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ÉCOQUARTIER DE LA MONNAIE

AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND ET RUE TOUSSAINT LOUVERTURE

GED - VILLA PILEA - PLAQUETTE 8 PAGES.indd   2GED - VILLA PILEA - PLAQUETTE 8 PAGES.indd   2 02/09/2020   17:2202/09/2020   17:22



Les Ponts-de-Cé,
la commune qui relie  
Angers à la Loire 

AUX PORTES D’ANGERS  
ET DU VIGNOBLE DE L’ANJOU
Au sud d’Angers, Les Ponts-de-Cé est une cité pittoresque 
traversée par de nombreux ponts qui lui ont donné son 
nom. Surnommée « Fille de Loire », cette charmante commune 
d’origine gallo-romaine (classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO Val-de-Loire) est fortement appréciée pour son 
architecture médiévale et son hyper-proximité avec Angers.

Sur le podium des capitales horticoles françaises, Les 
Ponts-de-Cé est une ville verte qui offre un environnement 
d’une grande qualité, composé de 25 hectares d’espaces verts. 

Reconnue « Ville sportive » en 2016 et 2018, les 7 km de circuit 
sécurisé sur le parcours de "la Loire à vélo" sont propices à 
de belles balades et à des randonnées à pied ou à cheval qui 
permettent de découvrir une faune et une flore exceptionnelles.

Depuis le Port des Noues, vous pourrez naviguer en  
canoë-kayak sur le fleuve royal ou profiter de « Rive D’Arts », 
lieu de vie créatif et touristique proposant de nombreux 
événements pour lequel la commune a décroché un « Ruban 
du Patrimoine ».

Profitez tant de la douceur angevine  
que d'une nature préservée et sauvage !

Pont Dumnacus

Château des Ponts-de-Cé

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE... 
LA VITALITÉ EN ACTION

ANGERS, 1ÈRE VILLE VERTE DE FRANCE  
ET VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

2,3 millions de visiteurs par an y font escale  
sur la Route des Châteaux de la Loire

2e bassin d’emplois des Pays de la Loire
avec + de 15 000 entreprises et 142 000 emplois

40 000 ÉTUDIANTS

3 SECTEURS « PHARES »  
RECONNUS MONDIALEMENT

• 

Le végétal  
avec Végépolys,  

1er pôle de compétitivité horticole. 

• 

L'électronique et le numérique  
avec le « Technocampus de l'électronique »  

et le cluster de l'électronique « We Network » et 
un territoire labellisé « French Tech ».

• 

La santé et les biotechnologies,  
avec plus de 1 000 chercheurs actifs  

dans 65 laboratoires.
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L’écoquartier de la Monnaie
Un quartier urbain, moderne et vert
Par sa situation au nord de la commune, au croisement des villes des Ponts-de-Cé, 
de Trélazé et d'Angers, l'écoquartier de la Monnaie attire de nouvelles familles 
désireuses de s’y établir.

Commerces, éducation (crèche, écoles…), loisirs (parcs, infrastructures sportives, 
activités nautiques et culturelles) viennent parfaire l'attractivité et la générosité 
de l'offre proposées par cette commune.

Pour faire bénéficier d’un cadre des plus agréables à ses néo-habitants, les 
déplacements piétons ont été privilégiés, ponctués par des équipements (aires 
de jeux, bancs, parcs…) favorisant des rencontres. La création d’une trame  
végétale contribue à renforcer un sentiment de quiétude et de bien-être.

Toutefois, si la frénésie d’Angers vous manque, vous pourrez rejoindre très  
facilement son centre-ville, tout comme accéder en moins de 20 minutes, au pôle  
universitaire ou à la gare d’Angers-Saint-Laud avec le bus, situé à 500 mètres  
de la résidence Villa Piléa. 
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UNE LOCALISATION IDÉALE 
POUR VIVRE AU VERT À SEULEMENT 1H40  
DE LA CAPITALE

• Nantes en 1h10.

•  Les grandes villes de l’ouest  
(Rennes, Tours, Poitiers, Niort, Laval)  
à moins de 1h30. 

•  La côte Atlantique (la Baule, les Sables 
d’Olonne...) à 1h30.

• À deux pas des châteaux de la Loire.

• Nantes en 40 minutes.

• Le Mans en 55 minutes.

