
Cette résidence,

nous tenions à
vous en parler...

Flaviae & Le Tertre Promotion présentent

www.lesbiorelles.fr
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Raconte-moi ton histoire...
Ma chère tante,

Je sais votre attachement au quartier ; au Chapitre ; à la rue Louis-Jouvet. 

Je vois votre pavillon années 70, vos bibelots méticuleusement alignés sur la 

cheminée. Un chat en porcelaine ronronne. Je me surprends à caresser son 

inséparable ami, un petit perroquet en lapis-lazuli venu d’Argentine. Tous deux 

sont encerclés par une armée de dés à coudre. Collection désuète, pourtant 

si importante à vos yeux. Sur le mur, les photos de famille. Les avez-vous 

gardées ? Celle où je me tiens tout débraillé aux côtés du petit Ludo, devant 

le gymnase Georges-Hébert ? Quel coup de pied il avait celui-là ! ‘‘C’est moi qui 

tire ! C’est moi qui tire !’’ qu’il criait en nous arrachant le ballon des mains. 

Mais quand la douce musique du camion glacier approchait, Ludo était bien le 

premier à nous laisser en plan…

Vous souvenez-vous de notre balade le long du petit chemin de Beauvais, 

vers le Parc-et-Clos-du-Chapitre ? Ces demeures majestueuses engoncées dans 

leur manteau champêtre nous intimidaient. Autour de nous, elles dansaient. 

Le bruissement du vent accompagnait leur valse à quatre temps. Élégamment 

chaussées, elles glissaient, fières sur leurs escarpins. Et en nous voyant, se 

renfrognaient derrière une haie, pudiques, comme soufflées par nos regards 

indiscrets. Alertées, les autres filaient, une à une. C’est le ‘‘Bihorel chic’’.  

Celui de vos amis Norma et Serge (jouez-vous toujours au tarot avec eux ?). 

Celui où je m’imaginais habiter un jour, ‘‘une fois ma vie réussie’’, comme on dit.

...

Résidence n°2, exposition nord-ouest
vue depuis l’avenue des Hauts-Grigneux



L ’idée nous est venue de vous en parler autrement. 
 À commencer par la ville de Bihorel, bien entendu, 

mais aussi, de notre nouveau programme situé au cœur 
du très chic quartier du Chapitre. 
 
Cette idée a donc pris la forme d’une lettre adressée  
par l’un de nos clients à sa tante. Dedans, vous y trou-
verez beaucoup de leur histoire. Et peut-être aussi un 
peu de la vôtre. Aujourd’hui, ils vous attendent, dans ces 
pages.  
 
Nous sommes fiers et impatients de vous les présenter. 
Ils ont accepté de vous guider tout au long de cette  
balade jusqu’à votre nouveau chez-vous : Les Biorelles !

«Les Biorelles», Votre Chapitre...
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Une invitation à l’évasion... 
Une échappée verte au coeur d’un 
paysage privilégié aux portes de la 
métropole rouennaise.

Située à seulement quelques 
minutes du centre-ville de Rouen, 
Bihorel, c’est la commune en vogue 
qui profite des nombreux atouts 
de la capitale Normande

Transports
• Gare de Rouen à 30 min en bus ou 15 min 
en voiture.
• N28 à 500 m et dans son prolongement, 
l’A28.
• A13 à 6 km, direction Paris – Caen.
• Bus au pied. La ligne 20 offre un accès sans 
correspondance à Rouen. 
• Teor, arrêt « Tamarelle » (transport plus ra-
pide) un peu plus loin. Accessible par le bus 20 
en 4 min (« Grigneux > Tamarelle ») et Rouen 
à 18 min.

Commerces et loisirs 
Boulangerie, primeur, coiffeur, pharmacie, 
garage automobile, supermarchés, biblio-
thèques, associations sportives et cultu-
relles, etc.

Établissements scolaires
Crèches. École maternelle René-Coty.  
École élémentaire Georges-Méliès. Collèges 
(Jules-Michelet, Saint-Victrice, Boieldieu).  
Lycée général, technologique et profession-
nel Gustave-Flaubert. Institution privée Rey.

Équipements sportifs
Espace de la Petite-Bouverie à 800 mètres. 
Huit courts de tennis couverts en terre 
battue, six courts de tennis extérieurs, 
une salle de billard, une salle de bridge, 
un parcours de jogging, un site de tir à 
l’arc à distances olympiques, un terrain de 
football synthétique éclairé, cerf-volant, 
football américain.

Santé
CHU de Bois-Guillaume, médecins généra-
listes et spécialistes, cliniques vétérinaires.

