COMMUNIQUE DE PRESSE

Au cœur de la ZAC Madeleine à Rennes (35).

REALITES inaugure la résidence Panorama doublement récompensée
lors des Pyramides d’Argent de la région Bretagne
Ce jeudi 13 décembre, à 17h, Isabelle Mégnégneau, Directrice Générale Déléguée Région Bretagne
REALITES en présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente d’Archipel habitat ont
inauguré la résidence Panorama qui comporte 54 logements. En 2017, le programme avait reçu deux
récompenses lors des Pyramides d’argent : le Grand Prix Régional et le Prix de la Conduite
responsable des opérations

Un programme à l’architecture contemporaine
Suite à un appel d’offres de la ville de Rennes, REALITES s’est vu en charge d’aménager l’îlot signal
de la ZAC Madeleine. La résidence baptisée Panorama et dessinée par les Ateliers Mathieu Laporte se
distingue par sa forme cylindrique. L’immeuble s’élève sur 11 étages et comprend 54 logements
prolongés par une terrasse ou balcon.
La toiture a été aménagée afin de permettre le développement de végétation le long des habitations
formant une continuité paysagère avec le jardin central. Le programme dispose également d’un
parking en silo végétalisé de 126 places.
Panorama s’impose comme une référence architecturale contemporaine et intemporelle, de grande
ampleur dans le quartier Madeleine, mais aussi à l’échelle de la ville de Rennes. La géométrie dicte
les codes architecturaux de Panorama. De forme hexagonale, la résidence est entourée de terrasses
spacieuses, qui viennent arrondir son écriture, et créer de véritables espaces de vie extérieurs.
Une seconde résidence, Le Ruilhenn, dédiée au logement social a été réalisée sur ce même îlot en
étroite collaboration avec la ville et le bailleur social Archipel habitat. Surplombant un socle
végétalisé, Panorama s’élève comme sa tour jumelle sur 11 étages, offrant des vues imprenables sur
la ville et ses environs.
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Au cœur d’un quartier en plein développement
La ZAC Madeleine est une opération de renouvellement
urbain située sur le quartier éponyme à environ 1km à
l’ouest de la Gare de Rennes. La zone est située à
proximité immédiate du centre-ville, du centre
commercial Le Colombier, ainsi que des commerces de
proximité, équipements sportifs, culturels et de la gare
ferroviaire.
Depuis leur sortie de terre mi 2017, les tours
cylindriques de cette ZAC Madeleine (urbanistes
Ateliers du Canal) renouvellent le paysage. Elles
contribuent également à la dynamisation de l’offre de
logement à Rennes, et notamment à quelques pas de la
gare et de la future zone EuroRennes.
« Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de REALITES ainsi que nos partenaires qui ont permis
la réalisation de ce programme ambitieux. L’aménagement global de la ZAC Madeleine et la signature
architecturale audacieuse déployée dans ce projet démontrent toute notre capacité à imaginer,
réaliser et proposer des logements adaptés aux besoins de la ville de Rennes et de ses habitants.
REALITES s’affirme comme partenaire des territoires et s’engage ainsi concrètement à accompagner
les décideurs publics et privés dans les solutions qui participent à améliorer la qualité de vie. »
déclare Isabelle Megnegneau, Directrice Générale Déléguée Région Bretagne REALITES.

Fiche Technique « PANORAMA »
Promoteur : REALITES
Architecte : Ateliers Mathieu Laporte
Nombre de logements : 54 logements libres avec 42 T2/6 T3 et 6 T4 duplex
Nombre de locaux artisanaux : 8 cellules de 76 m² à 207 m² à la location
Nombre de places de stationnement : 126
Adresse : 41 rue Ferdinand 35000 RENNES

À propos de REALITES
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son
activité. Il s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d’ouvrage
immobilière et la maîtrise d’usage. Ce positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des services de haut
niveau en matière d’ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES à comprendre les
enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et
privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par
Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017
plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d’affaires économique de près de 150 millions
d’euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo :
ALREA). Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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