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A Saint Pol de Léon, Lamotte  implante Belle Rive une nouvelle 

Résidence Services Séniors. 
 

 
Inspiré par l’architecte Lee Brooksbanks, le Groupe Lamotte a souhaité insuffler à sa 
nouvelle résidence un esprit village, valorisé par une architecture traditionnelle aux 
teintes sobres en totale harmonie avec le style local. Le bâtiment de 3 étages 
desservis par 2 ascenseurs accueillera 89 appartements hautement fonctionnels du 
grand studio au 3 pièces, tous pourvus d'un balcon ou d'une terrasse.  
 

 
 
Zoom sur la résidence :  
Chaque logement disposera également d'un stationnement extérieur. Sécurisée 
24h/24, la résidence Belle Rive vit en douceur face à l'océan. 
Chaque appartement de la résidence Belle Rive offre un maximum de fonctionnalités 
répondant aux exigences ESPACE & VIE. Ici, tout a été pensé en détail pour 
concilier confort, sécurité et indépendance des résidents.  
 
 
La résidence se compose de :  

 34 appartements de type 1 

 54 appartements de type 2 

 1 appartement de type 3 

 Stationnement en aérien 
 
Enfin, l’opération fait l’objet d’une labellisation environnementale : CERQUAL NF 
HABITAT HQE Résidence Services 
 
Planning :  
Démarrage du chantier : fin d’année 2018 
Livraison de l’opération : 1er trimestre  2021 



 
// À PROPOS DE LAMOTTE 
Lamotte intègre les savoir-faire et les expertises permettant d’être présent sur tous 
les segments : immobilier résidentiel et tertiaire, résidences services. Groupe familial 
indépendant, Lamotte réalise un chiffre d’affaires cumulé de 398 000 K€ HT. 
Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, 
Lyon), le Groupe Lamotte accompagne avec ses 530 collaborateurs les mutations 
des villes et les grands projets de vie. En 2018, ce sont 1 590 logements réservés, 
40 000 m2 d’immobilier d’entreprise et commerces construits, 600 000 m2 
d’immobilier d’entreprise gérés,  
5 500 logements gérés et 10 résidences services seniors exploitées. 
www.groupe-lamotte.com  
 
 
// À PROPOS D’ ESPACE & VIE 
Créée en 2006, le groupe Espace & Vie gère des résidences services pour seniors 
autonomes et semi-autonomes. Le Groupe est fondé sur des valeurs de confiance, 
de simplicité, de proximité et de professionnalisme. Notre savoir-faire s’exprime à 
travers l’écoute, l’engagement et l’humanité, mis dans chacun de nos actes. Cette 
approche très humaine de l’accompagnement des aînés témoigne d’une vision 
transversale aux questions de l’habitat des seniors et de leur bien-être, toute en leur 
proposant un environnement sécurisant et totalement dédié au bien-vieillir. 
Aujourd’hui, Espace & Vie c’est 10 résidences en exploitation (Précigné, Le Mans, 
Niort, Rennes, Brest, Guidel, Pornic, Pornichet, Saint-Herblain), 860 logements 
gérés, 220 salariés et 160 000 heures d’aide à la personne par an. Une dynamique 
qui se poursuivra avec de nombreuses ouvertures prévues dans les prochaines 
années (Libourne, Langueux, Saint-Égrève, Saint-Aubin de Médoc, Carnac, Meulan 
en Yvelines…)  
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