Avenue des Hauts-Grigneux 
76420 Bihorel 
Un emplacement 
exceptionnel 
à proximité de 
nombreux services

Rouen

Bihorel
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Résidences n°4, 5 et 6      
de 1 à 2 chambres

• Place de parking privative
• Balcon ou jardin

Résidences n°2 et 3      
de 1 à 3 chambres et +

• Parking couvert en sous-sol
• Ascenseur de standing
• Terrasse, balcon ou jardin
• Accessible aux personnes 
  à mobilité réduite

Le programme «Les Biorelles», 
c’est 5 résidences de standing avec des 
appartements de 1 à 3 chambres et plus, 
parking, jardin, terrasse ou balcon
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Résidence n°3, exposition nord-ouest 
vue depuis l’avenue des Hauts-Grigneux

Résidence n°2, exposition nord-ouest
vue depuis l’avenue des Hauts-Grigneux

Le mot de l’architecte

La résidence « les Biorelles » se frag-
mente en petits plots. Sur l’avenue des 

Hauts-Grigneux, deux immeubles per-
pendiculaires à la voie, pour subtilement 
ponctuer l’alignement urbain et ouvrir des 
respirations vers le cœur d’îlot. Avec son rez-
de-chaussée, le bâtiment 3 est surmonté de 
trois niveaux et d’un attique, marquant ainsi 
l’angle de l’avenue des Hauts-Grigneux et de 
la rue de la Petite -Bouverie.  
 
Le bâtiment 2, lui, amorce une descente 
douce vers le jardin. Pour les relier, à 
rez-de-chaussée, une entretoise commer-
ciale bienvenue sur cet axe majeur de la 
commune.  
 
Enfin, perpendiculairement à la rue de la 
Petite-Bouverie, trois immeubles de faible 
hauteur préfigurent le lien vers les futures 
opérations qui se développeront vers le 
sud et parachèveront le lien avec la forêt. 
De larges terrasses ou loggias offriront à 
chaque logement des vues ensoleillées 
vers un paysage vert et reposant.

Philippe Plouchard,  
Artefact Architectes
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Vue intérieure + prestations

Confort

• Chauffage individuel*

• Volets roulants électriques
• Cuisine équipée*

• Meuble vasque, baignoire ou receveur de 
douche en grès fin et porte de douche en 
verre securit certifié*

• Sols PVC haut de gamme dans les WC, 
salle de bain, salle d’eau
• Parquet stratifié dans toutes les autres 
pièces de l’appartement

Nos partenaires :

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Des prestations de 
grande qualité

Appartement T4 N°3.3.02 avec terrasse exposée sud
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Sécurité

• Système d’interphone    vous 
permet d’ouvrir à distance ou de vous 
mettre en relation avec vos visiteurs par 
appel vidéo grâce à votre smartphone ou 
votre tablette même en cas d’absence
• Portes palières à âme pleine, équipées 
de serrure de sûreté 3 points et serrure de 
sécurité A2P 
• Locaux cycles individuels selon les
appartements



Le confort et 
les avantages d’un 
logement neuf

Des appartements aux couleurs 
neutres, proportionnés avec la plus 

grande attention, en privilégiant les es-
paces de jour sans toutefois négliger les 
chambres : exercice de funambulisme  
auquel nous avons attaché le plus grand 
soin pour que les habitants se sentent 
bien. Nous avons fait le choix d’intégrer 
d’office notre cuisine équipée* pour un  
« prêt-à-vivre » dès la remise des clefs. 
 
Les garanties du neuf 
• Garantie de parfait achèvement 
• Garantie de bon fonctionnement 
• Garantie d’isolation phonique 
• Garantie décennale
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Exemple de l’appartement
de 2 pièces n°3.3.05 de 45 m²

Exemple de l’appartement 
de 3 pièces n°3.2.04 de 64 m²



Laissez-vous séduire par une 
ville à la douceur de vivre et à la 
vitalité locative reconnue

Idéal pour investir ou habiter
en bénéficiant d’aides ou de 
réductions d’impôts sur vos revenus

Les aides à votre disposition 
• PTZ+ (prêt à taux zéro) est un prêt aidé 
de l’État avec un taux nul, destiné à acqué-
rir sa résidence principale.
- Il est accordé sous condition de res-
sources en fonction de la situation géogra-
phique et familiale.
- Son montant et sa durée sont également 
établis en fonction de votre situation. 
- Il est accordé en complément d’un autre 
prêt immobilier.

• La loi Pinel permet de réduire votre impôt 
sur le revenu jusqu’à 6 000 € par an. 
Le taux de réduction pour chacune des trois 
périodes d’engagement est de : 
- 12 % : 6 ans ; 
- 18 % : 9 ans ;
- 21 % : 12 ans. 

