
Notre-Dame-de-Riez
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

Notre-Dame-de-Riez est une commune du Centre-Ouest 
de la France, située dans le département de la Vendée en 
région Pays de la Loire. Administrativement, elle dépend 
de l’arrondissement des Sables-d’Olonne et du canton de 
Saint-Jean-de-Monts. Depuis le 1er janvier 2010, la com-
mune est membre de la communauté de communes du.

Notre-Dame-de-Riez est une commune à fortes empreintes 
historiques. En effet, elle est peuplée dès le néolithique 
comme l’attestent plusieurs menhirs dont celui de la Ton-
nelle. Dès 1087, une mention est faite d’un château fort à 
l’emplacement actuel du bourg. Il fut entièrement détruit 
entre le XIVème et le XVIème siècle. Sous le régime féodal, 
elle devint baronnie dépendant de Talmont. La Révolution 
Française mettra fi n à cette baronnie de Riez.

La devise de Notre-Dame-de-Riez « Recessit sed adimple-
vit », signifi ant « Elle s’est retirée mais comble de bienfaits 
»,  a été composée par l’abbé Robin dans les années 1970. 
Elle souligne le rôle bienfaisant de la mer, important jadis, 
aujourd’hui effacé dans l’économie du pays.

Ancienne île de Riez, la commune est l’endroit idéal pour la 
pêche en eau douce, les promenades à pied ou en vélo et 
par la même occasion profi ter et découvrir la fl ore excep-
tionnelle des marais de Riez.

Notre-Dame-de-Riez est une commune attractive et dyna-
mique qui offre tous les équipements urbains nécessaires 
au quotidien : école, médecin, supermarché, agence pos-
tale, transports etc. Les activités associatives sont riches et 
variées et les activités sportives sont mises en avant par 
des équipements publics de qualité.

Site de la mairie : https://notredamederiez.fr

Notre Dame de Riez
ZAC Multi-Sites

Commerces Transports Ecoles Loisirs Médecins
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RENSEIGNEMENTS



   A proximité du bourg  
Investissez dans un patrimoine de qualité 

La ZAC est constituée de deux sites sur un territoire 
d’environ 14,4 hectares. Cet aménagement béné-
fi cie d’une situation géographique d’exception de 
par sa proximité avec le centre Bourg et la qualité 
environnementale.

Elle accueillera à terme environ 181 logements 
(sans les ilots) pour la plupart des maisons indivi-
duelles tout en répondant à la mixité sociale re-
cherchée.

La viabilisation de cette opération a été menée 
avec une approche environnementale toute par-
ticulière, notamment par la réalisation de noues 
d’écoulement d’eaux pluviales à ciel ouvert qui 
participent à la structure urbanistique d’ensemble, 
jouxtant pour la plupart des cheminements piétons 
et des haies bocagères garantissant le plaisir des 
yeux et le confort des 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
Télécom

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : 

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

A défi nir
Pas de visa
100 €
400 €

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

181 Lots Lots viabilisés 14.4 Ha
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