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Le passage Pommeraye

ÉCHAPPÉES VERTES
EN TOUTE SAISON
Vivre à Nantes, c’est vivre en prise avec la nature
• 250 km de cours d’eau
• 100 parcs, squares et jardins municipaux
• 1050 hectares d’espaces verts publics
• 417 km de voies cyclables sur Nantes et
l’agglomération

Vue panoramique

DOUCEUR DE VIVRE
DANS UN QUARTIER
EN VOGUE
L‘île de Nantes

Le Clos 24 s’installe au cœur d’un quartier où le bienêtre côtoie la tranquillité pour vous offrir un cadre de
vie authentique. Le quotidien se facilite et s’embellit
avec le charme des commerces de quartier :
cafés, restaurants, boulangerie... Et la proximité de
parcs pour s’offrir du bon temps à l’air libre. Des
écoles primaires et maternelles, une crèche, une
médiathèque, une piscine et une clinique viennent
animer la vie de quartier et combler les besoins de
chacun.
Le Clos 24 compte aussi parmi son voisinage le
centre commercial Paridis, idéal pour satisfaire les
envies de shopping de toute la famille ! Douceur de
vivre et bien-être permanent : investir dans la pierre
nantaise s’impose comme une valeur sûre.

Quartier de la vieille ville

UN QUARTIER PRATIQUE
En plus d’avoir les commodités essentielles au
quotidien à proximité, le Clos 24 profite d’un accès
rapide au périphérique par la porte de Carquefou.
Un gage d’attractivité au fil des saisons, si l’on ajoute
l’aéroport à 20 minutes. Les déplacements sont
aussi facilités : la résidence se situe à proximité

Un référencement

de la gare tram-train de « Haluchère-Batignolles »
véritable pôle d’échange multimodal. Il est possible
de rejoindre rapidement le centre de Nantes avec
la ligne 1 du tramway ou plusieurs lignes de bus du
réseau TAN (C1 et C6).
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Autrefois, la ville-port était un carrefour
commercial incontournable, où les échanges
mondiaux prospéraient. Un essor marchand
contribuant au grand développement industriel
de la ville, léguant le riche patrimoine architectural
qu’on lui connait aujourd’hui. Sacrée Capitale
verte de l’Europe en 2013 et Capitale Européenne
de l’innovation en 2019, la ville attire pour sa
douceur de vivre et ses initiatives en termes de
développement durable. Transports publics,
biodiversité, gestion de l’eau ... ce sont des
domaines où Nantes excelle, à la faveur d’une
qualité de vie exceptionnelle.
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GOÛTEZ À LA DOUCEUR
DE VIVRE !

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
EN LOIRE-ATLANTIQUE
Illustration non contractuelle

L’ESPRIT GREEN
AU QUOTIDIEN
Et si la douceur de vivre s’invitait dans les moindres détails ? En plus de
vivre au cœur de la Capitale Verte Nantaise, vous aurez plaisir à découvrir
des appartements respectueux de l’environnement. Le Clos 24 réunit
des logements allant du 2 au 4 pièces, conçus pour optimiser les besoins
énergétiques, gage d’un confort à chaque instant.
• Des appartements doubles-orientés et/ou traversants
offrant une grande luminosité
• Un cœur d’îlot paysager conçu comme une invitation au bien-être,
à la détente et au ressourcement.
• Balcon ou terrasse
• 23 stationnements en sous-sol
• Local à vélos

Le Clos 24 s’offre une place de choix au cœur de la
rue du Patis Rondin. Entouré de squares et de parcs,
le quartier Halvêque-Beaujoire-Ranzay mêle avec
brio des équipements de loisirs, des services de santé et des centres commerciaux.

LE MOT DE L’ARCHITECTE
À PIED*
Le Clos 24 est un projet qui s’inscrit dans un contexte urbain singulier, où l’architecture
des 18 logements répartis en 2 bâtiments favorise la cohésion de la forme urbaine
dans l’objectif d’un ordonnancement continu.

300 m Square des Maraîches
et piscine Jules Verne

350 m Crèche l’Escale des Bambins
400 m Centre socioculturel
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Perray-Haluchère

400 m Centre commercial Paridis

L’ADN du projet se décompose en deux éléments majeurs : une conception bioclimatique et la construction de bâtiments à faibles besoins énergétiques. Des
appartements traversants ou double-orientés pour maîtriser les ambiances
thermiques, solaires et lumineuses, synonymes de confort optimal.
Les intentions architecturales ont orienté le projet vers la simplicité et la sobriété,
pour se fondre au mieux dans l’environnement tout en respectant les bases du bioclimatisme.

(supermarché, boutiques, boulangeries,
Télecom, restaurants, pharmacies, E.Leclerc…)

600 m

Gare de Haluchère Batignolles
(ligne Nantes-Chateaubirand), arrêts de bus C1
et C6 et tram-train L1

Fabien DUCHENE, concepteur du projet
Architecte : DG2A

800 m École primaire privée Notre-Dame
des Batignolles

RT2012
%

EN VOITURE*

-10

À 750 m Périphérique nantais
À 2 km Stade de la Beaujoire
À 2 km Route de Paris (D723)
À 2,8 km Parc Floral Roseraie
* Source temps de trajet : Google Maps

POUR RÉDUIRE
DAVANTAGE
VOTRE FACTURE
ÉNERGÉTIQUE
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Réalisé pour garantir le confort de votre foyer, Le Clos 24
vous séduira à la fois par ses aspects écologiques et par
ses avantages économiques. Le système de chauffage
et le confort thermique répondent aux exigences de la
RT2012.

