SAINT-BRIEUC,
LA PLAGE LA PLUS PROCHE DE PARIS
Saint-Brieuc profite d’un positionnement

stratégique se situant
à moins de 1h00 de Rennes et de Saint-Malo, 1h30 de
Vannes et de Lorient.
Et à 2h07 de Paris grâce à la mise en service de la ligne LGV et du pôle
d’échanges multimodal (PEM).
À proximité des principales grandes villes de Bretagne, Normandie et Pays
de la Loire, Saint-Brieuc est au carrefour des
incontournables du Grand Ouest.
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SAINT-BRIEUC,
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Implantée entre la côte d’Émeraude et de granit rose, la baie de Saint-Brieuc
représente un atout de taille pour la capitale du département, attirant un nombre
croissant de visiteurs et développant fortement ses zones touristiques et urbaines.
Autre atout pour Saint-Brieuc, c’est la diversité de son tissu économique.
Contrairement à d’autres secteurs marqués par une activité dominante, le territoire
s’est développé autour de projets tertiaires et industriels divers qui rendent son
économie dynamique.

La Baie de Saint-Brieuc regroupe un écosystème pluriel. On peut y découvrir les falaises
de Plouha hautes de 104 mètres, le port atypique de Gwin Zegal, le centre historique bâti
autour de son église-forteresse, édifiée au XIIe siècle.

5e agglomération la plus peuplée
de Bretagne

Mais aussi une vie culturelle ponctuée d’événements phares comme l’incontournable
festival Art Rock.

Près de 151 000 habitants dans
l’agglomération

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON D’INVESTIR

1 pôle universitaire, 6 000 étudiants
(10 000 étudiants en 2025)



Un pôle de recherche mondialement connu autour du monde du vivant, de
l’automobile et des transports.



Des entreprises aux savoir-faire reconnus : Hutchinson, Euralis, Néolait, Lisi
Aérospace, SMB…



Des rendez-vous économiques organisés toute l’année par une multitude d’acteurs :
Grand Ouest Innovation, les Oscars des Entreprises, les Trophées du Tourisme...

Début 2021, Commespace a fait l’acquisition de l’ancien
restructuration afin de lui offrir un second souffle.

site EDF-GDF, baptisé Renaissance et travaille actuellement sur sa

Un site de 33 000 m² pour y développer un espace riche par sa mixité d’usages : des bureaux, de la restauration, une
résidence étudiante, des locaux d’activités, des services publics, des associations, ce qui favorisera la création d’emploi.

Le site sera desservi par un accès principal depuis le rond-point de l’hôpital,
un accès secondaire par la rue des Gallois et également un accès piéton sur
le rond point de la Croix Saint-Lambert.

DES AMÉNAGEMENTS
HARMONIEUX TOUT EN
PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT


Des espaces communs seront aménagés pour favoriser
les échanges et les moments de détente.



Plus de 1 000 m² d’espaces verts supplémentaires.



Pas d’imperméabilisation des sols et des noues

paysagères réalisées pour faciliter l’infiltration de
l’eau de pluie.


Un local vélo sécurisé avec des bornes de recharge, les
déplacements doux seront privilégiés.



Une vingtaine de places électriques publics et
accessibles à tous.
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Hôpital
de Saint-Bireuc
3 min à pied

Parc de la Ville Oger
2 min à vélo
4 min à pied
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5 min en voiture
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Ligne C et D en bus
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LE BELVÉDÈRE,
LE NOUVEAU CENTRE D’AFFAIRES

Bâtiment emblématique des années 70 à Saint-Brieuc, le
Belvédère, développé en même temps que le quartier et
l’hôpital Yves Le Foll, s’inscrira dans la continuité

l’architecture existante.

de

Le Belvédère profitera de bureaux neufs à la location ou à
la vente, avec une localisation
coeur du site Renaissance.

