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Une vie culturelle active : la médiathèque
Diderot, le Chronographe de Saint-Lupien,
La Barakason, l’auditorium…
En vivant face à cette grande et belle métropole,
vous profiterez de ses nombreux atouts :
Sa vitalité économique d’abord, avec ses bassins d’emplois,
son offre universitaire mais aussi tout son dynamisme lié
aux start-up et au numérique.
Sa richesse culturelle qui ravit ses habitants, avec ses
grands événements annuels : La Folle journée, Le Voyage
à Nantes… ou ses rendez-vous pérennes : Les Machines
de l’Île avec leur célèbre éléphant, le lieu unique, le Musée
d’arts…
Son environnement naturel d’exception, Nantes est
aussi très appréciée pour ses nombreux espaces verts,
ses parcs, ses rivières et la côte Atlantique que l’on rejoint en
50 minutes.

Des promenades variées au bord de la
Loire ou de la Sèvre, le long de la vallée de
L’Ilette, à Trentemoult avec ses maisons de
pêcheurs…
L’accessibilité, avec le tramway à quelques
pas des Jardins de Louise, mais aussi les
bus et le périphérique que l’on rejoint
rapidement en voiture.
La zone commerciale Atout Sud et toutes
ses enseignes.
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Une vie de quartier dynamique, commerçante avec de nombreux services : marchés,
crèches, écoles… Des atouts qui feront
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Tout a proximité !
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• À 21 mn en tramway :
arrivée à la station Commerce,
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C’est aussi un quartier en re-nouveau,
où l’architecture se modernise, où les infrastructures se transforment.
L’objectif de cette évolution est d’offrir un
plus grand confort aux habitants, notamment par la création d’une grande liaison
verte qui permettra aux piétions de rejoindre
les commerces par une alléeLa
verte
et arborée.
Trocardière

Pharmacie

Cinéma

Une résidence
intimiste

Un écrin
de verdure

L e s 22 appa r t ement s
de s Ja rd i n s de L ou i s e
s ont i n st a l lé s au c œu r
d’u ne a rch it e c t u re
au s si mo der ne que
ra f f i né e.

En retrait de la rue, au cœur d’un espace
vert et paysager, les appartements vous
offrent une vie urbaine protégée, au calme
de l’agitation citadine. Vous serez séduits par
la liaison verte au cœur de la résidence, qui
permet de rejoindre la rue Louise Michel et
la ruelle des Forges.
Cette allée verte piétonne et arborée offre à
la fois un espace de liberté et un cocon de
sérénité aux habitants.

« La résidence s’inscrit dans une réflexion
globale, menée à l’échelle du quartier
Lamour les Forges, valorisant un nouveau
cadre de vie pour les futurs habitants et les
riverains. Son écriture architecturale associe
volontairement un langage contemporain
à un environnement emprunt de tradition
et d’histoire, au cœur d’un environnement
où le patrimoine bâti et paysager demeure
omniprésent.
Les volumes bâtis privilégient les
traitements d’attiques volontaires, dont
la conception permet l’aménagement de
terrasses périphériques filantes, générant
systématiquement un retrait d’intimité
pour les résidents et permettant de créer
une “ architecture de toitures habitées ”
dont les proportions restent proches des
constructions avoisinantes. Ces volumes
s’ouvrent sur de larges terrasses à vivre, et
s’habillent de bois pré-grisé pour renforcer
le caractère de maison sur les toits. »

David MILIN
Architecte

Un écrin
de verdure
En retrait de la rue, au cœur d’un espace
vert et paysager, les appartements vous
offrent une vie urbaine protégée, au calme
de l’agitation citadine. Vous serez séduits par
la liaison verte, qui permet de rejoindre la
rue Louise Michel et la ruelle des Forges.
Cette allée verte piétonne et arborée offre à
la fois un espace de liberté et un cocon de
sérénité aux habitants.
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D e s appa r t ement s
g énéreu x et bie n a g e nc é s
qu i, pa r leu r s d i f férent e s
su r fac e s a l la nt du 2 au
5 piè c e s , ré p onde nt au x
at t ent e s de chac u n.

