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Aux portes de Rennes,
entre ville et campagne :
Montgermont
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Montgermont
Périphérique
Métro Ligne A

Commune de Rennes Métropole,
active et agréable, Montgermont
rassemble près de 3 400 habitants
et vous offre un réel confort de vie.

Métro
Ligne B (2022)
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Tout en faisant partie intégrante de la
métropole rennaise, Montgermont a su
conserver son caractère authentique. Une
quinzaine de commerces de proximité et un tissu
associatif dynamique font de Montgermont une
commune vivante et agréable. Son accès rapide
à l’axe Rennes – Saint-Malo est un atout majeur.
Parallèlement à l’accroissement de la
population, la création des zones d’activités
artisanales et tertiaires, Décoparc et
Marebaudière, à l’entrée de ville, a permis
l’implantation d’un peu moins de 200
entreprises.

Vous n’êtes jamais
très loin
Montgermont est desservie par
les lignes de bus 52 et 68 du
réseau STAR.
La résidence Orki’D, idéalement
située à deux pas du centre-ville,
dispose d’un arrêt de bus
à 100 mètres qui permet de
rejoindre le centre de Rennes
en 15 minutes.

Crédit photos : Groupe Jeulin Immobilier, Arka Studio.

Un cadre de vie privilégié

T. 02 99 23 16 46
Espace Performance
35769 Saint-Grégoire
contact@groupejeulin.com
groupejeulin-immobilier.fr
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Le mot del’architecte

S. Le Dortz - Architecte ADAO

Une architecture singulière

“Le projet se veut comme un bâtiment de transition entre le bâti
des maisons individuelles situé à l’Ouest et le centre bourg avec
son caractère plus urbain à l’Est (immeubles en R+3). Il reprend les
codes et la volumétrie des maisons pour se décliner en petit collectif.
Afin de casser l’effet trop massif, une faille marque l’entrée et divise
la construction en deux volumes à toiture à deux pans. À chaque
extrémité, deux petits volumes gris, en retrait de l’alignement sur
rue, offrent de belles terrasses aux logements. Le changement
d’écriture accentue les différentes échelles du projet (volume à R+1
au Sud, à R+2 au Nord, corps principaux en R+2+Combles et effet
de socle en RdC).
Le dessin des deux volumes principaux se veut le plus simple
possible, sans aspérité et d’une même matérialité qui se décline en
couverture et en bardage, seuls se détachent des balcons et loggias
en façade et des terrasses au niveau des combles.
L’angle des rues Texier et de Coupigné est marqué par un effet de
socle en bardage bois. Afin de masquer les différents accès au
stationnement, ils sont complètement habillés de bois et le parc
de stationnement au RdC est traité avec le même soin que les
logements sur rue.
Une grande attention a été apportée aux aménagements
intérieurs. Les parties communes bénéficient d’un hall traversant,
d’un palier d’ascenseur et d’une cage d’escalier éclairés
naturellement. Chaque logement offre de larges balcons, loggias
ou terrasses et les typologies ont soigneusement été dessinées afin
d’être facilement appropriables.”

De signature architecturale moderne,
la résidence ORKI’D se distingue par ses
façades mêlant le bardage bois
et l’ardoise. Ces matériaux s’intègrent
harmonieusement avec l’environnement
et contribuent à l’élégance de la
résidence.
Bénéficiez d’un réel confort de vie
grâce à des appartements fonctionnels,
chaleureux et lumineux.
Que ce soit dans les jardins, sur
les terrasses, balcons ou loggias
qui composent la résidence,
profitez d’un prolongement
extérieur de votre intérieur.

Une commune agréable
et dynamique

Des espaces propices
aux loisirs et aux sports

Montgermont est un endroit idéal qui
mêle la ville et la campagne.

De nombreuses activités de loisirs sont accessibles
depuis la résidence Orki’D.
À proximité, la résidence dispose d’un city park
(terrain multisports), de parcours de VTT, d’un terrain
de beach-volley et d’un parcours étalonné pour la
course à pied qui raviront les amoureux du sport.
Pour des moments conviviaux, profitez des espaces
verts non loin de la résidence, avec des jeux pour
enfants, des tables de pique-nique et barbecues,
ainsi que d’un étang pour se retrouver en famille.
Vous pouvez aussi profiter de balades, comme celle
de la Prairie aux Orchidées, qui a donné son nom
à la résidence !

La route du meuble et Cap Malo
à proximité contribuent à une
offre variée dans les domaines
de l’artisanat, du tertiaire, de la
décoration, mais aussi du sport, du
loisir et de l’automobile.
La proximité immédiate des
commerces, écoles et services de
santé fait de cette nouvelle résidence
un lieu de vie idéal.

30 logements
Du 2 au 4 pièces
Idéal pour habiter ou investir
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Chauffage individuel performant

Salles de bains équipées

Isolation phonique et thermique renforcée	

Hall d’entrée protégé par digicodeet vidéophone

Terrasses, balcons, ascenseur

Parking souterrain sécurisé

