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Renouvellement urbain et mixité de population, revitalisation de centre-bourgs, attractivité économique et développement durable, 
sur l’ensemble de son territoire d’intervention Espacil, filiale du groupe Action Logement, accompagne les collectivités et répond 
à la diversité et l’évolution des besoins en logements en apportant des solutions adaptées. Acteur majeur de l’accession aidée à la 
propriété et de l’accession coopérative en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil Accession, met en oeuvre des solutions sécurisées 
permettant au plus grand nombre de devenir propriétaire d’un logement neuf. Espacil Habitat gère 25 000 logements dans plus de 
281 communes en Bretagne, Loire-Atlantique et en Île-de-France et accompagne le parcours résidentiel de ses résidents. Il gère en 
direct plus de 6 500 logements dédiés aux jeunes dans 56 résidences.
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Avec la commercialisation en 2020 de 69 logements en Bail Réel Solidaire sur le territoire bretillien et l’obtention 
d’un double agrément d’Organisme de Foncier Solidaire (OFS), le groupe Espacil confirme son engagement dans 
ce dispositif innovant et engagé.

BOTANICA : 15 maisons en Bail Réel Solidaire (BRS) à Cesson-Sévigné (35)

Au sein du quartier Via Silva, le nouveau projet Botanica permettra à 15 ménages de devenir propriétaire de leurs 
maisons individuelles grâce au dispositif Bail Réel Solidaire (BRS). Dans un environnement arboré, les maisons de 4 ou 
5 pièces disposent de beaux espaces généreux et lumineux, et de panneaux photovoltaïques.
À partir de 185 100 €, cette nouvelle signature Espacil Accession représente une belle opportunité de devenir 
propriétaire	de	sa	maison	sur	un	secteur	prisé	!	Certifiées	NF Habitat HQE,	les	maisons	seront	livrées	au	cours	du	2ème	
semestre	2023.

Dans	ce	cadre	privilégié,	elles	bénéficient	d’un	jardin	orienté	ouest	permettant	de	prolonger	sa	pièce	principale	vers	
l’extérieur.	En	plus	d’espaces	généreux	et	lumineux	à	l’intérieur,	chaque	logement	possède	également	un	abri	de	jardin	
aux	abords	de	son	terrain.		Traité	avec	soin,	celui-ci	permet	ainsi	d’agrandir	la	capacité	de	rangement.	Par	des	volumes	
dynamiques émanant des lignes de toits, et grâce à des couleurs douces, chaque maison participe au dessin de ses 
nouvelles rues créant ainsi un cadre de vie harmonieux. O+P Architectes

CESSON-SÉVIGNÉ (35) :
15 MAISONS EN BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS).
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