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À CÔTÉ DE TOUT
Rocade de Rennes à 1 km.  
Gare TGV de Rennes à 5 km. 
Aéroport de Rennes-St Jacques à 14 km.
2 lignes de bus : 52 et 68 (réseau STAR 
de Rennes Métropole).
Parking relais Villejean gratuit aux heures 
d’ouverture du métro. 

VOS SORTIES
Une médiathèque, Théâtre et spectacle 
à l’Espace évasion.
Un complexe sportif, deux salles de 
sport,  des associations sportives.
Un centre de loisirs, un club des jeunes
Des aires de jeux et des espaces verts.
Des pistes cyclables, des chemins 
piétonniers.

VOTRE QUOTIDIEN
Halte-garderie, écoles maternelle et primaire à proximité. 
Collèges et lycées desservis par les transports scolaires 
224, 226, 228 et Ts41. 
Une maison médicale et des professionnels de santé.
Centre-bourg à 800 m : commerces et services de 
proximité, dont supérette, et marché hebdomadaire 
tous les jeudis de 16h à 19h30. 
Centre commercial Grand quartier de Rennes à 5 mn.

Située à la sortie de Rennes, sur un 
plateau composé de plaines vertes 
arborées, de ruisseaux et d’un 
centre-bourg actif, Montgermont 
se distingue par son dynamisme 
urbain et le charme tranquille de 
sa campagne. 

Montgermont, pratique & nature
Dans cette commune paisible 
mais vivante, des zones d’activités 
artisanales et tertiaires ont été créées 
pour qu’une centaine d’entreprises 
s’y développent. Vous y trouverez 
également les commerces et 
services de proximité nécessaires 
au quotidien, dont une supérette 
et un marché tous les jeudis après-
midi. Le centre commercial Grand 
Quartier de Rennes est, de surcroît, 
accessible en 5 mn seulement. 
Deux écoles maternelle et primaire 
accueillent vos enfants. Pour les plus 
grands, les collèges situés sur les 

communes limitrophes de Pacé ou 
de Saint-Grégoire sont desservis par 
les transports scolaires, les  lycées de 
Rennes sont facilement accessibles.

Et quel que soit votre âge… une 
vingtaine d’associations sportives, 
culturelles et de loisirs, animées 
par de nombreux bénévoles, vous 
attendent. Ce n’est donc pas par 
hasard si Montgermont, dynamique 
et agréable à vivre, est aujourd’hui 
une des communes les plus attractives 
de la métropole rennaise.

En construisant sur 
13 hectares, 335 logements 
en maisons et petits collectifs, 
dans une démarche de 
développement durable, 
le nouveau secteur résidentiel 
Les Petits Prés donne la priorité 
au bien-être ensemble grâce à 
la qualité de l’habitat proposé 
et de son environnement 
privilégié : création d’un réseau 
de chemins piétons et de pistes 

cyclables pour des circulations 
douces, préservation et 
valorisation de 2,5 hectares 
d’espaces naturels et connexion 
avec les services et équipements 
de la commune. En mettant 
ainsi le cap sur la qualité de  
vie de ses habitants, ce 
quartier propose également 
une maison médicale, des 
jardins partagés et une aire  
de jeux pour tous.

C’est ici, au nord-ouest 
des Petits Prés qu’est né le 
programme Villa Urbana. 
Ouvert sur la campagne, il vous 
offre une situation résidentielle 
idéale sur d’anciennes terres 
agricoles. Là, vous profiterez 
pleinement du charme d’une 
nature paisible, pourtant toute 
proche des commodités du 
centre-bourg situé à quelques 
pas. 

Les Petits Prés, 
un nouveau quartier 
résidentiel proche  
de tout

Ici, vos enfants grandissent dans 
le calme et la nature, tout en 
profitant de la proximité des écoles 
et des associations pour leurs 
activités sportives, culturelles et 
de loisirs. Un lieu de vie idéal pour 
l’épanouissement de tous

Verte, calme, dynamique, 
Montgermont ne manque  
pas d’atouts :

•  3 283 habitants. 
•  + 100 entreprises, 1 200 emplois.
•  Une quinzaine de commerces 
de proximité.