DESCRIPTION




350 à 1 400 m² divisibles selon les besoins
Un centre multi-activités
Parvis de 800 m² pour créer un lieu de vie,
d’échanges avec des aménagements paysagers.



Des prestations de qualité



Un emplacement stratégique



Des places de parking privatisées

stratégique, au

UNE RESTRUCTURATION COMPLÈTE


Dépose de la façade, désamiantage et mise à nu du bâtiment.



Enveloppe du bâtiment en MOB (mur à ossature bois) afin de favoriser
les performances thermiques globales et de diminuer l’impact
carbone.



Conservation de la trame existante pour faciliter la division en
plateaux de bureaux et pour faire évoluer le bâtiment dans le temps.



Bardage en lames verticales pour offrir une nouvelle dynamique à ce
bâtiment et optimiser les apports solaires.

RENDU EVOLUTIF

CONDITIONS DE L’OPÉRATION


Brut ou aménagé



Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)



Location

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
L’agencement des locaux fera l’objet d’une étude
personnalisée répondant aux besoins de l’acquéreur/
occupant. Une offre de prix sera proposée selon les
différents critères retenus.

DE MULTIPLES
POSSIBILITÉS D’AGENCEMENTS
Des plans d’aménagements intérieurs en 3D seront soumis aux
acquéreurs leur permettant de mieux se projeter dans l’espace et faire ainsi des
choix judicieux pour leur agencement.

Cette prestation englobe l’étude et la réalisation des
différents aménagements : bureaux, banque d’accueil, salle de réunion,
locaux sociaux… ainsi que le choix des matériaux utilisés.

LOCAUX D’ACTIVITÉS,
DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
Au sein du Parc Renaissance, les locaux d’activités seront accessibles par la rue des
Gallois. Principalement réservés à l’accueil des activités artisanales, des négociants,
les entreprises bénéficieront d’un espace bureau, un showroom et d’un entrepôt de
stockage, d’une superficie totale de 2 600 m².
Les cellules disposent également d’une zone de livraison.

DESCRIPTION



Un bâtiment divisible en 8

cellules.

Une architecture harmonieuse avec
l’ensemble du parc d’activité.



Des accès facilités aux entrepôts.



Disponibles à la vente



Un village d’entreprises en copropriété afin de
répartir les charges.



Un site

clôturé

ou à la location.

SURFACES DISPONIBLES
N° de cellule

Surface en m²

Cellule 1

Reservé

Cellule 2

212 m²

Cellule 3

427 m²

Cellule 4

427m²

Cellule 5

427 m²

Cellule 6

438 m²

Cellule 7

212 m²

Cellule 8

212 m²

CONDITIONS DE L’OPÉRATION


Brut ou aménagé



Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)



Location

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
L’agencement des locaux fera l’objet d’une étude
personnalisée répondant aux besoins de l’acquéreur/
occupant. Une offre de prix sera proposée selon les
différents critères retenus.

COMPOSITION


Une vitrine pour showroom.



Des fenêtres sur la façade principale pour
accueillir des bureaux.



Une porte sectionnelle pour atelier ou stockage

(hauteur libre de 6 m).

aire de livraison et une porte de service
privative à l’arrière de l’entrepôt.

 Une

 Un parking de plus de 50

places.

PÔLE RESTAURATION

DESCRIPTION
Deux offres de restauration rapide 200m²

IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ



Positionné sur l’un des axes principaux de Saint-Brieuc, à forte fréquentation, le
pôle restauration implanté à l’entrée du Parc Renaissance proposera deux offres
de restauration : rapide (200m²) et traditionnelle (300m²).



