


Au beau milieu de la région bretonne et à seulement 25 minutes 

de Rennes, Montauban-de-Bretagne conjugue authenticité, 

chaleur et dynamisme. Marquée par l’histoire, la cité rassemble 

un grand nombre d’édifices préservés tels que le Château de 

Montauban ou encore l’église de Saint-Éloi qui domine la cité. 

Écoles, marchés, bibliothèques, associations culturelles 

et sportives : les familles trouvent tout le nécessaire 

pour s’épanouir au sein de cette ville pleine de charme. 

Véritable poumon vert, la forêt domaniale offre  

15 hectares d’espaces arborés aux abords de la commune. 

En cœur de ville, la vallée verte Saint-Éloi et son étang attirent 

également les riverains qui viennent s’y promener, séduits par 

cette vaste étendue de verdure aménagée pour les loisirs.  

Même si la métropole de Rennes concentre une grande partie 

de l’activité économique de la région, Montauban-de-Bretagne 

fournit plus de 2 600 emplois, notamment dans le quartier de 

la gare qui regroupe un grand nombre d’entreprises. 
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Villa Blanche est située en plein cœur de Montauban-de-Bretagne,  

à proximité immédiate des commerces et à moins de 5 minutes de la gare. 

Cet emplacement est idéal puisqu’il s’inscrit dans une démarche d’avenir avec 

la création d’un quartier dynamique dans le centre-bourg. 

De nouveaux services de proximité viendront fleurir les allées tout en 

préservant les espaces végétalisés existants. Ce projet novateur offre 

de nouvelles perspectives aux habitants du quartier, qui profiteront d’un 

cadre doux et verdoyant à deux pas des commerces.
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MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

LE MOT
DE L’ARCHITECTE

17 LOGEMENTS DU T2 AU T4

Sécurité et accès
 

• Contrôle d’accès principal à la résidence  
 par visiophone et lecteur de badge

• Accès aux stationnements sécurisé 
 par commande électrique

• Abri vélos

• Ascenseur

Confort
 

• Chaudière individuelle gaz à condensation (selon typologie)

• Thermostat d’ambiance programmable

• Terrasses ou balcons pour chaque appartement

• Abri privatif sur les loggias

Séjour / chambre / cuisine

• Volets roulants électriques sur les baies du séjour 
• Sol PVC

• Peinture blanche pour tous les murs

Salle de bains et salle d’eau
 

• Carrelage grès cérame

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

• Mitigeurs thermostatiques sur les douches, 
 les baignoires et les meubles vasques

• Radiateur sèche serviettes

Villa Blanche se dessine selon différents jeux de textures et de retraits qui 

créent un canevas riche et régulier, en accord avec les codes architecturaux 

de la région. Le bâtiment se décline sur 2 étages surplombés par un attique 

qui vient découper la ligne du ciel. 

Ouverte et lumineuse, la résidence offre de larges baies vitrées tandis 

que les loggias prolongées sont pensées comme de vraies pièces à vivre. 

Les résidents bénéficient ainsi de tout le confort nécessaire avec des 

appartements aux surfaces généreuses et des commerces situés en pied 

d’immeuble.

L’ÉLÉGANCE  
DE LA SOBRIÉTÉ

L'insertion de ce projet est l'occasion de 

continuer l'histoire de la rue en harmonie avec les 

constructions existantes. Il s'agit ici de prolonger 

la ville et le paysage sans frontalité en offrant 

une nouvelle mise en perspective du quartier. 

Les deux ensembles sont composés de logements 

tous multi-orientés et prolongés par de grandes 

terrasses et loggias confortables. L'élégance 

de la plaquette de terre cuite associée aux 

moucharabieh, fait écho aux teintes et matériaux 

des constructions environnantes.

Bourdet-Rivasseau Architectes

 EN PLEIN CENTRE-VILLE
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