
SAINT-ERBLON
LES CONTEMPORAINES
L’esprit nature, le cœur citadin 



 

BIENVENUE À SAINT-ERBLON ! BIENVENUE CHEZ VOUS !

LES CONTEMPORAINES  15 MAISONS T4 & T5 

URBAINES ET CONVIVIALES
Les Contemporaines prennent place au cœur d’un environnement calme et résidentiel,  
à proximité du centre-ville. Elles dévoilent une architecture moderne et dans l’air du temps, 
tout en étant parfaitement intégrées au paysage alentour. 

UN CADRE DE VIE IDÉAL POUR TOUS 

À seulement une dizaine de kilomètres au sud de 
Rennes, SAINT-ERBLON offre un cadre de vie privilégié 
où s’équilibrent un urbanisme réputé pour sa qualité 
et un environnement naturel préservé et mis en valeur. 
« SAINT-ERBLON…tout naturellement », telle est en 
effet la devise et la spécificité de cette charmante et 
conviviale commune de Rennes Métropole.

TOUS LES AVANTAGES D’UNE VIE CITADINE 
À 10 mn de la capitale bretonne, très bien desservie par les 
transports en commun, à proximité immédiate de la 4 voies 
Rennes-Nantes, SAINT-ERBLON est remarquablement située 
dans l’agglomération Rennaise. Dynamique et parfaitement 
équipée, vous disposez de tous les services, commerces et 
équipements souhaitables pour la vie quotidienne, l’éducation, 
la culture, la santé, les sports… Elle offre une vie associative 
riche et variée, animée par une quarantaine d’associations, ainsi 
qu’une remarquable médiathèque ; chacun pourra s’y retrouver 
et y pratiquer ses activités préférées.

AU CŒUR D’UNE NATURE ACCUEILLANTE 
SAINT-ERBLON possède également tout le charme d’une commune 
implantée dans le bocage typique de la région. Son réseau de 
sentiers balisés de près de 30 kms ou les rives de la Seiche et 
de l’Ise, les deux rivières qui ponctuent le paysage, se prêtent 
à bien des loisirs : promenades, randonnées pédestres, VTT, 
courses…Au cœur même de la commune, La Mare Guesclin, 
offre un espace de respiration privilégié, de ballade, de détente 
et de jeux pour les enfants. Au-delà de ce lieu, un ensemble 
d’équipements et d’aménagements de plein air complètent le 
cadre de vie de qualité offert ici.

LE MOT DE L’ARCHITECTE  
Situé à la jonction entre le bourg historique de SAINT-ERBLON 
et le début du nouveau secteur résidentiel des Basses 
Noës, le projet Les Contemporaines développe une 
composition urbaine offrant une multiplicité de situations de 
transparence et de respiration, depuis la rue vers le cœur d’ilot.  
Ces 15 maisons, assemblées par groupes de 3 à 5, proposent 
une diversité typologique. L’écriture architecturale 
contemporaine du programme allie le développement de 
volumes épurés et l’utilisation de matériaux sobres, comme 
le bois et le métal. Ces matériaux apportent une unité 
architecturale au projet. Avec des ouvertures généreuses 
et lumineuses, les pièces de vie s’ouvrent vers des jardins 
privatifs privilégiant les orientations Sud et Ouest. 

Les Contemporaines ont été imaginées pour 
que vous vous sentiez bien chez vous et vous 
offrir le maximum de confort.

>  Conception intérieure très fonctionnelle et 
invitant largement la lumière naturelle, 

>  Orientation optimisée et généreuse en soleil 
avec des séjours exposés sud, sud-est ou 
ouest, s’ouvrant sur le jardin grâce à de 
belles ouvertures.

Côté jardins, même bien être au quotidien : 
agrémentés d’une terrasse, engazonnés, et 

plantés de haies séparatives pour préserver votre 
tranquillité, ils profitent d’un bel ensoleillement. 
Un véritable espace de vie où vous apprécierez 
les déjeuners en famille, les diners entre amis 
ou les moments de détente au grand air.

Et parce que le confort passe également 
par un habitat sain et peu énergivore, Les 
Contemporaines répondent aux critères de 
la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)  
et de la Certification NF Habitat HQE. 

 

UN CHOIX RÉSIDENTIEL REMARQUABLE 
En choisissant Les Contemporaines, vous optez pour un havre de paix à la 
fois champêtre et citadin, un cadre de vie idéal pour vous et vos enfants.

UNE AIDE PRÉCIEUSE À L’ACCESSION 
Les Contemporaines sont commercialisées 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.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES – CHAUDIÈRE GAZ Á CONDENSATION  

2 PLACES DE STATIONNEMENT DONT 1 COUVERTE (CARPORT ou GARAGE) 

Un ensemble harmonieux 
et chaleureux conjuguant 
convivialité et indépendance. 
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*Le programme suit les prescriptions pour répondre aux exigences de la règlementation thermique 2012 et de la certification NF Habitat HQE. Crédit photos : Mairie de Saint-Erblon– Document non contractuel – Illustrations non contractuelles ©Kreaction : interprétations libre  
de l’artiste réalisées à partir des documents d’architecte : Johann NICOLAS / Stéphanie LE HEN ARCHITECTES (les éléments d’ambiance : parasols, mobilier, stores, jardinières… non compris) - COOP HABITAT BRETAGNE - SIRET : 305 492 852 00085 - Février 2017

www.coophabitat.fr - 02 99 65 41 65
93, rue de Lorient - CS 66432 - 35 064 Rennes Cedex 

PROCHE DE TOUT  
0 à 600 m du centre-bourg

0 arrêt de bus à 200 m

0  à 10 mn de Rennes,  
gare TGV et aéroport

0 à 2 mn de l’axe Rennes-Nantes 

SAINT-ERBLON
LES CONTEMPORAINES 
L’esprit nature, le cœur citadin 

VIE QUOTIDIENNE : 
• Commerces et services de proximité
• 1 supermarché, 1 marché tous les jeudis
•  Pharmacie, professionnels 

médicaux et paramédicaux…
• 2 écoles maternelles et primaires
• Accueil périscolaire et de loisirs
• 1 collège, 1 espace jeune…

TRANSPORTS EN COMMUN :

•  Réseau STAR de Rennes Métropole :  
Ligne 61 et ligne 161 vers Rennes / 
Connexion métro Henri Fréville

• Ligne scolaire vers collèges et lycée 
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