
UNE 
RÉSIDENCE 
COSY AU 
CHARME PLUS 
VRAI QUE 
NATURE



À seulement 15 km au sud-est 
de Rennes, Châteaugiron est 
une séduisante Petite Cité de 
Caractère® cultivant art de vivre 
et dynamisme. Typiquement 
bretonne et intensément 
audacieuse, elle déploie un 
patrimoine d’exception tout  
en se tournant résolument  
vers l’avenir. 

Châteaugiron, joyau d’histoire  
et de nature

Châteaugiron se définit par le charme 
que composent son cadre verdoyant et 
son patrimoine bâti. Dans le centre, les 
tours de la forteresse rappellent le passé 
médiéval de la ville. À leur pied, l’étang 
de Châteaugiron offre un fantastique 
espace de détente ; quand non loin, 
l’espace naturel de la Glaume abrite une 
faune et une flore diversifiées. Fière de 
ce patrimoine d’exception, la commune 
– appartenant à la Communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron –  
n’en est pas moins ancrée dans son 
époque. Un large tissu économique 

s’y développe et la ville connaît une 
croissance démographique continue. 
Pour répondre à cette attractivité, 
Châteaugiron compte de nombreux 
commerces, des écoles et deux collèges, 
un tissu associatif varié et de nombreux 
équipements culturels, sportifs et 
de loisirs. Aux portes de Rennes, elle 
bénéficie en outre de transports en 
commun, ainsi que de nombreuses 
liaisons douces pour les cyclistes et les 
piétons. En habitant Châteaugiron, 
vous faites le choix d’une qualité de vie 
préservée pour vous et votre famille.

À Châteaugiron, histoire, nature 
et modernité cohabitent en toute 
harmonie. À quelques kilomètres de 
Rennes, votre famille évolue dans 
un cadre verdoyant et accueillant, 
disposant de tous les services, 
commerces et équipements pour  
une vie paisible et épanouissante.  

9 800 habitants 
135 entreprises et commerces

1 marché hebdomadaire

 + de 2350 élèves scolarisés dans  
3 écoles primaires et 2 collèges  
(1 lycée prévu à l’horizon 2025)

 1 crèche intercommunale

 1 médiathèque, 1 accueil de  
loisirs, 1 espace jeunes

 100 associations, 1 cinéma

De nombreux équipements 
culturels et sportifs  

UNE PETITE CITÉ AU 
CARACTÈRE BIEN VIVANT
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VOS COMMERCES
Grande surface, 
alimentation, poste, 
boulangeries, marché, 
restaurants, boutiques, 
services (assurances, 
banques, santé) etc.

Entre passé historique et 
modernité assumée, naturalité 
et urbanité, La Perdriotais est un 
quartier aux multiples facettes. 
D’hier et d’aujourd’hui, il plonge ses 
racines jusqu’aux époques gauloises, 
gallo-romaines, puis médiévales. 
Des fouilles archéologiques 
conduites par l’Inrap* attestent 
d’ailleurs d’une longue 
occupation rurale aux origines de 
Châteaugiron. Également ancrée 

dans la modernité, La Perdriotais 
est un quartier en mouvement. Il 
accueille désormais 700 logements 
(maisons et petits collectifs), l’école 
maternelle le Centaure, le centre 
aquatique Inoxia ou encore le 
terrain de football. S’équilibrant 
entre ville et campagne, La 
Perdriotais compte aussi des 
jardins familiaux et collectifs pour 
tous les amoureux de nature. Vous 
avez ainsi la possibilité de vous 

La Perdriotais, 
un art de vivre aux 
multiples facettes

VOS DÉPLACEMENTS 
•  À proximité de la résidence :   

Arrêt la Cigogne, av. de Piré 
 •  Dans votre commune : 

2 lignes de bus (3a et 3b) 
BreizhGo vers Rennes et 
communes alentour (connexion 
avec le métro de Rennes) ; 
réseau cyclable élargi, parkings 
à vélo et location de vélos 
électriques, aménagements 
piétons « liaisons douces »

VOS SORTIES
•  À proximité de la résidence :  

complexe aquatique, terrain  
de football, salle de spectacle 
Le Zéphir  

•  Dans votre commune : 
médiathèque et ludothèque, 
école de musique, de danse  
et de théâtre, centre d’art  
Les 3 CHA, cinéma Paradisio, 
dojo, skatepark, espace  
de loisirs, sentiers de 
randonnées... 

VOS ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
•  À proximité de la résidence : 

école la Pince Guerrière 
(600 m), accueil de loisirs

•  Dans votre commune : 
pôle petite enfance, écoles 
élémentaires, collèges, 
bientôt un lycée

adonner au plaisir du jardinage et 
de la vie au grand air ! Pratique, 
le quartier est également proche 
de toutes les commodités : 
à environ seulement 800 m 
du centre-ville et du centre 
aquatique (10 min à pied / 4 min 
à vélo) et à 500 m du cinéma. 
Vous aurez ainsi des commerces, 
des équipements et des services 
à deux pas de chez vous ! 

*Institut national de recherches archéologiques préventives

Équipement 
sportif

Commerces Arrêt 
de Bus

Établissement 
scolaire
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Insula est un programme s’inscrivant 
harmonieusement dans l’histoire de 
Châteaugiron. À quelques pas du centre-
ville, vous profitez d’un cadre de vie 
tranquille dans une résidence pratique, 
intime et élégante. 