Excellente visibilité



Orienté vers l’entrée



Aménagements adaptés au cahier

Un parc de 33 000 m² de foncier qui développera un site multi-activités et
sera emprunté par près de 400 salariés par jour, il accueillera une résidence
étudiante de 80 chambres.
Le Parc Renaissance bénéficiera également d’une proximité immédiate
avec le Centre Hospitalier Yves Le Foll, premier employeur de Saint-Brieuc
Agglomération, avec plus de 1 000 emplois.

et traditionnelle 300m²

principale du site

des charges


Accès livraison à l’arrière du pôle



Accès par voie
en commun



Places de parking dédiées au pôle
restauration
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douce depuis les transports

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE,
A DEUX PAS DE L’HÔPITAL
Le groupe Cap West réalise une résidence étudiante de 80 logements du T1 au T3 sur
4 étages au sein du Parc Renaissance, à proximité du restaurant. La résidence est
idéalement située et est desservie par un accès principal depuis le rond-point de l’hôpital de
Saint- Brieuc.
La réalisation offre des espaces et un cadre de vie tout confort ainsi qu’un éventail de
services communs. De plus, les résidents disposent d’une place de parking gratuite au milieu
d’un environnement naturel et arboré.

DESCRIPTION


80 appartements du T1 au T3



A deux pas de l’hôpital



Restauration à proximité



Résidence cloturée



Environnement naturel



Opérateur reconnu depuis 30

et sécurisée
et arboré
ans

Le groupe Cap West est un groupe familial et indépendant qui a pour ambition et vocation de créer, bâtir et exploiter des ensembles immobiliers
destinés à l’hébergement hôtelier. Leurs activités sont réparties en deux grands domaines réunissant les secteurs de l’immobilier et de l’hôtelier à
travers plusieurs de nos marques.
Le groupe conçoit des résidences étudiantes avec une excellente qualité de construction, des logements fonctionnels baignés de lumière naturelle,
entièrement meublés avec kitchenette équipée et salle de bain aménagée.
Le groupe s’appuie sur cette complémentarité qui fait le succès depuis près de 20 ans de notre modèle économique. Promoteur-exploitant, investisseur
et copropriétaire, le groupe Cap West est partie prenante de chacune de ses réalisations.
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LES ETAPES DE VOTRE PROJET

UN SAVOIR FAIRE
RECONNU

Un accompagnement sur-mesure, jusqu’à sa livraison clé en main.

DÉFINITION DU BESOIN
Nous vous aidons dans l’élaboration de votre cahier des charges en fonction de votre activité et de vos
besoins.

RECHERCHE DE L’EMPLACEMENT
La connaissance du secteur breton par les équipes permet de trouver le meilleur emplacement,
adapté à vos contraintes et au développement de votre activité.

MONTAGE DE L’OPERATION
Nous vous accompagnons, des premières esquisses au permis de construire en passant par les choix
techniques et esthétiques de votre projet.

FINANCEMENT
Nous vous assistons sur la partie juridique et financière et plus particulièrement sur la recherche de
financements, de crédits bancaires ou la mobilisation d’investisseurs.

CONSTRUCTION ET LIVRAISON
Notre expertise nous permet de gérer la construction de votre projet jusqu’à la livraison en respectant
le prix et les délais ainsi que le parfait achèvement de l’ouvrage.

C O N TA C T E Z- N O U S
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PROGRAMMES
IMMOBILIERS

SURFACES
CONSTRUITES

SAINT-BRIEUC I 4 100 M²
CENTRE D’AFFAIRES RABELAIS

02 96 75 42 75

30

+
ANS
D’EXPERIENCE

110 000 m²

NOS RÉALISATIONS

LAMBALLE I 900 M²
CENTRE D’AFFAIRES DU LIFFRÉ

Implantée depuis 1989 en Bretagne,
Commespace bénéficie d’une
parfaite connaissance du territoire
et d’une expertise de promoteurconstructeur.

I

SAINT-BRIEUC I 3 300 M²
HÔTEL RESTAURANT

C O N TA C T @ C O M M E S PA C E . F R

1 rue des mimosas I 22193 PLÉRIN
02 96 75 42 75 I contact@commespace.fr
www.commespace.fr

