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Avec plus de 440 000 habitants et près  
de 245 000 emplois sur son agglomération, 
Rennes s’impose comme la capitale de la Bretagne 
et la 2ème métropole du Grand Ouest.

Cœur battant de l’économie régionale, la ville excelle  
dans de nombreux domaines de pointe tels que le numérique,  
la cybersécurité, les mobilités ou encore la santé  
et l’agroalimentaire. Avec un taux de chômage inférieur de 20%  
à celui de la moyenne nationale, Rennes se distingue  
par son dynamisme. La ville est à l’origine de projets urbains 
d’envergure dont EuroRennes, hub économique autour  
de la gare qui est desservie depuis 2017 par la Ligne à Grande 
Vitesse reliant Paris en 1h25 seulement. 

Tournée vers l’avenir, Rennes attire une population jeune  
et qualifiée, accueillant notamment le 1er pôle universitaire 
du Grand Ouest avec plus de 68 000 étudiants 
et une cinquantaine d’écoles d’enseignement supérieur.

Sources des données chiffrées : Insee 2016

RENNES,  

MÉTROPOLE ATTRACTIVE ET MOTEUR 

DE LA CROISSANCE RÉGIONALE 
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Ville championne de la qualité de vie 

2 Le parc du Thabor,  

à 2 km de la résidence

Composé d’un jardin à la française,  
d’un jardin à l’anglaise ainsi que  
d’un jardin botanique, le parc du Thabor 
s’étend sur plus de dix hectares.
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Non loin de la côte d’Emeraude (à moins d’une heure de Saint-Malo), la capitale bretonne est réputée pour sa douceur de vivre  
et ressort en tête des villes de France les plus agréables à vivre*.  

Dotée d’un centre-ville animé de manifestations culturelles tout au long de l’année, Rennes offre également à ses habitants  
de beaux espaces verts et promenades où se ressourcer le long de la Vilaine.

Si la ville est réputée pour ses lieux emblématiques tels que l’Hôtel de Ville, le Parlement de Bretagne et l’ancien couvent des Jacobins, 
elle séduit davantage pour les ruelles pavées de son centre historique, bordées de belles maisons à pans de bois colorés. 

Forte de son attractivité culturelle, économique et historique, Rennes présente un potentiel démographique incontestable,  
la métropole ayant gagné plus de 50% d’habitants en 40 ans. Un dynamisme qui engendre un besoin structurel de construction  

de l’ordre de 6 000 nouveaux logements par an. 

 *Classement 2018 « Où fait-il bon vivre ? » par l’Express
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1 La place Sainte-Anne,  

à 1,5 km de la résidence

Animée de nombreux restaurants,  
la place Sainte-Anne figure parmi  
les plus célèbres du centre historique  
de Rennes.

3 Rennes, traversée par la Vilaine  

et ses canaux
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1 Au bord du Canal et face au parc urbain  

des Prairies Saint-Martin

« Plaisance, le Village Saint-Martin »,  

à 15 minutes à pied du centre historique

Située au cœur du quartier recherché de Saint-Martin, la résidence « Plaisance, le Village Saint-Martin » jouit d’un environnement naturel remarquable.  
En traversant le canal grâce aux deux passerelles piétonnes, la résidence se trouve au pied du parc urbain des prairies Saint-Martin,  
espace naturel de 30 hectares composé de promenades, aires de jeux et équipements sportifs.

À 650 mètres des commerces et services de la rue de Saint-Malo, la résidence profite d’un emplacement de choix,  
à une quinzaine de minutes à pied seulement de la place Sainte-Anne où retrouver les animations du centre historique. 
Facilitant le quotidien des familles, les infrastructures scolaires et universitaires sont facilement accessibles à pied ou en bus. 

Reliée au centre-ville et à la gare LGV par plusieurs lignes de bus – à 5 minutes à pied – et le métro A –  à 15 minutes à pied –  
la résidence profitera également de l’arrivée de la future ligne de métro, accessible depuis le parc des prairies Saint-Martin.
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Un cadre de vie privilégié, alliant  

confort et respect de l’environnement 

Composée de plusieurs bâtiments à taille humaine, la résidence offre un cadre de vie paisible le long  

du Canal Saint-Martin. Une guinguette, un jardin bocager et des cheminements piétons 
participent à « l’esprit village » du site où nature et convivialité sont omniprésentes.

D’une architecture élégante et épurée, les bâtiments intègrent des matériaux pérennes  
tels que le bois, le verre et le zinc, et s’inscrivent dans une démarche respectueuse  
de l’environnement, privilégiant l’ensoleillement des logements, l’intégration du végétal,  

la récupération des eaux pluviales et les composts collectifs. 

Les appartements, tous prolongés d’un balcon ou d’une terrasse avec pour certains un jardin, 
profitent en outre de belles prestations :

• Confort thermique RT 2012 avec une meilleure efficacité énergétique  

(Bbio* -30% et Cep** -20%) 

• Label NF Habitat HQE

• Revêtement stratifié en lames avec plinthes bois blanches dans les pièces principales

• Carrelage en grès émaillé 33x33 avec plinthes assorties dans les pièces d’eau

• Chaudière à gaz collective

• Volets roulants électriques dans les séjours

• Salle de bains équipée : meuble vasque, miroir et applique lumineuse, sèche-serviettes

• Placards équipés

• Vidéophone

*Besoin bioclimatique 

**Consommation d’énergie primaire
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À 1,5 km du centre-ville historique de Rennes

• À 400 mètres des lignes de bus 12 et C2  

menant vers le centre-ville de Rennes et le pôle universitaire 

• À 1,2 km du métro A (Anatole France) 

menant vers le centre-ville (à 1 station) et la gare (à 4 stations) 

• À 1,5 km de la future station de métro B (Jules Ferry)  

accessible depuis la passerelle et les prairies Saint-Martin (horizon 2020) 

• Gare LGV de Rennes à 20 minutes en métro (ligne A)

• À 68 km de Saint-Malo via la D137 

• À 106 km de Nantes via la N137 

• À 346 km de Paris via l’A8

• À 10 km de l’aéroport de Rennes Bretagne

PLAISANCE, LE VILLAGE SAINT-MARTIN
Rue de Plaisance

35000 Rennes



44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.

SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 009 359 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France 

Garantie Financière 110 000 € - QBE international insurance limited

Adhérent Association de Médiation MEDICYS - 73, Boulevard Clichy - 75009 PARIS - contact@medicys.fr D
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