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Une commune dynamique dans un cadre privilégié

BESNIER aménagement
255, rue de la Renaudière 

44300 NANTES
02 40 49 49 32 
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Au cœur du vignoble nantais, et des méandres 
de la Divatte, la Boissière du Doré, offre à ses 
habitants un cadre champêtre très apprécié de 
ses habitants.

La commune se situe au sud de la Loire et se 
niche dans la vallée de la Divatte, à seulement 
30kms de Nantes. Elle fait partie de la Com-
munauté de Communes de Vallet, du Pays du 
Vignoble Nantais, et du canton de Vallet et 
s’étend sur plus de 1000 hectares. Elle a connu 
ces dernières années une forte progression dé-
mographique.

A dominante rurale, la commune recense égale-
ment des activités maraîchères et l’industrie de 
la brique. Le tissu artisanal et commercial, forte-
ment implanté, vient compléter l’économie de 
la commune, sans oublier l’attrait touristique du 
Zoo de la Chataîgneraie (20 hectares/700 ani-
maux).

Les équipements publics tels que : l’école pri-
maire et maternelle (périscolaire, cantine, salles 
polyvalentes de loisirs ou culturelles), ainsi que 
les structures sportives de plein air ou en salle, 
offrent un ensemble de services et de bâtiments 
qui répondent aux besoins des Boissiériens.

Site de la mairie : http://www.mairie-laboissieredudore.fr
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ZAC de l’Aulnaie
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RENSEIGNEMENTS

Commerces Transports Ecoles Loisirs Médecins



   A proximité du Zoo de la Boissière du Doré 
Investissez dans un patrimoine de qualité 

Au cœur du vignoble nantais, et des méandres de 
la Divatte, la Boissière du Doré, offre à ses habi-
tants un cadre champêtre très apprécié de ses ha-
bitants.
La Zac de l’Aulnaie bénéfi cie d’une situation géo-
graphique 

C’est dans ce cadre reposant et dynamique que 
Besnier Aménagement a conçu, en partenariat 
avec la collectivité un quartier à l’approche envi-
ronnementale marquée, où les espaces verts, la 
gestion des eaux pluviales et les liaisons douces 
ont pris ont pris une part prépondérante et repré-
sentent plus de 40% de la superfi cie, pour le plus 
grand bonheur de ses habitants.

La Zac est constituée de 4 tranches sur un terri-
toire d’environ 13 hectares. Les quelques 110 lo-
gements qui composent le quartier s’y implantent 
progressivement depuis 2005 et viennent renforcer 
le dynamisme démographique de la commune.

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
Gaz

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : Maître DEJOIE

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
Voir mairie

240 €
Pas de sisa
80 €
400 €

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

34 Lots Lots viabilisés13 Ha

02 40 80 08 08
Vertou

La Boissière du Doré
ZAC de l’Aulnaie


