
NORMANDIE-SAUMUROIS

KOSMO,  
UNE INSPIRATION 
URBAINE 
ET PLURIELLE



Au nord-ouest de Rennes, le 
quartier Normandie-Saumurois 
profite de son implantation à 
moins de 10 minutes du centre-
ville en métro. Création d’un 
pôle de santé, proximité avec 
l’université, le centre hospitalo-
universitaire (CHU Pontchaillou) 
et  plusieurs centres de recherches, 
espaces de vie conviviaux et 
nouvelles façons d’habiter…

Un quartier en renouveau,  
une urbanité tournée vers l’avenir. 

Il affiche aujourd’hui 
un visage énergique et 
innovant. Bienvenue dans  
la ville de demain. 

Intégré au programme de 
renouvellement urbain de Villejean 
initié par la ville, le quartier 
Normandie-Saumurois engage 
aujourd’hui sa métamorphose en 
misant sur l’intergénérationnel et 
la convivialité, la vie sportive et 

culturelle ou les espaces verts. 
Animé, bouillonnant et riche 
d’une véritable diversité, il entend 
valoriser ses atouts en proposant 
une o�re de logements innovante 
et adaptée aux « nouvelles manières 
d’habiter », des liaisons douces pour 
mieux se déplacer ou des services 
et commerces de proximité. Vous 
profitez ainsi de tous les avantages 
de la ville au cœur d’un quartier 
urbain et dynamique ! RENNES, LA VILLE QUI  

A LE VENT EN POUPE

Innovante, culturelle, urbaine et nature… 
la capitale bretonne déploie une qualité 
de vie hors-norme et un dynamisme 
économique sachant séduire les familles 
comme les entreprises. Au top des 
meilleures villes universitaires, elle attire 
également les étudiants, chaque année 
plus nombreux. 

Une métropole attractive 
•  421 000 habitants, 30 000 entreprises

Une ville étudiante
•   67 000 étudiants (dont 18 000 sur  
le campus de Villejean)

•   4e meilleure ville étudiante de France 
•   2 grandes universités et 17 grandes 

écoles de formations réparties sur  
4 campus

Une ville pratique
•   75 % des Rennais auront accès  
à une station de métro en 10 minutes,  
à l’horizon 2030
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Pôle santé
À 400 m du 
métro et des 
commerces

VERS 
PONTCHAILLOU 

CENTRE-VILLE

Normandie-
Saumurois
l’opportunité 
d’être proche 
de tout

Commerces et services de 
proximité, pôle de santé, 
établissements scolaires de 
l’école à l’université, loisirs, 
équipements associatifs, sportifs 
et culturels… Ici, tout est 
accessible à pied.  
Le secteur compte également 
de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur : 
le campus de Villejean  
(le plus grand campus de 

Rennes 2 avec 18 000 
étudiants), l’Agrocampus, 
Rennes School  of Business 
(ESC), la faculté de médecine 
ou l’École des Hautes Études en 
Santé Publique... 

Preuve de sa vitalité :  
s’y sont aussi implantés  
de nombreuses entreprises 
ou centres de recherche 
œuvrant dans les secteurs 

de la santé et de l’innovation 
(Air de Bretagne, Biotrial, 
Atalante Pathologie, etc.). 
Côté transports, de nombreux 
bus et plusieurs stations de 
métro desservent le quartier 
et permettent de rejoindre 
rapidement le centre-ville de 
Rennes. Pas de doute, à tous 
les points de vue Normandie-
Saumurois est un emplacement 
stratégique !
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RAPIDE
•    Accès rapide au centre-

ville et à la rocade 
•    Proximités des transports 

en commun : 2 stations de 
métro et plusieurs lignes 
de bus

•    Pistes cyclables

DIVERTISSANT 
Piscine, stade, bibliothèque, 
pôle associatif, activités 
sportives et culturelles

PÉDAGOGIQUE
Écoles maternelles et 
élémentaires, collège, lycée, 
université et grandes écoles, 
agrocampus ouest ...

PRATIQUE 
Tous commerces et services 
à proximité : pôle de santé, 
boulangeries, pharmacies, 
boucheries, bureau de poste, 
restaurants, drive, marché ...

MÉTRO
 CHU Pontchaillou (2 min)*
Anatole France (3 min)*
Sainte Anne ( 6 min)*

B

Commerces

MétroÉtablissement 
scolaire

Équipement 
sportif

P+R Parc relais
Pôle médical

B Bus

 *Au départ de J.F. Kennedy



Les matériaux et couleurs 
composent une palette 
sobre -de blanc, beige, 
jaune champage, bois et 
tôle perforée- permettant 
d’inscrire le projet dans son 
environnement urbain tout 
en lui donnant une identité 
à l’échelle du quartier. 