Entre l’avenue de Piré et l’allée des Marches de 
Bretagne, Insula marque l’entrée du quartier de la 
Perdriotais depuis le centre-ville. De son implantation 
à sa conception, le projet prend en compte le paysage 
et les usages : architecture, orientation, matériaux, 
organisation du bâti… Ces deux petits ensembles ont 
été pensés pour s’intégrer à leur environnement et 
pour vous offrir une qualité de vie paisible. Orientées 
au sud ou à l’ouest, les façades vous permettent de 
profiter pleinement de la lumière et du paysage dans 
vos espaces de vie, dans les jardins ou sur les terrasses 
et les balcons. D’un étage à l’autre, les logements ont 
été dessinés en simplex, duplex ou duplex inversés  
pour préserver votre intimité. 

INSULA, un 
cadre famille 
et nature



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, vous accompagne et vous 
informe sur l’acquisition de votre 
résidence principale, ou de votre  
investissement locatif.

Pour 
habiter, 
anticiper, 
investir…

Traités de manière à créer 
une écriture de maisons de 
ville accolées, les bâtiments 
d’INSULA se découpent  
en un jeu de volumes du  
RDC à R+2. Les lignes 
se veulent quant à elles 
intemporelles et épurées. 
Les enduits (blanc cassé, 
taupe ou ocre jaune) 
associés à un jeu de toitures 
aux inclinaisons variables 
permettent de marquer les 
volumes correspondant au 
plan des différents logements. 
De couleur gris anthracite, 
les garde-corps des balcons, 
des coursives, des escaliers et 
des menuiseries extérieures 
confèrent aux façades un 
charme actuel et élégant, tout 
en douceur et en légèreté. 

COMME UNE 
MAISON DE VILLE…

Véritable référence au passé  
gallo-romain du quartier révélé par 
les fouilles archéologiques menées 
par l’Inrap, l’« Insula » est un terme 
latin qui désigne tout à la fois une 
île ou un immeuble romain. C’est 
ainsi que se caractérise la résidence 
INSULA : un ensemble de logements 
élégants et contemporains, dernier 
lot à construire à l’extrémité nord  
du quartier de la Perdriotais…  
Comme un îlot préservé à la pointe 
d’une péninsule. 

INSULA, TOUTE 
UNE HISTOIRE !

Le programme suit les prescriptions pour répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012. Crédit photos : Getty Images - Mairie Châteaugiron (page  2) -  Document non contractuel - Illustrations non contractuelles - Perspectives extérieures : Kréaction, 
interprétations libres de l’artiste réalisées à partir des documents d’architecte : Agence Atelier du Canal (les éléments d’ambiance : parasols, mobilier, store… non compris) - Illustrations susceptibles de modifications suivant l’évolution du projet pour des raisons 
techniques ou administratives. Les prestations extérieures et intérieures sont indicatives, se référer à la  notice descriptive - Conception et réalisation : Liner Communication, 02 40 20 10 20 - Coop Habitat Bretagne - Siret : 305 492 852 00085 – Septembre 2019



Insula  propose 18 appartements du T2 au 
T4 (dont cinq duplex) pour répondre aux 
besoins et aux envies de chacun. Généreux 
et faciles à vivre, ils se répartissent entre 
deux petits bâtiments élégamment 
proportionnés jusqu’à deux étages. Les 
logements sont desservis par une entrée 
indépendante ou par des escaliers et 
coursives extérieurs, selon qu’ils soient 
situés au rez-de-chaussée ou à l’étage.  

Des 
logements 
fonctionnels 
au confort 
bienfaisant

• 7 T2 de 48 m² minimum
• 4 T3 de 67 m² minimum
• 2 T4 de 84 m² minimum 
•  5 duplex (classique ou 

inversé) spacieux pensés 
pour la famille. De 68 
à 85 m² pour les T3, et 
de 88 m² pour le T4, ils 
disposent d’un espace 
extérieur intimisé.



Spacieux, fonctionnels et 
confortables, les appartements 
de la résidence INSULA 
proposent d’agréables surfaces 
habitables et de beaux espaces 
extérieurs. Vous profitez d’un 
ensoleillement maximal grâce 
à une orientation sud ou ouest 
des espaces de vie, ouverts 
généreusement vers les espaces 
extérieurs. Tous les logements 
bénéficient d’un jardin avec 
terrasse, d’une terrasse ou  
d’un large balcon (6 à 102 m2).  
Pratique, vous disposez 
d’une zone de stationnement 
paysagée intégrant des 
carports et des locaux à vélo 
entre les deux bâtiments.

Un projet tout en finesse et en délicatesse, où les volumes simples 
s’imbriquent et se répondent. Les logements présentent toutes les qualités 
du logement individuel : logements en duplex ou duplex inversés offrant 
une intimité quasi totale sur les espaces extérieurs, balcons ou terrasses. 
Chaque logement dispose d’espaces intérieurs lumineux, d’espaces de 
rangements adaptés, de carports ou stationnements, au cœur d’un espace 
commun convivial et favorisant des espaces de jardinage et de convivialité. 
Les matières, les couleurs, les volumes prennent en compte l’environnement 
proche et donnent à ce projet une belle qualité architecturale.»
Sophie LAISNÉ,  
Atelier du Canal 

“ 
Le mot  de  l’architecte



93, RUE DE LORIENT• 35064 RENNES CEDEX 
TÉL. 02 99 65 41 65 • www.coophabitat.fr

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.


