
RENNES 
BAUD-CHARDONNET

DES LOGEMENTS 
ENTRE VILLE ET 
NATURE, POUR 
SAVOURER LA 
DOUCEUR DE VIVRE 
EN BORD DE RIVE 
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de la République

LES PARCS

SE DÉPLACER
Le pont Václav Havel,
la future passerelle pour 
piétons et cyclistes, les 
Bus et le Chronostar 
connectent le quartier

SE PROMENER 
Les bords de la Vilaine,  
les parcs et la rambla de 
Baud-Chardonnet 
La Promenade des Bonnets 
Rouges à 350 m
Parc Oberthür 
Parc du Thabor

APPRENDRE ET CRÉER 
Groupes scolaires 
Université Rennes 1 - INSA
Quartier d’affaires 
EuroRennes
Technopôle Rennes-Atalante  

SORTIR 
Boutiques (Centre ville) 
Le TNB 
Les Champs Libres
Le Liberté 
Cinémas, Opéra  
Stade vélodrome

Au palmarès 2017 des villes françaises 
où il fait bon vivre, Rennes est sur 
le podium et se hisse fièrement à la 
3e place*. Une place méritée tant la 
capitale bretonne n’a de cesse de 
mettre son énergie au service de son 
développement économique, culturel, 
éducatif, environnemental et urbain.

Rennes, en avance sur demain...  
Car si l’héritage breton et le 
charme de la ville sont présents 
à chaque coin de rue, Rennes 
est aujourd’hui une ville 
résolument tournée vers l’avenir 
et l’innovation. Connue pour 
ses savoir-faire dans les filières 
économiques, créatives ou 
scientifiques, elle est devenue 
un point de ralliement pour les 
chercheurs, les investisseurs, 
les artistes ou les étudiants. 

Reconnue pour son art de vivre, 
elle attire également les familles. 
La ville réunit en effet tout un 
concentré de privilèges : de 
grands espaces pour se promener 
et pour habiter, des campus, 
la mer à 45 minutes, des parcs 
et jardins, une programmation 
culturelle éclectique et 
audacieuse, un cadre de vie 
exceptionnel… le tout, à 
seulement 1h25 de Paris. 

À quelques encablures du centre-
ville et sur les bords de la Vilaine, 
Rivéo bénéficie d’un emplacement 
privilégié, au coeur de Baud-
Chardonnet, prochain quartier 
incontournable de la ville de Rennes 
et en bordure de son parc ouest.
Résidentiel, soucieux de plus de 
qualité de vie, ce nouveau quartier 
à l’identité forte dessinera le cadre 
d’un quotidien doux et dynamique, 
rythmé par l’eau et la nature.

Le long des berges, Baud-
Chardonnet s’épanouira dans un 

parc de quatre hectares, véritable 
écrin vert offrant de nouveaux espaces 
de détente et de loisirs agrémenté 
de plages vertes, ponton en bois, 
cale destinée aux activités nautiques, 
prairies humides et de roselières, 
aire de jeux et prairie festive. En 
surplomb du fleuve, une rambla 
piétonne prolongera cette promenade 
verdoyante jusqu’à l’extrémité du 
quartier, dans le prolongement des 
quais historiques de la Vilaine.

Ce havre de tranquillité se situera 
seulement à quelques minutes 

à vélo ou en bus de la place de 
la République. À mi-chemin 
du futur centre Euro-Rennes, 
de la gare TGV et du campus 
universitaire de Beaulieu (avec 
la Technopôle Rennes Atalante), 
Baud-Chardonnet grandit au cœur 
d’un poumon économique. En son 
cœur, il réunira des commerces, 
des bureaux, des services et des 
équipements (crèches, groupe 
scolaire, gymnase, pôle socio-
culturel, etc.). Bienvenue dans un 
nouveau quartier où tout sera à 
portée de main !