La réduction d’impôt porte sur, maximum, 
2 logements, 300 000 € d’investissement et 
5 500 euros/m2.

En achetant dans le neuf, 
bénéficiez d’aide à l’accession
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Résidence n°3 exposée est avec l’entrée du parking souterrain

Résidence n°6 côté exposé sud-est



Artisan de l’immobilier
Flaviae est la concrétisation du savoir-faire 
acquis par son dirigeant-fondateur 
Frédéric Alves, tout au long des réalisa-
tions phares conduites sur l’ensemble du 
territoire normand, dans les domaines 
résidentiels et immobilier d’activité. C’est 
ainsi plus de 300 000 m2 de surface créée, 
et autant de projets de vie privée et pro-
fessionnelle concrétisés. 

www.flaviae.com

Deux promoteurs engagés
un savoir-faire reconnu

Tout un art
«Un jour, moi aussi, je bâtirai la ville». C’était 
rue de Fontenelle, à Déville-les-Rouen, devant 
le Val de Gare. N°5. François Le Tertre avait 
une dizaine d’années. En grandissant, ce rêve 
ne l’a jamais quitté. Le Tertre Promotion fête-
ra bientôt ses 20 ans. « Tout ce chemin, nous 
l’avons parcouru ensemble. Vous lui avez 
donné tout son sens. Mes chers clients, mes 
partenaires dévoués, merci de me renouveler 
chaque jour votre confiance et en route pour 
cette nouvelle aventure, Les Biorelles ! » 

www.letertre-promotion.fr

F laviae & Le Tertre Promotion associent leurs 
compétences de professionnels de l’immobilier 

régional, en matière de création d’espaces de vie,  
de construction durable, et de gestion immobilière,  
pour donner naissance à la résidence «Les Biorelles».
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... En milieu d’après-midi, nous avions pris la direction de Saint-Martin-du-

Vivier en empruntant l’allée de la Ferme-des-Moines. Les maisons au style 

moderne nous accompagnaient jusqu’à la Petite-Bouverie. Nous avions rejoint 

votre amie Gabrielle. Comment va-t-elle ? Et son mari ?

Nous en avions profité pour déposer l’inscription de Léa à l’espace de la Petite-

Bouverie, un peu plus loin. Ce complexe sportif est gigantesque (quatorze courts de 

tennis, un terrain de football, tir à l’arc, billard, jogging, bridge, football américain…). 

À propos, votre petite-nièce se porte à merveille et vous embrasse fort. 15 ans déjà… 

Ce Bihorel-là, le Pierre-de-Coubertin, le ‘‘Bihorel sportif’’, elle va l’adorer.

Enfin, nous étions arrivés, accompagnés d’un doux zéphyr, par l’angle de la 

rue de la Petite-Bouverie et de l’avenue des Hauts-Grigneux. Les commerces 

étaient encore ouverts. Leur lumière éclairait le parvis. Qu’en avions nous 

pensé sur le moment ? Ah oui… ‘‘une résidence au coup de crayon léger ; à la 

perspective heureuse’’. Rien à voir avec mon vieil immeuble de Boulogne et son 

minuscule et trop sombre escalier en colimaçon…

C’est une nouvelle résidence. Un nouveau quartier. Le mien. Peut-être le vôtre.

Vous voyez, finalement, c’est peut-être cela la qualité d’une ville : trouver à 

chaque période de sa vie un endroit où poser son sac. Longtemps, j’ai hésité 

à lui donner un nom. Il s’est imposé à moi, comme une évidence. Je lui 

ai ôté le H car Bihorel, en 1715, s’écrivait B. i. o. r .e. l. Et puis je 

lui ai ajouté un S pour le récompenser de ses multiples couleurs. 

Et enfin deux L, en clin d’oeil à vous, ma tante adorée. Vous 

avez tant fait pour moi. Ce Bihorel éternel, celui que je 

porte dans mon coeur, celui où je l’espère, vous me 

rejoindrez bientôt, s’appellera Les Biorelles 

!
      Tendrement,

       votre neveu.Ecoutez 
la voix française de 
Morgan Freeman sur :
www.lesbiorelles.fr

La résidence n°6 côté sud



Contact
Sur rendez-vous uniquement 
27, Place Saint-Marc 
76000 Rouen | France
 
 Tél. : 02 35 36 78 99
Mail : contact@letertre-promotion.fr

www.lesbiorelles.fr
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Ce programme vous a été proposé par 
Flaviae & Le Tertre Promotion