• Paris-Montparnasse en 1h30.
Angers - vue aérienne du pont de la Basse ChaîneHôtel de ville

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE... 
LA VITALITÉ EN ACTION
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DU 2 AU 4 PIÈCES

VUE 
A 

Illustration non contractuelle

Écoquartier de la Monnaie
Avenue François Mitterrand
et rue Toussaint Louverture

UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
AUX LIGNES ÉPURÉES ET AUX DOUCES TONALITÉS 

Villa Piléa est une résidence qui s’établit sur un socle sombre en béton lasuré et se compose  
de 3 étages seulement, mettant en scène une alternance de loggias et de parois lisses percées 
de fenêtres de teinte blanche qui rythment les façades.

Les loggias, dont les fonds sont animés par une couleur d'enduit aux tons pastels jaune orangé, viennent 
diviser le bâtiment en deux volumes. Une partie des deux bâtiments est traitée en toiture métallique 
de teinte gris ardoise avec une faible pente qui offre à l’ensemble une silhouette caractéristique.

Villa Piléa est un concentré de sobriété et d’élégance dans un cœur végétalisé et arboré.
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Villa Piléa propose une conception d’appartements, du 2 au 4 pièces,  
à la fois moderne et fonctionnelle avec de spacieux espaces à vivre.

Les orientations des appartements en majorité tournées vers le Levant 
ou le Couchant font bénéficier de la lumière naturelle et d’un apport  
de chaleur jusque dans votre appartement. Vous aurez aussi plaisir à 
prolonger la vie en extérieur grâce aux loggias, balcons et vastes terrasses.

Arbres de hautes tiges, massifs arborés et gazon en cœur d’îlot sont 
implantés pour créer des sas de respiration verte. Le long de la noue 
paysagère, la végétation grimpante a été conçue de manière à masquer 
les emplacements extérieurs de voitures tandis que massifs arbustifs et 
arbres permettent la séparation des stationnements. Les locaux vélos 
sécurisés sont quant à eux intégrés en rez-de-chaussée de la résidence.

PROFITEZ DU PTZ 0%  
POUR FINANCER VOTRE BIEN (2)

Jusqu’à 40% de votre bien peut être financé 
avec le Prêt à Taux Zéro mis en place par l’État. 
Ce dispositif s’adresse aux personnes souhaitant 
acquérir leur première résidence principale.

Une résidence à vivre   
la douceur angevine

Illustration non contractuelle
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LES AVANTAGES 
D’UN LOGEMENT NEUF

Vivre Villa Piléa, c’est habiter un appartement fonctionnel dont la conception des espaces assure à chacun  
de ses résidents une qualité de vie et un confort absolus. 

•  Des économies d’énergie : vos charges seront réduites  
par rapport à l’ancien tout en préservant la planète.

•  Des espaces optimisés pour une meilleure qualité de vie.

•  Des normes techniques et environnementales de dernière 
génération.

•  Des équipements domotiques et connectés.

•  Des frais d’entretien limités.

•  Des frais de notaire réduits.

•  La constitution d’un patrimoine durable tout en sécurisant  
sa famille.

•  Une protection juridique solide jusqu’à 10 ans avec :
- la garantie de parfait achèvement
- la garantie biennale
- la garantie décennale.

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (4)

POUR UN MEILLEUR CONFORT 
La résidence Villa Piléa est conforme à la réglementation technique 
en vigueur (RT 2012) assurant une parfaite isolation thermique et 
acoustique, pour toujours plus d’économies en énergie au quotidien. 
En effet, l’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas.

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

2012

RT

Plan non contractuel 
Appartements vendus non meublés.

Des prestations soignées    
et plus encore...

4

2

1

3

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G

Résidence énergivore 

Résidence économe 

Pour rendre votre espace à vivre encore 
plus moderne et fonctionnel, nous vous 
offrons la possibilité de choisir et de 
personnaliser certaines prestations parmi 
notre catalogue d’une vingtaine d’options.

1    GRAND BALCON

2    CHAUDIÈRE GAZ INDIVIDUELLE

3    PLACARD AMÉNAGÉ (SELON NOTICE)

4    TRIPLE OU DOUBLE ORIENTATIONS  
(SELON PLANS)

EXEMPLE D’APPARTEMENT 4 PIÈCES 
DE 88,36 M2 LOT 1306

• Entrée/placard : 6,56 m2

• Séjour/cuisine : 33,71 m2

• Salle d'eau : 2,73 m2

• Salle de bain : 3,66 m2

• WC : 1,92 m2

• Dégagement : 6,97 m2

• Chambre 1 : 9,52 m2

• Chambre 2 : 10,89 m2

• Chambre 3 : 12,40 m2

• Balcon : 10 m2
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Idéalement située au cœur de l’écoquartier de la Monnaie, Villa Piléa est 
un concentré de bien-être pour une vie pratique facilitée par la proximité 
des écoles, de la crèche, des commerces et services du quotidien. Parcs et 
jardins, loisirs et équipements sportifs favorisent une vie plus détendue.

