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Lotissement du Pré Blanc :
votre projet de construction...

sur les Terres de Montaigu

Une localisation idéale 
au coeur de l’agglomération 

de Montaigu et à proximité 

de tous les services et commerces

> 21 lots libres 

de constructeurs



Un quartier tourné vers le soleil
L’aménagement prend en compte les 
résultats d’une étude climatique qui sera 
remise aux futurs acquéreurs afin de profiter 
des apports solaires pour leur construction.

L’aménagement du lotissement et les conseils 
donnés facilitent la mise en oeuvre de la RT 2012*.

*RT2012 : réglementation thermique 2012

Une recherche d’intimité…
Les maisons sont alignées sur la rue pour 
favoriser l’intimité des espaces privés.

Un cadre verdoyant 
Une place importante est laissée au végétal : plantations 
en façade des lots et le long des espaces publics, 
conservation des haies existantes.

Un accès facile en mode doux
Des cheminements doux relient le lotissement au centre 
ville de Montaigu et à la gare.

Environnement et cadre de vie

Une ambiance apaisée 
Les stationnements séparés des lots permettent aux 
piétons et aux enfants de se réapproprier les espaces 
publics, y compris les voies de circulation.

Accès piétonnier au  Parc des Rochettes

Équipements culturels et de loisirs à proximité

Gare TER - 30 arrêts quotidiens



Ruisseau de La Bretonnière

Vers le Parc 

des Rochettes >
< Vers un espace vert

Stationnements 
visiteurs

>

Lot 7
223m²

Lot 8
215 m²

Lot 9
309 m²

Lot 10
504 m²

Lot 11
300 m²

Lot 21
546 m²

Lot 20
352 m²

Lot 19
320 m²

Lot 12
360 m²

Lot 13
236 m²

Lot 14
242 m²

Lot 15
248 m²

Lot 17
260 m²

Lot 18
272 m²

Lot 16
254 m²

Lot 3
374 m² Lot 2

348 m²
Lot 1
381 m²

Lot 4
268 m²

Lot 5
255 m²

Lot 6
377 m²

Rue semi-piétonne

Liaison douce vers espaces verts

Espaces verts

Plantation de haies 
par la Communauté de communes 
Terres de Montaigu

Plantes basses 
en pied de maison

Parking privatif

Garages couverts

Lotissement LE PRE BLANC

Garages 
couverts

Parking
privatif

Rues semi-piétonnes

Plantes basses 
en pied de maison

Espaces verts

Plantation de haies par 
la Communauté de communes 
Terres de Montaigu

Liaisons douces

Plan du lotissement



Des professionnels missionnés par la collectivité (architectes et 
bureau d’étude en énergie) conseillent chaque acquéreur afin de 
faciliter la réalisation d’un projet de qualité et de participer ainsi à 
l’établissement d’un cadre de vie agréable et harmonieux. 

Communauté de communes Terres de Montaigu
35, avenue Villebois Mareuil | 85607 MONTAIGU Cedex

Direction des études et de l’aménagement
Tél. 02 51 46 45 48 www.terresdemontaigu.fr

Le futur acquéreur accompagné 

dans son projet

Prix des lots

Contact

A partir de 36 000 €TTC (garage compris)

Localisation

Boulevard   Alex   Auvinet

< vers Vieillevigne

Avenue Villebois M
areuil

Pl. Du Champ de Foire

Rue Georges Clem
enceau

Parc des 
Rochettes

Parc des 
Remparts

Théâtre 
de Thalie

Cinéma 
Caméra 5

Gare SNCF

Piscine de la
Bretonnière

Lotissement 
du Pré Blanc

Ville de 
Montaigu

Commune de 
Saint-Hilaire de Loulay

Porte de 
l’Océan

Porte de 
Boufféré

Porte de 
St Hilaire

Porte de 
Treize-Septiers


