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SAINT-GILLES
o Entre ville & verdure 
À seulement 15 kilomètres au nord-ouest de Rennes, 
à proximité immédiate de l’a xe de Rennes/Saint-
Brieuc, Saint-Gilles est admirablement bien situé dans 
l’agglomération « Rennes Métropole ». Une commune, 
accueillante et attractive, en pleine évolution, qui ne cesse 
de séduire de nouveaux résidents. Et rien d’étonnant à 
cela ! Elle bénéficie d’un environnement calme et préservé. 

Sa campagne, ses chemins et sentiers, son étang… sont une 
invitation permanente à la promenade et à la détente. Elle 
dispose de tous les services, commerces et équipements 
souhaitables pour la vie quotidienne, l’éducation, la culture 
la santé, les sports…Pacé et son centre commercial bien 
connu, sont à 5 minutes ; La capitale Bretonne et toutes ses 
activités sont accessibles en 10 minutes.

Habiter Saint-Gilles, c’est profiter du dynamisme et des services de la ville tout en bénéficiant 
de la tranquillité et des loisirs de la campagne.

o Sérénité & Proximité 
La commune s’attache à valoriser ses atouts tout 
en veillant à son équilibre vital et écologique ; cette 
conception équilibrée et durable du développement 
favorise la mixité des espaces et des habitats, des 
activités et des loisirs, de la ville et de la nature ; Le 
nouveau quartier de l’Île des Bois, en est la parfaite 
illustration. Et c’est ici, pour votre plus grand bonheur, 
que Carré Nature prendra place.

o Un emplacement de choix
Carré Nature offre un lieu de résidence particulièrement 
agréable et recherché : au cœur d’un environnement 
calme et résidentiel, en lisière d’un espace vert public 
au nord, d’un chemin piétonnier bordé d’arbres à l’ouest 
et la campagne en toile de fond ; Tout cela à proximité du 
centre-ville, et pour faciliter vos déplacements, un arrêt 
de bus se trouve à quelques pas de la résidence.



CARRÉ NATURE - Du T2 au T4, des espaces de vie où il  fait bon se retrouver

Carré Nature décline une architecture tout à la 
fois contemporaine et chaleureuse à travers des 
lignes sobres et épurées, des couleurs douces 
et harmonieuses, des matériaux valorisants et 
intemporels comme le bois, l’aluminium… 
Et avec seulement 23 appartements, répartis sur deux 
bâtiments de deux étages, Carré Nature, offre tous les 
avantages d’une résidence à taille humaine où intimité et 
convivialité sont respectées. 

Tout confère à cette nouvelle réalisation un charme 
particulier qui en fera sans aucun doute un patrimoine 
de qualité.

À l’intérieur les volumes fonctionnels et bien pensés font la part belle au confort et à la lumière. 
Un véritable concentré de bien-être qui se prolonge à l’extérieur avec un jardin pour tous les 
appartements du RDC, balcon ou belle terrasse pour ceux des étages.

RT 2012 / Certification HABITAT & ENVIRONNEMENT
Consommation énergétique maitrisée et confort en toute saison.

Le mot de l’architecte
Le projet propose deux volumes d’habitation reliés par un ensemble de coursives extérieures. C’est la particularité de ce 
bâtiment. Nous avons attaché une importance particulière à la transition entre le domaine public et la cellule privative. La qualité 
des parties communes, si elles sont pensées comme seuil commun à tous les logements, participe au bien vivre ensemble en 
devenant un lieu de passage agréable propice à l’échange entre voisins.
Le traitement de cet espace par une grande résille bois participe à l’identité du bâtiment, devenant ainsi un repère dans le 
quartier. À l’échelle du logement, nous avons veillé à ce que l’ensemble des logements puisse profiter d’une double orientation 
et d’un espace extérieur. La majorité des logements dispose d’un cellier. Ces éléments sont pour nous essentiels à un logement 
où il fait bon vivre. Ils offrent en outre des espaces de vie les plus spacieux possibles et généreusement vitrés. 
Agence RHIZOME - Julien GUÉNÉGUÈS.

o Cellier extérieur ou intérieur pour la majorité o Stationnement en sous-sol

PRÉCIEUSE, L’AIDE À L’ACCESSION 

La résidence Carré Nature est commercialisée à 
des prix plafonnés dans le cadre de l’accession 

sociale de Rennes Métropole et via les 
avantages du dispositif location-accession.

