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VIVRE ET GRANDIR AVEC LE BOIS
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MON LIEU DE VIE
NOTRE HARMONIE 
Bien dans son bois
Du bois, des couleurs douces, une architecture inspirée de la campagne environnante, des espaces extérieurs 
pour chaque logement, une orientation optimale… Ici tout est fait pour se sentir bien et profiter de la nature 
omniprésente jusqu’aux portes de la résidence bordées de pommiers et cassissiers. 
Mon intérieur, chaleureux et fantaisiste à l’image de ma famille, est un mélange de formes et de couleurs et offre  
une vue dominante sur la prairie, agréable à contempler hiver comme été. 
Belles pièces à vivre complétées par des balcons ou des terrasses : l’agence d’architecture Plurielle n’a négligé 
aucun détail. Le bâtiment éco-conçu permet une réelle maîtrise de la facture énergétique, un confort unique et 
respectueux de l’environnement. 

ÉLIGIBLE
LOI PINEL

• 12 T2 à partir de 41m2

• 8 T3 à partir de 62 m2

• 2 T4 duplex à partir de 83 m2

• Terrasses / balcons aux étages 

• Espaces de vie lumineux et ouverts sur l’extérieur 

ACIGNÉ
MON NOUVEL ART D'HABITER
Envie de naturel, de design et d’une ambiance chaleureuse ? 
C’est pour tout ça que j’ai choisi de vivre dans la résidence Granges d'Acigné.
Conçue en bois, respectueuse de l’environnement et très économe en énergie,  
Granges d'Acigné ouvre de nouvelles perspectives pour la commune.
Ce que j'aime à Acigné : l'échelle humaine du centre bourg et son patrimoine 
ancien, les balades en famille le long des petits chemins qui descendent vers 
la Vilaine, la campagne environnante, vallonnée, arborée, les balades à vélo, les 
activités, les animations et le dynamisme de la vie associative avec, par exemple, le 
club de canoë kayak qui fait de plus en plus d’adeptes… sans oublier la gentillesse 
des commerçants.
Tout simplement le cadre de vie parfait pour ma famille et moi !

MON HABITAT SAIN ET DURABLE
VIVRE BOIS, VIVRE MIEUX 
Quand on a vécu dans un logement en bois, on ne veut plus vivre ailleurs.
Construire durable est une préoccupation importante pour moi. Pour le bien-être de ma famille, je suis sensible aux 
problématiques écologiques. 
Vivre dans la résidence Granges d'Acigné, c'est une prise de conscience de tous les aspects positifs du « vivre bois ». 
Pourquoi ? Parce que le bois, en plus d’être élégant et design, est un matériau naturel, sain et renouvelable. Il est présent 
à l’extérieur mais aussi à l’intérieur du bâtiment, au gré des envies de chacun. On se sent si bien dans les Granges 
d'Acigné que nous ne pourrions plus nous passer de ce confort et du bien-être ressenti. Notre habitat nous permet 
aussi de réaliser de vraies économies d’énergie. On a dit bye bye aux radiateurs !

Quand on a vécu
dans un logement
en bois, on ne veut
plus  vivre ailleurs.
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LE MOT DE L’ARCHITECTE  
« Conçu autour d’une approche commune architecture, éco-construction 
et design bois, Granges d'Acigné est un bâtiment dans lequel le bois de 
châtaignier, un matériau local, prend toute sa dimension et offre un nouvel 
art d’habiter. 
L’isolation thermique offre une performance énergétique optimale et les 
terrasses en quinconce permettent de donner la priorité à la lumière naturelle. 
Le volume brisé du bâtiment donne l’impression de plusieurs petits immeubles 
mitoyens et apporte un côté familial à l’ensemble. 
J’espère que vous serez séduits par le “vivre bois” et que vous partagerez avec 
moi une passion certaine et jamais démentie par ce matériau d’avenir qui ne 
pollue pas, stocke le carbone et évolue avec les êtres qui l’habitent. »
Thierry Soquet – Agence Architecture Plurielle 



SECIB IMMOBILIER, UN ACTEUR IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE

Promoteur-Aménageur depuis 1980 en Bretagne, SECIB Immobilier est 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.
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DIRECTION LIFFRÉ

ACIGNÉ, UN CADRE DE VIE RECHERCHÉ AUX PORTES DE RENNES
Commune dynamique au Nord-Est de Rennes, Acigné compte plus de 6500 habitants et bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée. 

    AGENCE SECIB : 1 place de la gare à Rennes 

LES CHIFFRES QUI COMPTENT :   
• 6500 Habitants 
• Bientôt la ligne b du métro permettra de relier le quartier    

St Jacques-La gaieté à Cesson-Viasilva à 15 minutes des 
portes de Rennes

• 2 Lignes de bus : 64,164 Express 
• Arrêt "Botrel" créé à proximité du nouvel EHPAD, rue de 

la Sicotière. 
• Ligne TER Rennes pour rallier la gare de Rennes (10 min)
• Plus de 80 associations sportives et culturelles 
• 1 Crèche et 1 Halte-garderie
• Plus de 30 Assistantes maternelles agréées
• Écoles, collèges et lycée à proximité 
• 1 Ecole de musique, 1 Cinéma,1 Centre culturel le “Triptik”
• 1 Médiathèque + 1 ludothèque 
• 17 commerçants, une supérette, des restaurants 
• 1 marché hebdomadaire le mercredi matin 
• 1 cabinet médical 
• 1 Base nautique 

C’EST À CÔTÉ !   
• De Rennes : 10 min depuis la gare de Noyal-sur-Vilaine
• De la gare de Rennes : 25 min
• De l’aéroport Rennes St Jacques : 30 min
• De Paris : 1h25 en TGV depuis la gare de Rennes

DIRECTION RENNES

DIRECTION VITRÉ

École Privée

École Publique
La Poste

Coulée verte

Hôtel de ville

NOYAL-SUR-VILAINE

Gare SNCF

EHPAD

Le Triptik
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Programme réalisé par SECIB*