Vivre au calme   
avec l’indispensable et bien plus !

ENSEIGNEMENT DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR
•   6 groupes scolaires maternels et primaires  

dont l’école publique Jacques Prévert à 7 minutes à pied.
•   2 collèges dont Jean Rostand à 3 minutes en voiture.
•   2 lycées dont le lycée professionnel Ludovic Ménard à 1 km.
•   3 établissements supérieurs (IRCOM en relations publiques  

et communication et l’IFEPSA pour les formations sportives du STAPS).
•   1 institut médico-professionnel.

CULTURES & LOISIRS
•   25 hectares d’espaces verts avec notamment les parcs des Ardoisières  

et de la Goducière.
•   De nombreux équipements sportifs à moins de 1 km (complexe sportif  

du Petit Bois, Salle de la Goducière) et la piscine municipale à 2 km.
•   À moins d’1/4 d’heure en voiture le centre sportif de haut niveau Athlétis,  

le Village Décathlon et le Slow Village Loire Vallée pour se baigner.
•   À environ 25 minutes, une descente de la Loire en canoé-kayak.

SERVICES
•   Maison petite enfance du Grand Bellevue à 15 minutes à pied.
•   Supermarché bio à 200 m, drive à 450 m et discount à 13 minutes à pied.
•   Boulangerie, pharmacie à 5 minutes à pied.
•   Banques et La Poste à 10 minutes en bus et 5 en voiture.
•   Les cabinets médicaux à 1,2 km soit 7 minutes en bus.

À MOINS DE 10 MINUTES À PIEDS 

• Ligne 2 : arrêt Val de Loire. 
• Lignes 2 et 12 : arrêt Bellevue. 
• Lignes 10 et 12 : arrêt Dojo Daguerre. 
• Ligne 10 : arrêt Beaumanoir. 
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Villa Piléa offre une façon inédite de vivre au calme dans un nouveau 
quartier résidentiel à seulement à 20 minutes du centre-ville d’Angers 

grâce au bus situé à 500 m. Grâce à une conception moderne  
et fonctionnelle, les appartements proposés du 2 au 4 pièces offrent  

de généreuses surfaces à vivre autant pour ses espaces intérieurs  
que pour ses loggias, balcons et terrasses.  

Écoquartier de La Monnaie
Avenue François Mitterrand et rue Toussaint Louverture

49130 Les Ponts-de-Cé

Édouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction 
à votre service pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :

• Architecturale dans le respect des spécificités locales,

• Qualité du bâti, du gros œuvre à la décoration,

• Qualité de la conception des espaces communs ou privés,

• Garantie d’achèvement,

•  Garantie décennale et respect total des réglementations 

sous le contrôle d’un bureau de contrôle.

* Source : Google Maps - (1) Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. La 
réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible 
d’entraîner la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. (2) PTZ Le Prêt à taux zéro est accessible sous conditions de ressources, aux personnes physiques désirant devenir propriétaire 
de leur première résidence principale (ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 années précédant la nouvelle acquisition). Le montant et la durée du Prêt à Taux 0 % varient en fonction de la zone géographique du logement et de la composition du foyer. Les ressources de l’acquéreur sont également 
prises en compte pour la durée du remboursement. Voir conditions complètes sur : www.edouarddenis-immobilier.com/conditions-generales ou avec nos conseillers commerciaux au 0 800 950 750. (3) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi “Grenelle 1” du 3/08/09 relative à la Réglementation 
Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP / (m2 an) en moyenne. Le diagnostic de performance énergétique sera réalisé pour chaque logement avant livraison. 
SAS EDMP-Pays de Loire – RCS 879 768 760 - Architectes : ROLLAND & ASSOCIES – Illustrations et plan à caractère d’ambiance : Sébastien Bazille - © images : Adobe Stock - Création : dconseil-creations.com - Document non contractuel

WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM 0800 950 750*
*Numéro vert, appels gratuits

LES PONTS-DE-CÉ
ÉCOQUARTIER DE LA MONNAIE

AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND ET RUE TOUSSAINT LOUVERTURE
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