
DONNEZ NOUS DES AILES
FAIRE LE BIEN

à Rennes
Une maison

1ER PROJET :

OÙ ?

RUE SAINT LAURENT
À RENNES

PLACES CRÉÉES

+50 
PLACES 
Cela permettra à des centaines 

de personnes d’être accueillies 

au cours des années à venir.

LES POINTS
FORTS

BUDGET
DÉLAIS 
Avec notre partenaire Couganaud nous avons 

la garantie d’un budget et d’un délai réspectés.

+1 500M2 
Cette maison proposera des studios d’accueil pour des personnes seules, elle proposera aussi des salles pour des repas de l’amitié.

SURFACE

3,5M€

Objectif 
Nous souhaitons ouvrir la maison 

en Juin 2019, et accueillir la totalité 

des résidents en septembre 2020



NOTRE VISION
Lazare en 2020

50 NOUVELLES PLACES À RENNES
Lazare en 2020

Une maison à Rennes

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Lazare se développe en France, nous souhai-
tons accueillir plus et mieux. A plusieurs reprises 
de jeunes actifs Rennais, nous ont sollicités pour 
savoir s’ils pouvaient nous rejoindre dans notre 
aventure. Aujourd’hui il nous semble incon-
tournable de développer une nouvelle maison 
dans cette agglomération.

UN PROJET AMBITIEUX
Cette maison devrait permettre d’accueillir 50 
personnes dont 26 personnes de la rue.
Nous souhaitons construire un bâtiment basse 
consommation d’énergie.

50 LOGEMENTS :
- deux familles responsables, (8 personnes)
- deux appartements d’hommes (16 personnes)
8 Hommes passés par la rue y vivront. Ils nous 
seront orientés par des travailleurs sociaux.  
- deux appartements de femmes (16 personnes)
8 femmes passées par la rue.
- 10 studios autonomes (10 personnes)
ces studios sont pour des personnes en situa-
tion de «décollage», ce sont des studios qui per-
mettent de vivre une vie semi-communautaire 
avec une véritable autonomie.
Nous accompagnons chacune de ces personnes 
dans du «semi-collectif» avec une vie de maison. 

OUVERT SUR L’EXTERIEUR :
Ce lieu a des espaces communs qui permettent 
d’être ouverts sur l’extérieur et ainsi proposer 
à des personnes isolées du quartier de venir 
pour des repas partagés.

LE PROGRAMME
• 2 appartements de familles

• 2 appartements pour 8 hommes

• 2 appartements pour 8 femmes

• 10 studios

• 1 bureau
• 1 salle commune

• 1 buanderie

1 petite cuisine

UNE MAITRISE DES COÛTS
Cougnaud est un industriel reconnu. Il produit 
chaque jour 1 000 m² de bâtiments en atelier. Grâce 
à des process extrêmement performants, ils garan-
tissent une grande rapidité de fabrication sans 
dérapage de budget.

Rennes



Rennes LE TERRAIN RUE SAINT LAURENT À RENNES
Création de  50 Places  

CBR IMMOBILIER
8 rue du Sapeur Michel Jouan 35000 RENNES

Tél: 02.99.30.79.35
agenceconseil@cbrimmo.fr

ERWAN RESNAIS
06.43.96.70.88

agenceconseil@cbrimmo.fr

Prix : 504 000 EUR 
Dont 5% à la charge de l'acquéreur 

Référence : 318C
Terrain à Vendre - RENNES

Informations générales
Type de bien Terrain
Type de transaction A vendre 

Localisation
Code Postal 35000
Ville RENNES
Secteur Rennes Patton 
Vue Mer Non
Exposition Sud
Lotissement Non

Aspects financiers
Prix 504 000 EUR
Honoraires (en %) 5 %

Copropriété
Bien en copropriété Non

Surfaces
Surface 725 m2
Surface terrain 725 m2

Terrain
Longueur 28 m
Façade 25.55 m
Bâtiment à démolir Non
CES 0,50
Aspect Paysagé
PLU Oui
Réglt particulier lotissement Non
Aménagement A aménager 
Certificat d'urbanisme Non
Construction libre Oui
Gaz Oui
Eau ville Possible
Servitude Oui
Zonage U (U) 
Assainissement collectif Oui
Type de zone Agglomération

Quartier Saint-Laurent - Grand terrain à bâtir d'environ 725 m² -
Exposition Sud - Façade sur rue  :  25,55 m. Zone UE1 -
Coefficient  emprise au sol : 0,50 - Prévoir raccordement aux
réseaux. Libre de constructeur. Possibilité  division 2 lots distincts
(autorisation obtenue).
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RCS RENNES 518234273 SARL au capital de 5000 Euros € - Carte professionnelle n° : 623352 Garantie SOCAF - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS - Montant garantie : 110000 Euros €
2005 - 2015(c) Alizenet
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LE TERRAIN RUE SAINT LAURENT À RENNES
Création de  50 Places  


