
Saint Pere en Retz
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

Saint Père en Retz est une jolie commune rurale du dé-
partement de la Loire Atlantique en plein bocage du Pays 
de Retz. Elle est située à 45 Kms à l’Ouest de Nantes, 25 
Kms au Sud estuaire et à moins de 10 Kms de l’océan  At-
lantique offrant le calme d’une commune réto-littoral tout 
en étant située à proximité de la Côte de Jade. Elle fait 
partie de la communauté de communes SUD ESTUAIRE 
est le Chef-lieu du canton et compte environ 4203 habi-
tants.

Les habitants de Saint Père en Retz se nomment les Pe-
retziens et Peretziennes.

St Père en Retz est une commune attractive et dyna-
mique qui offre tous les équipements urbains nécessaires 
au quotidien : écoles primaires publiques et privées, su-
permarché, commerces, pharmacies, médecins, agence 
postale, transports assurés par les bus et cars. Les activi-
tés associatives culturelles sont riches et variées et les ac-
tivités sportives sont mises en avant par des équipements 
publics de qualité.

Saint Père en Retz est une commune à fortes empreintes 
historiques. Vous retrouverez son église Néo-gothique, le  
Lavoir restauré et sa maison, le Conservatoire des vieux 
métiers, la Butte Sainte Opportune ainsi que le Menhir de 
la Roche Govi (pierre de Riveraie) dans un cadre et une 
situation géographique privilégiée.

Site de la mairie : https://www.saintpereenretz.fr

Saint Père en Retz
ZAC des Vannes et de la Garnière

Mickael POTROS
07 66 05 33 98
mickael.potros@besnier-amenagement.fr

Maurice POTROS
06 84 65 58 17

maurice.potros@besnier-amenagement.fr

RENSEIGNEMENTS

Commerces Transports Ecoles Loisirs Médecins



   A proximité de la Mer 
Investissez dans un patrimoine de qualité 

La ZAC est constituée de deux sites sur un territoire 
d’environ 33 hectares dont 12 hectares dédiés aux 
espaces paysagés : Les Vannes (Nord du bourg) et la 
Garnière (Est du bourg). Cet aménagement bénéfi cie 
d’une situation géographique d’exception de part sa 
proximité avec le centre bourg et la qualité environ-
nementale.

Elle accueillera à terme environ 390 logements, pour 
la plupart des maisons individuelles tout en répon-
dant à la mixité sociale recherchée

La viabilisation de cette opération a été menée avec 
une approche environnementale toute particulière. 

La réalisation de noues d’écoulement d’eau pluviale à 
ciel ouvert, qui participent à la structure urbanistique 
d’ensemble, jouxtant pour la plupart des chemine-
ments piétons et des Haies bocagères garantissant le 
plaisir des yeux et le confort de habitants.

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
Gaz
Télécom

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : Maître GUILLO

FRAIS COMPLEMENTAIRES

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

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

Frais d’actes
(hors frais de prêt hypothécaire)

Dépôt de garantie

1542€ jusqu’à 110m2

Exonéré
1,4 %

100 €
300 €
300 €
100 €
400 €

Environ 5 % (Droits de mutation 
hors lots en dation : 0,715 %)

5% du prix du terrain

Lots viabilisés33 Ha

02 40 21 88 49
Saint Père en Retz
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