Baud-
Chardonnet,  
un quartier 
presqu’île.  

e

e

421 000 habitants

30 000 entreprises

1er pôle du Grand Ouest 
de l’enseignement 
supérieur et recherche

73 % des Rennais 
habiteront à moins  
de 300m d'une station 
de métro en 2020

PÉTILLANTE ET 
ACCUEILLANTE,  
RENNES CONNAÎT 
SES ATOUTS ET NE 
MANQUE PAS DE 
LES RAPPELER**

Sources : * http://www.lexpress.fr/emploi/le-palmares-2017-des-villes-ou-il-fait-bon-vivre-et-travailler **Rennes Métropole 2017 

LA RAMBLA 

Le pont 
Václav Havel

Future 
passerelle 
piétonne

Théâtre National 
de Bretagne

Mairie / 
Opéra de Rennes

Le Liberté

PARC DU  
THABOR

BEAULIEU
UNIVERSITÉ RENNES 1
TECHNOPOLE RENNES-ATALANTE



Une conception qui vous ressemble et vous rassemble
Rivéo, ce sont des formes urbaines qui se côtoient et se répondent. Appartements (du 
T2 au T5) et duplex (T3 et T4) prenant place dans deux immeubles aux hauteurs variées  
et  maisons de ville (T5) s’organisent autour d’un îlot central pensé tel un jardin collectif.  
Rivéo vous offre ainsi l'opportunité de choisir le bien qui vous ressemble, selon vos 
besoins et votre style de vie, tout en bénéficiant d’un maximum de confort. 

Rivéo se décline  
en 42 logements,  
quel sera le vôtre ? 

COMME UNE ENVIE D’ESPACE  
6 appartements duplex
Espace et intimité pour cet ensemble à l’abri des 
regards et des passages. Ce bâtiment bénéficie 
d’une belle conception des espaces de vie : 
• 2 T3 en duplex inversé de 77 m2

• 4 T4 dont 2 en inversé de 98 à 99 m2

LES + 
Cellier et arrière-cuisine ou buanderie, terrasse 
privative de 9 m² et terrasse collective sur le toit 
de 81 m². 

S’agissant d’un quartier nouveau, la conception de ces 
logements s’appuie sur la relation au paysage, et permet d’y 
trouver des usages attractifs et divers propres à favoriser la 
vie en société. L’ensemble de l’opération associe trois types de 
formes et trois types d’habitat. 
Un volume haut, dégageant des vues lointaines sur le parc et la 
rivière, dispose d’une bonne orientation pour profiter pleinement 
des vastes terrasses surplombant le paysage. 
Un volume intermédiaire regroupant quelques familles, entouré 
d’un jardin clos et protégé du passage. Il dispose d’une terrasse 
accessible et partagée permettant la rencontre. 
Quelques maisons de ville enfin, répondent au désir de plus 
d’indépendance. Leurs formes fractionnées permettent 
d’exprimer leur individualité. Par cette association peut naître 
l’expression de ce qu’est un quartier dans sa diversité ! ”

Agence PAUMIER,  
Architectes Associés

“ 
COMME À LA MAISON
3 produits atypiques 
Rivéo, c’est aussi le luxe d’une 
grande maison-appartement 
(de 131 à 147 m²) au cœur d’une 
résidence chaleureuse et conviviale. 
Tournées vers le parc ouest et 
profitant d’une exposition optimale, 
ces trois maisons proposent un 
cadre de vie exceptionnel et 
réunissent toutes les conditions de 
confort et de praticité pour qu’une 
grande famille puisse s’y installer : 
espace de vie séjour-cuisine 
spacieux, cellier ou buanderie, local 
à vélo privé, terrasses privatives, 
patio...

LE + 
Possibilité, pour deux d’entre elles, de 
rendre l’espace du rez-de-chaussée 
indépendant, idéal pour accueillir 
un jeune adulte, un locataire ou une 
profession indépendante. 

COMME UNE ENVIE 
DE LUMIÈRE 
33 appartements à vivre 
Du rez-de-chaussée au  
8e étage, ce volume de 
belle hauteur offre un large 
choix d’appartements faisant  
la part belle à la lumière grâce  
à de grandes ouvertures.
• 8 T2 de 44 à 51 m2

• 13 T3 de 61 à 71 m2

• 11 T4 83 à 118 m²
• 1 T5 de 114 m²

LES + 
Cellier et/ou buanderie pour la 
grande majorité des logements, 
terrasse de 7 à 69 m², jardins 
suspendus au 2e étage

Le mot de l’architecte



Entre nature et cours d’eau, Rivéo révèle une 
architecture protéiforme conjuguant pureté 
et modernité. Des lignes délicates mises en 
valeur par le mariage des blancs et la couleur 
Champagne donnant à l’ensemble des trois 
îlots un aspect élégant et contemporain. 

