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Communiqué de Presse
Rennes, le 15 octobre 2014

L’aménageur Groupe GIBOIRE a été choisi pour la ZAC de la Croix du Vivier

Le Groupe GIBOIRE a été retenu par la municipalité de Gevezé pour réaliser l’aménagement de la ZAC de la
Croix du Vivier qui ‘s’étend sur près de 16 hectares de la route de Romillé à celle de Pacé.
En partenariat avec la commune de Gevezé, le Groupe GIBOIRE aménagera et commercialisera 300
logements dont 150 terrains à bâtir.
Conformément au programme local de l’habitat de Rennes Métropole, l’opération comportera au moins 50
% de logements aidés. Cette ZAC articulée au reste de la ville favorise ainsi la mixité sociale. Près de 700
nouveaux résidents seront accueillis dans ce futur quartier.
Cette nouvelle opération vient conforter le développement du Groupe GIBOIRE sur l’agglomération
rennaise avec un projet urbain ambitieux et respectueux de l’environnement.

Calendrier : démarrage des travaux au 1er semestre 2016. Arrivée des 1ers habitants prévue pour 2017.
Giboire Aménagement : une expertise de plus de 25 ans au service des collectivités. + 130 opérations
d’aménagement en cours de réalisation ou réalisées sur le grand ouest.

A propos du Groupe GIBOIRE

Une histoire de famille depuis près d’un siècle. En l’espace de trois générations, se développe une entreprise dans le grand
ouest qui a toujours su allier savoir-faire et sérieux, engagements et valeurs. L’activité du groupe Giboire couvre l’ensemble de
la chaîne de valeur de l’immobilier : promotion immobilière, habitation, gestion locative, biens d’exception, entreprise,
commerce.
Avec 700 logements neufs et 15.000 m2 de bureaux construits chaque année en Bretagne et en Pays de la Loire, le groupe
Giboire est un acteur référent de ce marché. Emplacements et construction de qualité, architectures originales et finitions
soignées, respect des engagements constituent le socle des valeurs portées par un groupe familial et indépendant.
Pour en savoir plus : giboire.com