Soignées dans
le moindre détail
Accessibles directement depuis votre pièce
de vie, ces terrasses de plain pied* ont été
pensées pour être le prolongement parfait de
votre intérieur. Les terrasses et balcons de
plus de 10 m2 sont équipés d’un éclairage et
d’un robinet de puisage, ainsi vous pourrez
cultiver vos fleurs préférées et même y
installer un petit potager !
* Terrasses de plain pied pour le bâtiment B,
les 3 logements du bâtiment A ont une marche pour
accéder à leurs terrasses.

Une terrasse
sur la ville
Au der n ier ét a g e de
la ré sidenc e, c ôt é r ue,
prof it e z de g énéreu s e s
t er ra s s e s plei n c iel et de
t rè s b el le s ex p o sit ion s.

Elles offrent un panorama unique sur la
ville, entre ciel et terre. Parce qu’elles sont
parfaitement exposées, ces magnifiques
terrasses accueilleront vos déjeuners
ensoleillées, vos dîners d’été ou encore vos
moments de repos en famille !

Vous offrir
un confort
optimal

Votre appartement est votre cocon,
il va accueillir votre famille, vos amis,
vos souvenirs... C’est pour cela que nos
intérieurs sont conçus avec un soin très
particulier. Ainsi nous mettons tout en
œuvre pour répondre à vos attentes.

Des chambres élégantes
Pièces de vie à part entière, les chambres sont
aménagées avec soin. Le parquet stratifié, à
la fois doux et esthétique, offre un confort
au quotidien. Une transition en douceur de
la couleur claire de vos murs s’effectuera
grâce à la pose de plinthes en bois blanc
qui apporteront l’élément de finition à votre
décoration. La plupart des chambres sont
équipées de placards aménagés.

Un espace extérieur
Une terrasse ou un balcon sont prévus pour
chacun, vous profitez alors pleinement de
l’extérieur au rythme des saisons. Véritables
pièces de vie supplémentaires, ces lieux
deviennent vite centraux dans le quotidien
des occupants. Ils redonnent à la vie en
ville un caractère plus proche de la nature.
Installés sur toute la largeur de la façade des
appartements ou en angle, ces surfaces sont
très généreuses.

Une kitchenette
pour les 2 pièces

Des pièces lumineuses
Les appartements vous offrent une luminosité
maximale et de très belles orientations, doubles
pour la majorité des grands appartements.
Vous bénéficiez ainsi d’un ensoleillement
optimal tout au long de la journée.
Vous profiterez de la lumière par de
généreuses baies vitrées et fenêtres double
vitrage, ouvrant à la française ou coulissantes.

Avec évier, crédence, deux
plaques vitrocéramiques, un
réfrigérateur et des meubles
hauts et bas. La solution idéale
pour cuisiner tout en optimisant
l’espace !

Une cave et
une place de
stationnement
La plupart des appartements
sont accompagnés d’une cave
privative et d’une place de stationnement en sous-sol (accessible par la rue Louise Michel).
4 locaux vélos sont également à
disposition des cyclistes, parfait
pour les déplacements doux !

Une salle de bains
bien pensée
Lieu de ressource par excellence,
les salles d’eau et de bains
privilégient les lignes épurées.
Vous y retrouverez un meuble
vasque* ainsi qu’un miroir et
une applique, un ensemble de
mitigeurs chromés.
À la fois chauffage et porteserviettes, le sèche-serviettes
mixte permet de réelles économies d’énergie. Le sol est en
carrelage, idéal pour l’entretien.
* Les salles de bains des T4 et T5
sont équipées d’une double vasque.

Un équipement
de qualité
Vous apprécierez les menuiseries
modernes mixtes et les volets
roulants à commande électrique
sur toutes les ouvertures. Autant
d’atouts qui optimisent la qualité thermique, la performance
phonique et l’esthétisme !
Toujours pour vous simplifier la
vie, la plupart des entrées sont
pourvues de placards aménagés.

