


SAINT-GILLES

R E N N E S  M É T R O P O L E

LE BIEN-VIVRE 
AUX PORTES DE RENNES

À seulement 20 minutes au nord-ouest  
de Rennes ,  Saint-Gil les bénéficie d’une  
situation privilégiée et compte plus de  
4 900 habitants.

Totalement connectée à Rennes  mais  
aussi aux autres communes alentours,  
elle est desservie par 5 l ignes de bus pour 
un quotidien facil ité.

UN ENVIRONNEMENT
QUI VOUS CHANGE LA VIE !

Saint-Gil les cultive avec enthousiasme son esprit « vi l lage » empreint de simplicité et de convivialité. Agréable 
à vivre tout au long de l’année, elle of fre à ses habitants un territoire où cohabitent en totale harmonie  
de nombreux commerces, équipements de loisirs, logements et espaces paysagers.

Vous apprécierez ses espaces naturels aux notes émeraude et peut-être même prendrez-vous par t aux initiatives  
de la commune en par ticipant au verger intergénérationnel !

Accès 4 voies à 2 min 
Aire de covoiturage

ACCÈS RENNES :

Halte TER SNCF  
l ’Hermitage à 4 km

Ligne 52 à 50 m des Cottages 
35 min de transpor t 
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S’INSTALLER EN FAMILLE  
À SAINT-GILLES

Les jeunes actifs et les familles trouveront à Saint-Gilles un lieu  
de vie calme et propice à leur épanouissement. Flâner au marché 
le samedi matin, se détendre à la bibliothèque ou encore courir  
le long des chemins aménagés de l’étang Guichalet, c’est tout 
un panel de possibilités qui s’of fre à vous…

PROFITER
DE L’ESSENTIEL

La commune multiplie les l ieux de détente et de 
partage .  Les adeptes de spor t pourront pratiquer 
l ibrement leur discipline au sein du tout nouveau 
complexe sportif  de la vil le tandis que d’autres 
découvriront la programmation éclectique du centre 
culturel Le Sabot d’Or .

Côté santé, vous pourrez accéder à une of fre de 
soins variée : médecin, infirmier, kinésithérapeute, 
opticien, or thophoniste, dentiste, podologue…

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Jardins d’enfants 
Bibliothèque, ludothèque 
École de musique 
École de danse

ÉCOLES
POSTE 

BANQUES
RESTAURANTS...

PROFESSIONS  
MÉDICALES ET 

PARAMÉDICALES

MARCHÉ 
LE SAMEDI  

MATIN

LINE UP ARCHITECTURE



Le projet présente une architecture sobre et contemporaine  
à travers un î lot de 11 maisons individuelles allant de 85m2 

113m2, dessinées par LINE UP Architecture. Les volumes et 
les façades mêlent enduit b l a n c  et bardage bois et forment  
un ensemble en parfaite harmonie.

Chacune des maisons bénéficient d’espaces de vie pratiques 
et confortables pour un bien-être au quotidien. Idéalement  
exposés, de v a s t e s  t e r r a s s e s  e t  j a r d i n s  p r i v a t i f s  ouvrent les  
perspectives.

11 MAISONS INDIVIDUELLES T4 ET T5  
AVEC TERRASSE, JARDIN ET GARAGE

• Panneau photovoltaïque autoconsommation

• Garage pour chaque maison

•  Volets roulants électriques  
sur les grandes baies du séjour

• Thermostat d’ambiance avec programmateur

• Chaudière individuelle gaz à condensation

• Une salle de bains à l’étage et une salle d’eau  
   au rez-de-chaussée

• Carrelage en grès émaillé au rez-de-chaussée 
   et pièces humides de l’étage

• PVC en lés à l’étage

• Faïence toute hauteur en périphérie  
   de la douche ou de la baignoire

• Radiateur sèche-serviettes

• Peinture murale

PRESTATIONS DE QUALITÉ

Réduction d’impôt annuelle, applicable sur 9 ans, pour l’acquisition d’un bien 
immobilier neuf  en métropole dans le cadre du dispositif  fiscal PINEL pour 
un montant de 300 000 euros, éligible au dispositif  et sous réserve du respect 
des plafonds de loyer et de ressources du locataire. Avantage fiscal soumis au 
plafonnement des niches fiscales. Réduction d’impôts globale répartie sur 12 ans 
pour un investissement dans les mêmes conditions. Hors foyer fiscal et sous réserve 
du respect des conditions de plafonds de loyer et de ressources du locataire. 
Maximum éligible au dispositif  Pinel au cours de la même année civile (date de l’acte 
notarié faisant foi). Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du 
bénéfice des incitations fiscales.



UNE VOIE PRIVÉE 
POUR VOTRE CONFORT

Les constructions s’organisent autour d’une allée privée arborée .  La voie centrale, bordée  
par une alternance de places de stationnement et d’espaces ver ts, façonne l’ identité des l ieux 
et par ticipe à cultiver son caractère résidentiel.

L’accès voiture se fera par la rue Pierre de Coubertin .  Des chemins piétonniers et des voies  
dédiées aux vélos  seront également aménagés, au sud de la parcelle, depuis la rue de Montfor t.

11 GARAGES

15 PLACES 
EXTÉRIEURES 

DONT 4 DESTINÉES 
AUX VISITEURS

LINE UP ARCHITECTURE



Tél. : 02 99 79 72 11

www.pierrepromotion.com

03/2019 - PIERRE PROMOTION DÉVELOPPEMENT - RCS Rennes 432 157 980 000 25 - Illustrations studiopanoramik non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations.  
Document non contractuel. Photos : Shutterstock, Hemis, Adobestock, Istock - Studio Panoramik Images 3D - Conception et réalisation : STUDIO FOR CITY.

PROMOTEUR DE PROJETS DE VIE
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