
à 98 m2 (du T2 au T5) et 28 maisons
de 87 m2 à 102 m2 (du T4 au T5).

• Les Maisons Baderot
• Les Maisons des 3 Fontaines
• Les Maisons de la Clairière
• Les Terrasses Baderot

L’ÎLOT
BADEROT
Rennes

Devenir
propriétaire
d’un logement
neuf à Rennes
est un rêve qui
devient enfin
accessible.

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

LA LOCATION ACCESSION
PAS À PAS...
1-Montage du dossier + chantier
Entretien avec un commercial pour l’étude
du projet
Constitution du dossier + pré accord de prêt
Commission attribution
Signature du contrat de réservation
+ 10 jours délai rétractation
Choix des revêtements
Signature chez notaire du contrat de
location-accession

> une sécurisation en cas
d’accident de la vie
- garantie de relogement
- garantie de rachat

ENTRÉE DANS LES LIEUX

> l’exonération de taxe foncière

Paiement d’une redevance mensuelle
composée d’un loyer et d’une part d’épargne

> la TVA réduite

2-Phase locative

Levée d’option

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

Signature d’un contrat de prêt
ACHAT DÉFINITIF

3-Phase propriétaire
- Remboursement du prêt dont les
mensualités sont équivalentes à
la redevance locative
- Garantie de relogement + rachat

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
d’Archipel habitat au 02 99 22 26 14
Archipel Habitat - 3 place de la Communauté • CS 40805• 35208 RENNES Cedex 2
Tél 02 99 22 26 14 - www.archipel-habitat.fr
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