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Mairie de L'Hermitage

Dès demain le centre de notre
commune changera de visage. La
nouvelle place se verra dotée de
nouveaux logements et d’une offre
commerciale renforcée. Ce
réaménagement favorisera les
déplacements doux pour les piétons
et les cyclistes.

Cette place aura donc un cœur de
vie commercial plus accessible, avec
par exemple la proximité de la
résidence senior. L’implantation de
nouveaux commerces fera de cette
place un vrai l ieu d’animations doté
d’une halle.

Le marché du jeudi, diverses
animations commerciales et

associatives y trouveront un endroit
idéal pour s’exprimer.

Le projet prévoit 52 places de
stationnement réparties sur
3 secteurs, 15 places à l'entrée,
18 places sur l 'espace central, et
19 places au Nord.

En 2012, la Commune lance un
concours de promoteurs/
bail leurs/architectes pour un
programme sur la place du marché.
Le groupement réunissant Kermarrec
et Archipel habitat remporte le
concours.

Un centre-bourg réinventé !

J u i n 2 0 1 5

Suite au transfert du Super U de la Meslais à la Musse, le commerce local
s’ est sensiblement éloigné du centre bourg. De plus, le contournement du
bourg engendré par la création de la déviation au Nord de la Commune, a
contribué à l’ éloignement du commerce du centre ville. L’ embellissement et un
lieu de rencontre chaleureux en son centre devenaient indispensables pour une
commune aussi attractive que la nôtre.

La libel lule, sculpture métal l ique
symbolisant le renouveau

du centre-bourg.
(Création des Services Techniques)

Notre centre- bourg vers une nouvelle histoire :

Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2016.

http: //www. mairie-lhermitage. fr



� donner un nouveau lieu de vie,

� dynamiser le commerce local,

� favoriser l’accueil de nouveaux commerçants,

� rendre la nouvelle place attractive,

� privilégier les piétons et les vélos.

3 Bâtiments

7 Cellules commerciales

21 Logements locatifs

Les «Ombrières» en
quelques chiffres. . .

Projet les «  Ombrières  »

d’Archipel habitat
ARCHITECTE ESTELLE SOUBEYRAND

Projet Société Kermarrec
ARCHITECTE SOPHIE LAISNÉ ( ATELIER DU CANAL)

Entretien avec Nolwenn LAM KERMARREC,
Présidente de Kermarrec Promotion
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Les objectifs du projet

Rendez-vous le 19 juin

� Vous êtes invités à la découverte
des lieux et à la projection d’un film
en 3D sur les réalisations du centre
bourg. La visite des étages par petits
groupes sera possible à partir de
17h00.

Nous sommes particul ièrement heureux
de participer à ce beau projet de
renouvellement urbain qui contribue à
créer un élan nouveau pour la commune.
Nous avons travail lé étroitement avec
Monsieur le Maire et son équipe ainsi
qu'avec Territoires dans une logique
d'équipe-projet, avec un véritable esprit
col lectif et constructif. Quand les projets
se mènent ainsi, c'est toujours la garantie
d'un succès futur.
Côté commercial isation, notre programme
a su rencontrer son public. Sa situation

centrale, la proximité de la gare qui
permet de rejoindre le centre de Rennes
en 8 à 9 minutes, la qualité des
prestations, ont su séduire aussi bien les
accédants que les investisseurs. Le prix a
également été un facteur déterminant
puisqu'à peu de choses près, on peut
acheter un 3 pièces ici pour le prix d'un 2
pièces à Rennes. Pour les surfaces
commerciales, l 'arrivée du boulanger va
nécessairement attirer d'autres
candidats.

Disponible à la vente

Ce nom est un terme technique
architectural et désigne une structure
destinée à faire de l’ombre. Dans le futur
bâtiment ces structures seront en bois et
ont donné leur nom au programme.

Pourquoi « Les Ombrières » ?

� La Commune de L’Hermitage s’est associée à la Société Territoires et
Développement pour ce projet de renouvellement urbain. Territoires et
Développement conduit pour les col lectivités des projets d’aménagement et de
construction depuis les études préalables jusqu’à leur achèvement. El le intervient
comme conseil, ayant la connaissance du territoire et des besoins de la commune
au service des habitants actuels comme futurs. El le se charge également de la
promotion du projet.

3 appartements 3 pièces

de 71 à 73  m²,

1 appartement 4 pièces

de 81   m²,

4 cellules commerciales

de 53 à 76  m² d'un coût

moyen de 80  000  €

�

�

�

En partenariat avec «  Territoires  »
CHEF DE PROJET : J EAN GUY THEURIER




