
Vue
Une commune dynamique dans un cadre privilégié

BESNIER aménagement
255, rue de la Renaudière 

44300 NANTES
02 40 49 49 32 

www.besnier-amenagement.fr

Vue fait partie du canton de Machecoul et est 
intégrée dans la communauté de communes «  
Cœur Pays de Retz  » Elle  compte environ 1640 
habitants.

Patrimoine à tous points de Vue :

Vue est une commune rurale à fortes empreintes 
historiques. Bâtie par les Celtes sur une île si-
tuée à mi-distance de la métropole Nantaise 
et des villes du littoral (Pornic et St Brévin), elle 
fut le siège d’un oppidum gaulois, entouré du 
«Murus galicus» de 9 m de large et 3 m de haut. 

A deux pas de la Zac de la Fontaine aux bains 
on retrouve en bordure de marais la fontaine 
Sainte-Anne, réputée pour guérir les maladies 
oculaires.

On peut également observer dans le bourg, de 
magnifi ques bâtisses du XIXe siècle construites 
par les marchands qui faisaient commerce par 
la Loire et le Tenu qui rejoint le canal de la Mar-
tinière aussi appelé Canal Maritime de Basse-
Loire par les marais.

Site de la mairie :  http://www.mairie-vue.fr

Vue
ZAC de la Fontaine aux bains
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RENSEIGNEMENTS

Commerces Transports Ecoles Loisirs Médecins



   A proximité d’une faune et fl ore d’exception 
Investissez dans un patrimoine de qualité 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Fon-
taine aux bains est un projet de longue haleine. les 
premières études ont commencé en 2004. Il y donc 
près de 14 ans que SAS BESNIER aménagement dé-
ploie tout son savoir-faire pour faire aboutir au mieux 
ce projet.

Cette zone sera répartie sur 7 tranches minimum pour 
une surface de 17 hectares dont 52% de la superfi -
cie sera dédiée à la construction de logements et 48 
pour les espaces communs.

Il est prévu sur la ZAC de la Fontaine aux bains 170 
logements à usage d’habitation sur une durée prévi-
sionnelle de 15 ans. 

En plus des logements à vocation d’accession à la 
propriété pour primo accédants et d’habitat social, 
une partie de la ZAC sera consacrée à la réalisation 
d’équipements publics tel qu’une salle de sport, une 
salle de réception ou une future extension de l’école 
sur une superfi cie total d’environ 6000 m2 entouré 
d’une faune et fl ore d’exception.
 
Les terrains sont libres de constructeurs et 
offrent une variété de superfi cie s’adaptant à 
tous types de projets.

INFORMATIONS PARCELLES

VIABILISATION
Eaux usées
Eaux pluviables
Eau potable
Electricité
Télécom

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : Maître RIGAUD

FRAIS COMPLEMENTAIRES

PFAC
Taxe d’aménagement :
- Part communale 
- Part départementale

Frais de géomètre expert 
Visa d’architecte
Association syndicale
Frais des dégâts

Frais d’actes
(hors frais de prêt hypothécaire)

Dépôt de garantie

Exonéré

Exonéré
1,4 %

300 €
300 €
100 €
400 €

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

170 Lots Lots viabilisés 17 Ha1 Ilot

02 40 39 70 70
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Equipements publics