Kosmo, 
faire rimer 
modernité et 
dynamisme
Cosmopolite, plurielle 
et moderne ! Trois mots 
pour dessiner l’identité 
de Kosmo, une résidence 
revendiquant clairement 
sa diversité. Résidence 
principale, investissement, 
habitat participatif, mixité 
intergénérationnelle... Ici, les 
différentes façons d’habiter la 
ville d’aujourd’hui coexistent 
harmonieusement.
Construite à la limite nord-ouest du 
quartier, KOSMO profite tout à la 
fois d’un environnement pavillonnaire 
à l’Ouest et d’un accès privilégié sur 
le square du Saumurois au Sud. Son 
organisation en 4 bâtiments de hauteurs 
di�érentes (du R+2 au R+5) génère 
des espaces extérieurs aux ambiances 
multiples tout en réservant un accès 
principal piéton et cycliste cheminant 
le long d’un espace paysager, îlot de 
tranquillité. L’articulation des volumes est 
propice à la rencontre et à la convivialité 
tout en préservant l’intimité de chacun. 
Une résidence entièrement clôturée,  
des stationnements en sous-sol*, un local 
vélo et un ascenseur (bâtiments A, B 
et C) sont autant de services qui vous 
faciliteront la vie au quotidien. 

* Sauf 3 T1



KOSMO s’inscrit dans une dynamique 
de renouvellement de quartier. Il 
bénéficie de la proximité d’équipements 
publics, de la ligne A du métro et du 
campus universitaire Rennes 2.
La principale particularité de ce projet, 
avant d’être architecturale, réside dans son 
processus de conception. Il dispose d’une 
partie dédiée à de l’habitat participatif. 
Cette démarche participative a donné 
lieu à un travail de co-conception avec 
quelques-uns des futurs habitants, mettant 
ainsi l’usager au cœur du processus de 
création.  Avant même de sortir de terre ce 
projet a donc une histoire avec des voisins, 
ouverts et investis dans la vie de quartier.
Ce travail spécifique bénéficie à l’ensemble 
du programme, se traduisant par une 
recherche dans la diversité des formes 
d’habitat. Par exemple, certains logements 
sont conçus pour la colocation, d’autres 
sont des duplex inversés bénéficiant 
de grandes terrasses sur le toit.
L’organisation des bâtiments génère 
des espaces extérieurs aux ambiances 
distinctes. Elle permet également, 
associée à une volumétrie découpée, 
de limiter les vis-à-vis et les ombres 
portées tout en offrant une diversité de 
typologies, de hauteur et d’orientation 
au service de la qualité d’usage et de 
l’évolution de nos modes de vie. Les 
volumes le long de l’avenue Charles 
Tillon proposent des logements jusqu’en 
R+5 s’ouvrant vers le Sud alors que les 
volumes en cœur d’îlot se rapprochent 
de l’échelle des maisons individuelles.”

Julien GUÉNÉGUÈS  
RHIZOME,  
Agence d’architecture et d’urbanisme 

“ 
Le mot  de  l’architecte

Empreinte de naturel, son 
architecture se veut tout à  
la fois épurée et marquante… 
en écho avec l’idée de 
renouveau. Elle dessine 
ainsi des lignes visuelles et 
contemporaines, quand ses 
volumes se découpent en un 
jeu graphique de toitures-
terrasses et monopentes.

Cosmopolite 
(du latin et du grec  
[Cosmos/Kosmos] :  
le monde, l’univers) :  
lien entre plusieurs 
identités, sentiment 
d’être un citoyen du 
monde au-delà des 
nations.



KOSMO propose 45 logements confortables du T1 au T3 : 
14 logements en habitat participatif (pour habiter) et 31 logements 
en accession libre (pour habiter ou investir), dont 3 T3 en duplex et 
4 T3 conçus pour la colocation. Facile à vivre, cosy et fonctionnel, 
chaque appartement a été imaginé pour que vous soyez bien 
chez vous… quelles que soient vos envies et vos attentes. Baignés 
de lumière naturelle, les logements de KOSMO sont orientés 
au sud, à l’ouest, ou à l’est pour 3 d’entre eux, pour profiter d’un 
ensoleillement maximal. Ouverts sur les alentours, ils bénéficient 
de beaux espaces extérieurs tout en intimité : jardin, terrasse 
(jusqu’à 29 m²) ou balcon (sauf 3 T1). 

