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le Parc de
la Jaguère
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Rue de l’Aérodrome

NANTES MÉTROPOLE // ZAC DE
LA JAGUÈRE // VILLE DE REZÉ

S AT

Un parc habité, respectueux de l’environnement
pour une qualité de vie optimisée
Le quartier de
la Jaguère est situé
en bordure d’un axe
important d’entrée
de ville à 1,4 km du
périphérique
nantais, et en
contact avec la
coulée verte du
ruisseau de la
Jaguère.

UNE PRÉDILECTION POUR
LES DÉPLACEMENTS DOUX

TERRAINS
DE 250 m² À 430 m²

Le projet permet de relier le site à la ville et
privilégie les déplacements alternatifs à la voiture.
Un maillage dense de cheminements pour les
piétons et les cycles, sécurisés et agréables, décline
des itinéraires variés : liaisons de promenade,
connexions sur les plateaux mixtes à priorité
piétonne et à travers les îlots bâtis privés…
Les terrains bénéficient d’accès directs et
sécurisés vers le parc.

À PARTIR DE 83 000 €

LES COMMERCES
ET LES ÉQUIPEMENTS
(GROUPE SCOLAIRE)
SONT ACCESSIBLES
À QUELQUES MINUTES
À PIED

La Ville de Rezé et la Métropole ont
souhaité créer une extension du quartier
de la Houssais dans une démarche
de développement durable, aujourd’hui
reconnue par la labellisation éco-quartier.
L’opération permettra de développer
des programmes de logements
(850 logements) pour tous, répondant
à des attentes diversifiées, à des prix
maîtrisés favorisant la primo-accession
et la mixité sociale et générationnelle.

LES PARCELLES DE TERRAIN
se développent en lanières, par unités de
voisinage de 4 lots desservis par des
venelles piétonnes. La surface moyenne
des terrains est de 270 m² environ ; les
maisons sont orientées au sud, face à
leur jardin, accessible également par une
venelle piétonne.
L’aménageur réalise les clôtures et
plantations en limite d’espaces collectifs.
Les terrains sont viabilisés, libres de
constructeur, architecte ou maÎtre
d’œuvre.

L’urbanisation est prévue dans
le respect du site (ruisseau et promenade
de la Jaguère, hameau, boisements, …)
s’appuyant sur une ossature paysagère
d’un parc « infiltrant » les îlots bâtis.

L’ESPACE PUBLIC
Ce parc semi naturel représente environ
un tiers du site, en liaison avec le centre
ville de Rezé.

UNE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
Le Parc de la Jaguère se caractérise
par une image architecturale
contemporaine et urbaine, tout en
laissant une place majeure à la nature.
Ce schéma d’aménagement devra
donc tout naturellement se poursuivre
sur le secteur des maisons de ville.

Venelle

Ganivelles

Un accompagnement
personnalisé

Type de constrution réalisable

Comme sur l’ensemble du quartier de la Jaguère, une architecture
contemporaine caractérisera les constructions. Une attention particulière
sera apportée au traitement des façades sur l’espace public

Aménagement du stationnement

Chaque terrain dispose de 2 places de stationnement situées
dans des poches de parking privées à proximité de la parcelle
et réalisées par l’aménageur (dont 1 couverte sous un « carport »).

Tout au long de la réalisation de votre
projet, des temps privilégiés sont
organisés avec l’urbaniste de la ZAC
et votre architecte pour vous aider
dans vos choix, répondre à vos envies,
vous conseiller et veiller au respect
du cahier des prescriptions.

Un cadre de vie privilégié
aux portes de la Métropole Nantaise
CENTRE
BOURG DE
REZÉ
La Trocardière

NANTES CENTRE

La Maison Radieuse

Médiathèque
Lycée

Complexe sportif
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VOUS APPRÉCIEREZ :

Commerces à moins
de 5 min. à pied

À moins de 4 min. du
périphérique nantais
(1,4 km)

Bus : 98, 33
Tramway : Ligne 3
Arrêt Trocardière
(à 1km)

Gare de Nantes
(à 15 min.)

Rennes

Aéroport
à 5 min. (2,4km)

Paris A 11

N 249

Le tour de Rezé :
Promenade de la Jaguère
connectée aux autres quartiers
rezéens, agrémentée d’espaces
de jeux et de détente.

CONTACT

Loire Océan Développement

1 Bd du Zénith • 44821 ST-HERBLAIN Cedex
Tél. 02 40 92 95 30 • Fax 02 40 92 12 05

www.lod44.com

N 249

REZÉ

Cholet

ZAC DE LA
JAGUÈRE

Axe ferroviaire
Routes principales
Tramway ligne 3

A 83

Bordeaux

CREATION LINER COMMUNICATION - 02 40 20 10 20

NANTES

CREATION LINER COMMUNICATION - 02 40 20 10 20

Périmètre de l’Éco-quartier
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