
SAINT BRIEUC  PINEL RENOVE 
 

 

· Préfecture des Côtes-d’Armor, au coeur de la région Bretagne.172 000 habitants (aire urbaine), 48 000 
habitants (ville). Stratégiquement située, au carrefour d’axes routiers et ferroviaires importants : à moins 
d’une heure de Rennes et Saint-Malo en voiture, à 2h15 de Paris en train (LGV juillet 2017). Une 
stratégie d’investissement public sans précédent au service du développement économique. Fer de 
lance d’une région au patrimoine naturel exceptionnel : réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, 
Côte d’Emeraude, Côte d e granit rose, Caps Fréhel et d’Erquy…  Tourisme d’affaires dynamisé par le 
plus grand palais des congrès et des expositions de Bretagne qui accueille chaque année plus de 240 
000 personnes. Ville verte : 300 ha d’espaces verts, sur un territoire composé de 3 vallées. Succès du 
festival Art Rock depuis plus de 30 ans : 75 000 visiteurs par an. 

 

· Au cœur d'un quartier résidentiel et d'enseignement de Saint-Brieuc : École Supérieure de Professorat, 
Conservatoire de musique, écoles, collège et lycée. A 5 min à pied d e l'hyper-centre : cathédrale Saint-
Etienne, mairie, préfecture… A quelques pas du centre historique réservant une architecture variée : 
maisons à colombages, hôtels particuliers, manoir baroque, halles datant du XIXe siècle. A 6 minutes en 
voiture de la gare ou desserte directe en bus. Proche de plusieurs plages faciles d'accès (parking) et 
propices à des activités variées : baignade, nautisme, pêche, sports de glisse. 

 

· Construit en 1879 et agrandi en 1884, l’ensemble immobilier est entièrement clos par un mur d’enceinte 
en granit. Il sera parcouru de chemins piétons traversant les jardins fleuris. Bel ensemble architectural 
homogène édifié au XIXe siècle. Quatre bâtiments longiformes en coeur d’ilot dotés d’harmonieuses 
façades en granit et décors en brique. Superbes charpentes d’époque. Deux bâtisses d’architecture 
classiques donnant sur la rue Notre-Dame. Domaine totalement clos par un mur en granit caractéristique 
de l’architecture briochine. 

 

· Disponibilités, à partir de 222 000 € :        5 T2  et 2 T3. 

 

· Adresse : 66, rue notre dame, SAINT BRIEUC. 