Des espaces cocooning 
à vivre et à aimer

BÂTIMENT C

BÂTIMENT B

BÂTIMENT A

HABITAT PARTICIPATIF
Ce mode d’habitat alternatif permet 
à plusieurs personnes de se regrouper 
pour vivre un projet de vie commun. 
Sous l’impulsion de la Ville de Rennes, 
plusieurs ménages ont donc travaillé main 
dans la main avec des professionnels à la 
conception de leur logement (architecte, 
Coop Habitat Bretagne…) afin d’imaginer 
un projet qui leur ressemble (espaces 
privatifs, espaces partagés, etc.). 
L’objectif : créer plus de convivialité à 
l’échelle du projet, des immeubles voisins 
de la résidence KOSMO ou de l’ensemble 
du quartier Normandie-Saumurais.  

Outre sa conformité à la RT 2012, la résidence KOSMO 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 exigeant pour vous o�rir 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.



IDÉAL POUR HABITER 
• 6 T2 à vivre de 47 à 51 m2.
• 7 T3 spacieux et confortables de 67 à 71 m2.
• 3 T3 en duplex inversé de 74 m2  (bâtiment D), 

pour profiter d’un bel espace de vie et d’une 
généreuse terrasse au dernier niveau.

Que vous soyez primo, secundo 
accédant ou investisseur, 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 et d’exigence au 
service de votre projet immobilier 
qui vous conseille et vous informe 
sur les dispositifs d’aide à l’acquisition 
de votre résidence principale, ou sur 
les dispositifs de défiscalisation  
pour un investissement locatif.

Pour 
habiter, 
anticiper, 
investir…

(1) TVA réduite zone ANRU - SOUS CONDITIONS (notamment de ressources) – réservée 
à la résidence principale de l’acquéreur. Conditions détaillées à l’espace de vente.

(2) Selon descriptif annexé au contrat.

BÂTIMENT D

* Le programme suit les prescriptions du référentiel NF HABITAT HQE TM  de la certification Cerqual. Crédit photos : Getty Images - Document non contractuel - Illustrations non contractuelles - Perspectives extérieures : Kréaction : interprétations libres de l’artiste 
réalisées à partir des documents d’architecte : Agence RHIZOME (les éléments d’ambiance : parasols, mobilier, store… non compris). 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 – Juin 2020.

L’avantage de la TVA réduite, pour tout 
ménage pouvant y prétendre (1), est de 
bénéficier d’un taux réduit à 5,5 % au 
lieu de 20 %. Une précieuse économie 
pour vous permettre d’acquérir votre 
résidence principale (sauf 3 T1). 

LE         POUR HABITER : 
ACCESSION TVA RÉDUITE(1) 

• Campus de Villejean 
• Agrocampus Ouest 
•  École des Hautes Études  

en Santé Publique 
• Faculté de Médecine 
• Rennes School of Business 
• CHU Pontchaillou

LE  POUR INVESTIR :  
À QUELQUES MINUTES  
DES UNIVERSITÉS 

TVA réduite zone ANRU - SOUS CONDITIONS (notamment de ressources) – réservée 

IDÉAL POUR INVESTIRIDÉAL POUR INVESTIRIDÉAL POUR INVESTIR
• 8 T1 de 32 m22 (bâtiment C).
• 3 T2 de 41 m² (bâtiment D).

Des espaces intérieurs optimisés Des espaces intérieurs optimisés Des espaces intérieurs optimisés 
et très fonctionnels, adaptés aux et très fonctionnels, adaptés aux 
étudiants et jeunes actifs en quête étudiants et jeunes actifs en quête 
d’un cadre de vie de qualité.d’un cadre de vie de qualité.

• 4 T3 de 64 à 67 m²4 T3 de 64 à 67 m² (bâtiment D) 
pensés pour la colocation : de plus en pensés pour la colocation : de plus en 
plus d’étudiants, jeunes actifs, familles plus d’étudiants, jeunes actifs, familles 
monoparentales ou encore de seniors monoparentales ou encore de seniors 
adoptent ce mode de vie ! Des logements adoptent ce mode de vie ! Des logements 
T3 conviviaux avec espace commun T3 conviviaux avec espace commun 
séjour-cuisine ouvert sur une terrasse séjour-cuisine ouvert sur une terrasse 
ou un balcon. Mais préservant l’intimité ou un balcon. Mais préservant l’intimité 
de chaque occupant avec deux grands de chaque occupant avec deux grands 
espaces privatifs de 18 à 20 mespaces privatifs de 18 à 20 m2 environ 
comprenant chambre et salle d’eau.comprenant chambre et salle d’eau.

KITCHENETTE 
OU CUISINE 
ÉQUIPÉE(2)  POUR 
LES T1, T2 ET T3 
COLOCATION 



NORMANDIE-SAUMUROIS

93, RUE DE LORIENT• 35064 RENNES CEDEX 
TÉL. 02 99 65 41 65 • www.coophabitat.fr

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.