Des séjours majoritairement exposés ouest, sud ou  
sud-ouest, un îlot pensé comme un jardin paysager 
collectif, des espaces extérieurs qui prennent la forme de 
terrasses privées ou de jardins suspendus, des rangements 
annexes dans la plupart des logements : cellier ou buanderie 
ou arrière-cuisine, stationnement couvert… La résidence 
Rivéo allie esthétisme, confort et praticité.

Un ensemble 
intime au bord 
de l’eau 

*Sous conditions (notamment de ressources) – 
réservée à la résidence principale de l’acquéreur. 
Conditions détaillées à l’espace de vente 

LE PROGRAMME Rivéo 
VOUS PROPOSE TROIS 
TYPES D’INVESTISSEMENTS 

•  L’accession classique pour habiter 
ou investir (11 appartements du T2 
au T4 - dont duplex - et 3 maisons-
appartements individuelles).

Deux dispositifs précieux pour vous 
permettre d’acquérir votre résidence 
principale :
•  L’accession maîtrisée* 

(14 appartements T3 et T4, 
dont duplex).

•  L’accession sociale*, via les 
avantages de la location-accession 
(14 appartements du T2 au T5).

Que vous soyez primo, 
secundo accédant ou 
investisseur, acheter un 
bien immobilier est un 
moment important dans 
une vie et il doit se faire  
en toute confiance.

Coop Habitat Bretagne, c’est 
une équipe d’expérience et 
d’exigence au service de votre 
projet immobilier qui vous conseille 
et vous informe sur les dispositifs 
d’aide à l’acquisition de votre 
résidence principale, ou sur les 
dispositifs de défiscalisation pour  
un investissement locatif.

 

Pour habiter, 
anticiper, investir...  

Situé à deux pas des berges de 
la Vilaine, ce jardin de proximité 
intimiste offre un moment de 
quiétude et de convivialité.
La conception générale des 
cheminements créée des 
ouvertures sur des scénettes 
tout en préservant l’intimité  
des logements.
Une palette végétale généreuse 
en couleurs et en feuillages 
anime divers tableaux paysagers 
au grès des saisons.
La placette centrale participe à 
la vie collective au quotidien ou 
lors d’évènements occasionnels.
Les jardins suspendus, au 2e 
étage, offrent une promenade 
et des vues sur le quartier.”

Agence ORIGAMI,  
paysage et urbanisme 

“ 

Le mot du paysagiste 

LE CŒUR D’ÎLOT 
PAYSAGER

*Le programme suit les prescriptions pour répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012 et de la certification NF Habitat HQETM.
Crédit photos : GettyImages - Document non contractuel - Illustrations non contractuelles – Perspectives extérieure et intérieure Arka Studio : interprétations libre de l’artiste réalisées à partir des documents d’architecte : Paumier Architectes Associés (les éléments d’ambiance : 
parasols, mobilier, store… non compris / visuel intérieur : lot 204, image à caractère d’ambiance, mobilier, cuisine aménagée non compris). Image du parc : PIXXL / Reichen et Robert & Associés / Atelier Jacqueline Osty & Associés. Les prestations extérieures et intérieures sont indicatives, 
se référer la notice descriptive. Conception et réalisation : Liner Communication, 02 40 20 10 20 - Coop Habitat Bretagne - Siret : 305 492 852 00085 – Novembre 2017 
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COOP HABITAT 
BRETAGNE, 
promoteur de valeurs
Depuis 1975, Coop Habitat Bretagne met 
son énergie et son savoir-faire au service 
d’une promotion immobilière de qualité, 
respectueuse des hommes et des territoires 
pour que chacun puisse trouver une réponse 
adaptée à ses attentes.