•  Deux écoles maternelles et 
primaires.

•  Proximité de Rennes : 5 mn
•  Sur l’axe Rennes/Saint-Malo

AUX PORTES DE RENNES, 
MONTGERMONT EST  
UNE COMMUNE PAISIBLE 
ET VIVANTE.



Sur d’anciennes terres agricoles à l’ouest 
de la ville de Montgermont, Villa Urbana 
s’inscrit dans un site naturel chargé d’histoire. 
Dans ce contexte, une transition douce et 
respectueuse est recherchée entre le traitement 
des espaces extérieurs et les logements.
Avec un soin particulier apporté au traitement 
des détails, les maisons individuelles et les 
logements collectifs, prennent contact avec 
le sol, laissant entre eux des interstices, 
permettant des perspectives croisées 
sur un quartier en renouvellement.
Contrastant de manière harmonieuse avec 
les grands paysages agricoles environnants, 
le projet adopte une ligne architecturale 
actuelle, délibérément épurée et intemporelle. 
Les formes compactes des différents 
logements et la forte luminosité de la couleur 
blanche utilisée en façade, un enduit lisse 
taloché et lames de bois lasurées, renforce 
la clarté du projet. Bien orientée, ouverte 
généreusement sur les façades sud, est 
et ouest, vers un jardin privatif, ou sur de 
larges terrasses,  Villa Urbana propose aux 
futurs usagers des logements confortables 
et fonctionnels,  permettant à chacun de 
profiter d’espaces extérieurs privatifs protégés 
et offrant des vues sur le paysage lointain.”
Guillaume DUBOIS,  
48.2 atelier d’architecture

“ 
Le mot  de  l’architecte

Villa Urbana vous propose un large 
choix de 21 logements ouverts sur la 
nature, où il fait bon vivre en toutes 
saisons. 

Maison individuelle ou appartement avec 
entrée indépendante, il y en a pour toutes les 
situations et toutes les envies ! Tous les séjours, 
orientés au sud, offrent un espace extérieur 
privatif attenant (jardin et/ou terrasse, haute ou 
basse). La majeure partie d’entre eux est conçue 
dans les angles pour profiter pleinement de 
multiples orientations.

Des logements 
dynamiques 
et nature… 
comme vous

DES APPARTEMENTS 
INDÉPENDANTS, GÉNÉREUX 
ET FACILES À VIVRE
Les 12 appartements répartis sur quatre petits volumes 
de un ou deux étage(s) seulement bénéficient 
chacun d’une entrée indépendante. Ils disposent d’un 
stationnement couvert (sous carport ou en pied de 
bâtiment) ou en extérieur et d’un local pour les vélos. 
Leur pièce de vie, traversante ou d’angle, exposée au 
sud, est prolongée par une belle terrasse qui vous offre 
un espace extérieur privatif protégé. Au second étage, 
les larges terrasses bénéficient d’une triple orientation, 
vous permettant de profiter d’une belle lumière et 
d’une vue dégagée sur le paysage lointain. 

 

DES MAISONS CONFORTABLES, 
LUMINEUSES ET INTIMES
Les 9 maisons individuelles groupées de Villa 
Urbana vous proposent de belles surfaces, 
fonctionnelles et agréables à vivre. Chacune 
d’elles dispose de deux celliers (un extérieur 
situé au dos du carport et un cellier intérieur). 
Mitoyennes sur un seul côté, elles vous offrent 
un jardin continu sur les trois autres, et une 
double ou triple orientation des pièces de vie 
ainsi baignées de lumière et de soleil. Chaque 
jardin privatif, engazonné, clôturé et bordé de 
haies vives pour préserver votre intimité, est 
doté d’une terrasse orientée au sud. 

• 1 T2 
•  8 T3 SIMPLEX  

ou DUPLEX 
• 3 T4 DUPLEX 

•  4 MAISONS T5
•  5 MAISONS T4 



*Sous conditions - détaillées à l’espace 
de vente – (l’attribution d’un logement 
en accession sociale est conditionnée à la 
décision d’une commission tripartite).

