Communiqué de presse
Rennes, le 17 juin 2014

Résidence « Clos de l’Argoat » : la nature aux portes de Rennes

Jean-Luc Le Trionnaire – cabinet a/LTA architecte.

Quartier de la Renaudais à Betton

Le groupe Giboire annonce le lancement du « Clos de l’Argoat », nouvelle résidence à taille humaine,
située dans la ZAC de la Renaudais.
Cette résidence à l’architecture contemporaine avec une façade qui s’habille de bois, présentant des
lignes graphiques claires, des matériaux nobles et pérennes, subtilement mis en valeur par la
composition de la façade.
Prolongés de larges balcons ou terrasses, les 33 appartements déclinés du T2 au T5, présentent des
surfaces bien agencées et confortables pour profiter de la vue dégagée sur une végétation
omniprésente.
Dans le respect de l’architecture du site, le Clos de l’Argoat semble se fondre dans son environnement
végétal. Tout a été pensé pour que la vie soit confortable tout en étant au pied des transports en
commun de Rennes Métropole et à proximité immédiate du centre-ville.
Ce projet est réalisé sur une ZAC où le groupe Giboire est déjà présent avec son programme « Les
Jardins du Tregor ».
Conçu par l’architecte Jean-Luc Le Trionnaire, cabinet a/LTA.
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