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12 appartements du T2 au T4 duplex

VIVRE AVEC LA NATURE POUR HORIZON 

secib-immobilier.com 



CHAVAGNE, L’HARMONIE  
ENTRE NATURE ET MÉTROPOLE

Au sud-ouest de Rennes, baignée par la Vilaine et la rivière du Meu, Chavagne allie les charmes  
d'un cadre naturel exceptionnel aux services offerts par la métropole bretonne.

Son patrimoine naturel est varié et riche. Situé sur un site d’intérêt écologique, le circuit du bois  
de la Sillandais est l'occasion de balades au grand air entre chênes pédonculés, pinèdes et étangs. 

Destinées aux familles, les vélo-promenades sont des circuits qui permettent de partir à la 
découverte du patrimoine local et de profiter des services de proximité. 

VIVRE À CHAVAGNE : 

  4 000 habitants 

  1 jardin d’enfant, 1 école publique, 1 école privée 

  1 bibliothèque 

  Plus de 70 associations sportives et culturelles 

  Marché tous les mercredis matins 

  1 relais assistance maternelle  

   Ligne de bus vers le centre-ville de Rennes  

(lignes 56 et 156 express) 

LE MOT DE L’ARCHITECTE

« Concevoir un projet singulier nécessite d’être sensible à son contexte. Ici, la résidence est avantageusement située dans un entre-deux,  
entre le quartier du Haut Colombier et une belle coulée verte. Ces futurs logements étant ainsi visibles de loin, l’idée de créer une 
silhouette urbaine s’est imposée naturellement. Le projet se compose de plusieurs hauteurs (Rez-de-jardin, R+1, R+2), et différentes lignes 
de toits (toit-terrasse & forme de pente).
Ce thème de la silhouette s’exprime aussi par l’alternance des 2 volumes hauts chaleureusement bardés de bois,  
entre des volumes plus bas et sobres. Ce dessin permet que chaque résident s'identifie et s’approprie sa partie singulière à habiter.
Avec je le souhaite, le sentiment de partager entre voisins un nouveau lieu de vie, simple et généreux. »

Philippe Terrasson, Architecte, Agence d’architecture Bakelite

Bois de la Sillandais



Posé sur un lit de verdure, le programme Gaïa, au Haut 
Colombier à Chavagne, est un équilibre subtil entre 
nature et modernité.

L'architecture fait écho aux espaces naturels 
environnants. Elle joue des hauteurs différentes de 
chacun des éléments conçus comme de petites maisons 
imbriquées dans un esprit village, pour offrir des vues 
dégagées aux terrasses et jardins orientés sud.

Les murs et les façades alternant gris et blanc 
renforcent l'idée de profondeur et ajoutent une touche 
d'authenticité en accord avec la nature. Une passerelle 
permet d'accéder directement aux espaces verts à 
proximité de la résidence. 

UN ACHAT PROGRESSIF 
ET SÉCURISÉ

La Location-Accession ou Prêt Social de Location-
Accession (PSLA) est un dispositif d’aide à l’achat* qui 
permet de devenir propriétaire de manière progressive 
et sécurisée, sans apport personnel, en étant, dans un 
premier temps, locataire du logement.

* Sous critères d'éligibilité

Exonération de la taxe 
foncière pendant 15 ans

Pas d'avance de frais 
pendant la construction

Garantie de rachat 
et de relogement

LE PSLA PERMET DE BÉNÉFICIER 
DE NOMBREUX AVANTAGES : 

GAÏA, UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE 

 appartements
 T3

4
 appartements

 T2

4 4
 appartements

 T4 dont 3 duplex 



02 52 56 13 61
contact@secib-immobilier.com     secib-immobilier.com

SECIB IMMOBILIER, UN ACTEUR IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE

Promoteur-Aménageur depuis 1980 en Bretagne, SECIB Immobilier est une filiale du Groupe CIB, 
Coopérative Immobilière de Bretagne. Spécialiste de l’habitat et du logement, SECIB Immobilier 
intervient sur l’ensemble des projets logements : logements collectifs, maisons individuelles groupées, 
surfaces professionnelles, aménagements de zones urbaines, résidences étudiantes et seniors.

Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles et susceptibles de modification. Crédit Photo : Adobe Stock, Bakelite 

SECIB, 9 rue du 71ème RI 22000 ST-BRIEUC SAS au capital de 6 050 000 € - RCS St-Brieuc 320218944 

École
Maternelle

École Privée

École
Élémentaire

Église
Mairie

DIRECTION RENNES

Salle
polyvalente

Commerces

DIRECTION LE RHEU

DIRECTION
VERN-SUR-SEICHE

AGENCE SECIB RENNES
1, place de la gare - 35000 Rennes
02 52 56 13 61

20 min en voiture du centre-ville de Rennes

15 minutes de l’aéroport Rennes Bretagne

C'EST À CÔTÉ :

SERVICES À PROXIMITÉ : 

Sports et loisirs

Bibliothèque      

Transports en commun

Commerces

GAÏA, UN LOGEMENT CERTIFIÉ

BÉNÉFICIEZ
d’une température

idéale

RÉALISEZ
des économies 

RESPECTEZ
davantage 

l’environnement

GAGNEZ
en sécurité 

LIMITEZ
les nuisances 

sonores

VIVEZ
dans un logement

sain et plus fonctionnel 