UNE AIDE PRÉCIEUSE 
POUR VOUS PERMETTRE 
D’ACQUÉRIR VOTRE 
RÉSIDENCE PRINCIPALE. 
RENSEIGNEZ-VOUS !

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 au service de 
votre projet immobilier qui vous 
conseille et vous informe sur les 
dispositifs d’aide à l’acquisition de 
votre résidence principale. Villa 
Urbana est commercialisée à 
des prix plafonnés dans le cadre 
de l’accession sociale* de Rennes 
Métropole et via les avantages de 
la location accession. 

Devenir propriétaire 
grâce à l’accession 
sociale 

UN PROGRAMME QUI 
MÉRITE SES LAURIERS
Villa Urbana, composée de  
21 logements répartis, sur 
trois lots bordés de clôtures en 
ganivelle de bois naturel, vous 
donne le choix du type d’habitat 
où vous aimez vivre : maison 
individuelle groupée avec jardin 
privatif ou appartement avec 
entrée indépendante et 
terrasse. Leur volumétrie ainsi 
que la qualité des matériaux 
utilisés et l’aménagement des 
espaces verts répondent aux 
questions énergétiques et de 
densité urbaine, en respectant 
l’environnement dans lequel 
ils s’inscrivent. En favorisant 
les grandes pièces de vie, 
généreusement ouvertes, le 
parti-pris architectural propose 
des logements faciles d’usage, au 
service d’une réelle qualité de vie. 
S’élevant majoritairement sur un 
seul étage, l’ensemble proposé, 
s’intègre dans la plus grande 
discrétion au contexte des maisons 
individuelles situées au nord et à 
l’est et au grand paysage à l’ouest.

UN PROGRAMME INSCRIT DANS L’HISTOIRE
Dans l’Antiquité, la villa urbana était la partie d’une villa romaine réservée à la résidence 
du maître. Placée au centre d’une exploitation agricole appelée pars rustica, elle était un 
lieu de séjour d’agrément de grande qualité qui alliait confort de vie urbaine et charme 
d’une nature domestiquée. C’est en mémoire de l’établissement gallo-romain retrouvé  
ici-même lors de fouilles archéologiques que le programme a ainsi été baptisé et que des 
lauriers symbolisent, 18 siècles plus tard, l’esprit de la Rome Antique et de la victoire. 

Il était une fois… 
VILLA URBANA

Outre la RT 2012, Villa 
Urbana est engagée dans 
un processus de certification 
NF Habitat HQETM, ce qui signifie 
qu’elle a été conçue avec les dernières 
normes en vigueur en matière 
d’isolation thermique, phonique et 
de sécurité, et qu’elle répond à un 
cahier des charges pour vous offrir des 
bénéfices concrets : un espace de vie 
sûr et sain, pratique et confortable, 
une meilleure maîtrise de vos 
dépenses énergétiques, la réduction 
des pollutions et des impacts sur 
l’environnement, le respect de la 
nature et de la biodiversité, etc. 

UN HABITAT 
RESPECTUEUX DE 
VOTRE QUALITÉ 
DE VIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le programme suit les prescriptions pour répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012 et de la certification NF Habitat HQETM / certifications en cours.
Crédit photos : Getty Images - Document non contractuel - Illustrations non contractuelles – Perspectives extérieures : Kréaction : interprétations libre de l’artiste réalisées à partir des documents d’architecte : Atelier d’architecture 48.2 (les éléments d’ambiance : parasols, mobilier, store… 
non compris). Modélisation 3 D : Atelier d’architecture 48.2 – image indicative des volumétries d’ensemble - Illustrations susceptibles de modifications suivant l’évolution du projet pour des raisons techniques ou administratives Les prestations extérieures et intérieures sont indicatives, se 
référer la notice descriptive. Conception et réalisation : Liner Communication, 02 40 20 10 20 - Coop Habitat Bretagne - Siret : 305 492 852 00085 – Novembre 2018
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MONTGERMONT 
LES PETITS PRÉS

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.