Sous conditions – Détaillées à l’espace de vente



SAINT-GILLES

*Le programme suit les prescriptions pour répondre aux exigences de la 
règlementation thermique 2012, et de la Certification Habitat & Environnement : 
demande de certification en cours auprès d’un organisme certificateur agréé. 
Document non contractuel - Illustrations non contractuelles : Kreaction : 
interprétations libre de l’artiste réalisées à partir des documents d’architecte : 
(les éléments d’ambiance : parasols, mobilier, stores, jardinières… non compris) / 
visuel intérieur : image à caractère d’ambiance, mobilier non compris. COOP 
HABITAT BRETAGNE: SIRET : 305 492 852 00085 – MAI 2016. Gosselin design & 
digital - RCS Rennes 480 918 366.

www.coophabitat.fr 
93, rue de Lorient - CS 66432 - 35 064 Rennes Cedex

02 99 65 41 65

CARRÉ NATURE - La douceur de vivre

Av
en

ue
 d

e 
l’I

le
 d

es
 B

oi
s

A
ve

nu
e 

de
 l’

Ile
 d

es
 B

oi
s

Avenue de l’Ile des Bois

Rue Pierre de Coubertin

Rue du Village

Rue H
ubert Beuve M

ery

Rue Marie Curry

Ru
e 

Jo
se

ph
 M

ar
ie

 Ja
cq

ua
rd

Rue Raymond Aron

Rue Yves M
ontand

Ru
e 

du
 P

ar
c

Ru
e 

du
 C

en
tr

e

Rue de la Prouverie

Ru
e 

de
 L

’O
rg

er
ie

Rue de Saint-Brieuc

D
21

Rue de Rennes

Rue de Montfort

de la Saudrais

Rue de Montfort

Avenue de l’Étang

Équipement
sportif

Arrêt de bus

Équipement
sportif

Équipement
sportif

Équipement 
pour l’enfance
Équipement 

pour l’enfance

Équipement 
pour l’enfance
Équipement 

pour l’enfance
ÉcoleÉcole

ÉcoleÉcole

ÉcoleÉcole
Équipement 
socio-culturel

Équipement 
socio-culturel

Équipement 
socio-culturel

Équipement 
culturel

Équipement 
socio-culturel

Marché

Supermarché

Mairie

Carré NatureCarré Nature

ACCÈS
Situé à 10 minutes des portes nord-ouest de 
Rennes, Saint-Gilles est idéalement desservi par les 
axes routiers (la proximité avec la 2x2 voies Rennes/
Saint Brieuc est un atout majeur pour la commune) 
et par les transports en commun métropolitains 
avec notamment plusieurs lignes de bus vers 
Rennes et les communes voisines.

Réseau STAR / Lignes scolaires  
Aire de covoiturage 
Le + :  Gare SNCF de l’Hermitage à 4 kms

VIE PRATIQUE 
>  Nombreux commerces, dont un supermarché de 

proximité en entrée de ville, et services, un marché 
qui est aussi un lieu d’échange et de convivialité…

>  Jardin d’enfants, écoles, accueil périscolaire, 
activités jeunesse.. 

LOISIRS ET CULTURE 
>  Équipements sportifs et culturels (centre culturel 

La Grange, espace multimédia, bibliothèque, salle 
de spectacle Le Sabot d’or..)

>  Une vie associative dynamique et diversifiée.
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