
Un cadre de vie privilégié

SAINT-OUEN-DES-ALLEUX
Lieu dit La Bouletais

La Flânerie

Habiter ensemble



Il se compose de 48 terrains à bâtir

Un emplacement idéal 
•  Proche du centre-ville, le site de 

la Bouletais est situé au nord du 
bourg de Saint-Ouen-des-Alleux 
à proximité immédiate de toutes 
les commodités 

•  30 minutes en voiture de 
Rennes, 20minutes de Fougères, 
45 minutes du Mont Saint-
Michel

•  À proximité de l’autoroute A 83

Vers 
Rennes

Vers 
Fougères

Mairie

Pharmacie

École

Médiathèque

Commerces 
de proximité

Une situation 
privilégiée

Saint-Ouen des Alleux est 
situé au coeur de la vallée du 
Couesnon. Cet environnement 
varié est source de détente 
et de loisirs, il regorge de 
découvertes et d’activité en 
plein air (kayak, escalade…).
Vallon boisé, la vallée du 
Couesnon propose de 
nombreuses randonnées 
pour les amoureux des 
grands espaces verts, offrant 
des paysages allant de 
versants boisés à de grandes 
prairies.

•  La commercialisation du projet se déroulera  
en deux phases

•  Le projet est destiné à recevoir des maisons  
individuelles d’habitation

•  Il se compose de 48 terrains à bâtir
•  Son accès principal s’effectuera au nord  

par la D20 et au sud par la D22

Proche d’une nature préservée 
et dynamique, Saint-Ouen des 
Alleux, vous séduira par son 
calme et sa proximité avec  
la vallée du Couesnon. 

Petite commune rurale de 1300 habitants située au 
nord de l’Ille et Vilaine, à mi-chemin entre Rennes, 
Fougères et le Mont St-Michel vous offrira un cadre 
privilégié.
La médiathèque, l’école élémentaire, les commerces 
de proximité et services participent à la qualité de 
vie locale. Faisant partie de l’aire d’attraction de 
Rennes et du canton de Fougères, Saint-Ouen des 
Alleux vous offrira le calme de la campagne proche 
de grandes villes.

Votre maison au cœur  
de la vallée du Couesnon

Maison de soins

Skate Park / Aire de jeux

Salle multisports Salle des fêtes 
et polyvalente

Un cadre de vie proche 
de la nature

Gare de Fougères à 20km

CONSTRUCTION 
EN COURS DE 

CERTIFICATION

Zoom sur la vallée  
DU COUESNON
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