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Machecoul-Saint-Même se situe au cœur du pays 
de Retz, au carrefour de la Vendée et de la métro-
pole Nantes/St-Nazaire. Au sud du département, 
sur l’axe Nantes (38 kms) - côte Vendéenne, Mache-
coul-Saint-Même est une petite ville centre de 7 513 
habitants. C’est un pôle d’équilibre au sein du dé-
partement de Loire-Atlantique.
 
Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Mache-
coul a fusionné avec sa voisine Saint-Même-le-Tenu, 
dans le cadre de la loi sur les communes nouvelles, 
et devient «Machecoul-Saint-Même».
 
Commune attractive et dynamique, elle offre tous 
les équipements urbains nécessaires au quotidien. 
Elle conforte et développe des fonctions polyva-
lentes, rarement additionnées en milieu rural (ser-
vices publics, gare, centre hospitalier, économie in-
dustrielle et agricole, enseignement et formations, 
richesse associative tant sur le plan culturel, sportif 
que social...).
 
Tout cela fait de Machecoul-Saint-Même une ville 
agréable, au cadre unique : les paysages du bocage 
et les terres fertiles du maraîchage cèdent la place 
à 2500 hectares de marais doux au contact avec les 
eaux de la Baie de Bourgneuf et de Noirmoutier.

Site de la mairie : 
http://www.machecoul-saint-meme.fr/
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   A proximité du Bourg  
Investissez dans un patrimoine de qualité 

La ZAC Multi Sites est constituée de 3 secteurs dis-
tincts : 

Le premier nommé « La Ville en Bois » est située au 
sud ouest du cœur du bourg. Son périmètre est le 
plus grand des trois.

Le second « La Forge » se localise au nord ouest du 
cœur du centre bourg.

Le troisième « La Butte » se situe au sud du bourg, à 
proximité de la mairie, de la salle de sport, le long de 
la route départementale 64.

La ZAC sera répartie sur une superfi cie globale d’en-
viron 20 hectares pour environ 240 logements dont 6 
logements sociaux.

A travers sa localisation proche du centre, le site de la 
ZAC, bénéfi cie de la proximité des commerces et des 
services. La commune de Machecoul Saint Même, si-
tuée dans le bassin machecoulais, tend à se dévelop-
per depuis plusieurs années comme l’ensemble du 
Pays de Retz. 

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 LOYTIER

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

Voir mairie

Exonéré
0,70 %

300 €
Pas de visa
100 €
400 €

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

16 Lots Lots viabilisés20 Ha

02 40 48 78 06
Nantes
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