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Programme immobilier de 10 appartements
collectifs et 2 maisons de ville
Rue du Bois Rochefort – Allée des Bouvreuils
44350 GUERANDE
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LE PROJET

Maître d’Ouvrage :

VIVAPROM
4 rue du Pré Médard
86280 SAINT BENOIT
Tél : 05 49 18 61 13
Email : vivaprom@claimo.fr

Maître d’Œuvre :

PLAN URBA SERVICES
Montifault
44 330 LE PALLET
Tél : 02 28 02 84 99
Email : planurba.batiments@claimo.fr

Permis de construire :

PC 044 069 18 R1112
Délivré le 23 Octobre 2018

Références cadastrales :

Section AB n°328-375-377-54
d’une surface de 1 790 m²

Livraison :

Fin 4e trimestre 2020

Notaire :

Etude de Maître BOHUON Mathieu
2 rue du Pavé de Beaulieu
44350 GUERANDE

Opération immobilière :

Résidence Côté Parc comprenant :
- 10 appartements allant du T2 au T4
- 2 maisons de ville T5
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PLAN DE SITUATION

Résidence Côté Parc

La ville de Guérande compte environ 20 000 habitants. Attractive pour sa paisibilité et son
côté ressourçant à moins de 10 km de l’océan atlantique, cette commune attire un grand
nombre de visiteurs (30 000 du 1er avril au 31 aout 2018) notamment grâce à la Cité médiévale,
aux marais salants ou encore à la Brière.
Idéalement située pour profiter des commerces et des commodités du centre-ville de
Guérande ainsi que du parc de la Coulée Verte, la Résidence Côté Parc est également entourée
de nombreuses écoles.
Concernant les écoles maternelles, elles se comptent au nombre de 8, réparties en 4 écoles
publiques et 4 écoles privées.
Trois collèges et trois lycées sont également situés sur la commune de Guérande permettant
d'accueillir plus de 3000 élèves.
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PRESENTATION DE L’OPERATION
Etat initial du terrain
Le terrain se situe en centre de la ville de Guérande directement relié par la Coulée Verte.
Située à l’angle de l’Allée des Bouvreuils et de la rue du Bois Rochefort. Les constructions
avoisinantes n’excèdent pas R+1 ou RDC.
Implantation
Le bâtiment existant est entièrement démoli afin de libérer entièrement la parcelle. Le
bâtiment collectif épouse l’angle des 2 rues, tandis que les maisons viennent fermer le fond
de la parcelle du côté de l’Allée des Bouvreuils.

Organisation
Pour préserver la quiétude des occupants, la Résidence a été pensée dans le cadre d’un
collectif de 10 appartements et 2 maisons permettant ainsi de libérer un espace suffisant
pour chaque logement afin qu’ils soient composés d’un coin extérieur privatifs tels que des
loggias, balcons, ou encore des jardins.

Composition
La typologie est la suivante :
Pour le collectif :
- 3 appartements de type 2,
- 6 appartements de type 3,
- 1 appartement de type 4.
Pour les maisons de ville : 2 maisons de type 5.
Les places de stationnement exigées pour les véhicules sont réalisées de la façon suivante :
16 places en aérien dont 1 place PMR et 3 places couvertes en RDC, soit un total de 19 places
de stationnement.

Matériaux et couleurs
D’une façon générale, les matériaux et la modénature sont empruntés au langage des
constructions environnantes, conformément au règlement du PLU.
Les matériaux retenus sont :
- Couverture des toitures à pente en bardage métallique imitation zinc,
- Descentes et gouttières en aluminium,
- Enduit extérieur teinté de couleur blanche ou ponctuellement de note de couleur
gris,
- Bardage bois ponctuel ou enduit matricé imitation bois,
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-

Menuiseries extérieures en PVC de coloris gris, double vitrage,
Volets roulants lames PVC de coloris gris,
Garde-corps en acier laqué ou aluminium laqué.

Aménagement en limite de propriété - Aménagement des espaces libres - Aménagement
des abords
Les abords font l’objet des aménagements en limite de propriété.
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