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LOTISSEMENT
& AMÉNAGEMENT
Afin d’offrir aux familles et aux collectivités des lieux de vie agréables, le
Groupe Pierreval aménage pour elles des terrains viabilisés et libres de
constructeur. En vous adressant à Pierreval, vous vous assurez un terrain
à bâtir aménagé en harmonie avec l’organisation territoriale et les enjeux
de développement durable.

Notre volonté
Les savoir-faire du Groupe
Pierreval couvrent tous les
métiers de l’immobilier.

Dès la conception et jusqu’à la livraison du lotissement, chaque aspect
technique, urbain et paysager est pris en compte.

Le choix du terrain
La proximité des transports, des écoles et des commerces
et l’accès rapide aux axes routiers constituent des éléments
déterminants lors du choix de l’emplacement.

Le Groupe Pierreval est actif depuis la promotion
jusqu’à la gestion locative, en passant par la vente

L’accessibilité

de terrains à bâtir, la transaction immobilière, la

Une fois aménagé, chaque ensemble dispose de voiries définitives

location, le syndic et la gestion de résidences

et de places de parking réparties sur l’ensemble du lotissement.

services.

L’implantation de l’habitat

Créé à Poitiers en 1993, Pierreval réalise vos projets

Des espaces verts soignés dessinent les quartiers viabilisés et

immobiliers sur tout le territoire français. En pleine

la zone d’implantation d’habitation est définie pour favoriser un

croissance, notre société compte près de 450

ensoleillement maximal.

collaborateurs répartis sur 17 sites en France.
Leur expérience et la complémentarité de leurs
compétences permettent à notre groupe de se
positionner sur tous les marchés.
Chaque agence du groupe dispose de sa propre
structure de commercialisation. Forte de ce réseau
de proximité, la société Pierreval garantit réactivité
et expertise à ses clients, tant en termes de conseil
que de prestations.

Foncière
patrimoniale :
€

125M

de valeur d’actifs

367,3 M

€

Chiffre
d’Affaires
HT réservé en 2020

Salariés

19 agences
à travers
la France

449

1945
logements
mis en chantier en 2020

Nous
sélectionnons
rigoureusement
nos partenaires
Au sein du Groupe Pierreval
une équipe pluridisciplinaire de

Nombre de lots
gérés :

8 797

spécialistes se mobilise pour
aménager des lotissements
agréables et fonctionnels.
Afin de garantir des services
irréprochables et un suivi
de chantier de qualité, le
Groupe Pierreval sélectionne
rigoureusement ses entreprises
de travaux.

Nous voulons
offrir aux familles
et collectivités
des lieux de vie
plaisants et
harmonieux.

Saint-Malo

D O L - D E - B R E T A G N E

POPULATION
Dol-de-Bretagne
5714 habitants
au 01/01/2018 Insee

Une ville à vivre

Un territoire aux nombreux attraits

Outre ses commerces et services de proximité, la ville

L’Ille et Vilaine, réputée pour sa Côte d’Emeraude, est

353 communes

présente par ailleurs de nombreux centres d’intérêts :

très appréciée pour sa douceur de vivre. Bordée par les

1.08 million d’habitants

un patrimoine exceptionnel, une vie sociale animée tout

plus belles plages et émaillée de nombreuses forêts, son

au 01/01/2020 Insee

au long de l’année par de nombreuses manifestations

patrimoine et sa vie culturelle riche offrent un cadre de vie

(culturelles et sportives) et un environnement préservé

agréable à ses habitants.

Ille et Vilaine

comme la vallée du Guyoult. A proximité de la mer (10km),
cette ville au charme médiéval offre à ses habitants un

Département jeune et dynamique, l’Ille et Vilaine bénéficie

cadre de vie de qualité dans un environnement préservé.

d’une croissance inégalée grâce à l’attractivité grandissante

Environnement

calme

à proximité
des commerces

de la métropole rennaise. L’économie départementale,

Se déplacer

en perpétuelle mutation, s’appuie sur la vitalité de ses
entreprises notamment sur celles du numérique, secteur

Une situation privilégiée

particulièrement porteur et créateur d’emplois

ENSEIGNEMENTS
& FORMATIONS

A 28 km de Saint-Malo
en voiture

A 30 km du Mont-Saint-Michel
en voiture

A 55 km de Rennes
en voiture

arret de bus a 20 mètres

E401

D576

Paris

D155
D82
D155

culture

D155

Médiathèques
Ludothèque
Cinéma

Saint-Malo à 15min en train
Idéalement desservie par le réseau routier (RN 176 = axe «
Bretagne Nord »), la ville possède aussi une gare desservie
par le TGV qui permet de rejoindre les villes grandes villes
régionalestrès rapidement. Ce positionnement privilégié a
favorisé un tissu économique local dynamique et diversifié
tourisme,

Ce charmant lotissement de 39 lots propose des terrains à bâtir entièrement aménagés, viabilisés et libres de constructeurs.

INFRASTRUCTURES

Rennes à 30min en train

artisanat,

A 2 pas du centre-ville, de la gare TGV et des commerces et services, «Pierre Levée» est une adresse idéale pour devenir propriétaire.

2 écoles primaires
2 collèges
3 lycées

Rue de

Paris à 2h30 en train

(commerce,

De 274 à 482 m²

industrie,

services,

agriculture), faisant de Dol de Bretagne une cité prospère

D80

D155

D155
D155
D676

D795

Loisirs

Salle de sport
Centre aquatique
Parc de jeux pour enfants
Skate-parc

Le Petit Gué

L’airgué
D676
D795

Supermarché et commerces de proximité

L’Abbaye

où il fait « bon vivre ».
D80

D795
D676

Pierre Levée
- Route de combourg Carfantain

Menhir du
Champ-Dolent

Château de Combourg

Dol-de-Bretagne

PLAN

D ’A M É N AG E M E N T
Vous avez le projet,
nous avons le terrain

Pierre Levée

Votre terrain à partir de

29900€
De 274 à 482 m²

Terrains à bâtir
viabilisés
aménagés
libres de constructeurs

Un emplacement idéal
Route Combourg
35120 Dol-de-Bretagne

Terrains

à

1 Rue Pierre et Marie curie
22190 Plérin

02 55 96 00 30

www.pierreval.com
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