
Fay de Bretagne
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

Fay de Bretagne est une jolie commune, sertie 
de bocages et située dans le département de 
la Loire Atlantique (région Pays de la Loire). Elle 
est située à 27 km au nord –ouest de NANTES 
et 7 km au sud de BLAIN.

La ville fait partie de la Communauté de Com-
munes d’Erdre et Gesvres.

Elle compte environ 3000 habitants, sa superfi -
cie est de 64,9 km2 et se situe géographique-
ment à une altitude de 46 mètres. Les habitants 
de Fay de Bretagne se nomment les Fayens et 
les fayennes.

Fay de Bretagne est une commune attractive 
et dynamique qui offre tous les équipements 
urbains nécessaires au quotidien (commerces, 
supermarché, écoles et cantine, pharmacie, 
agence postale, transport bus et car). 

Les activités associatives culturelles sont riches 
et variées et les activités sportives mises en 
avant par des équipements publics de qualité.

Site de la mairie :  ww.faydebretagne.fr
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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 du bourg  
Investissez dans un patrimoine de qualité 

Face à l’école « Henri RIVIERE », école publique 
primaire et maternelle, la ZAC de la Gergau-
derie, située à l’entrée du bourg, accueillera à 
terme environ 280 logements en majorité des 
maisons individuelles. 

La viabilisation de cette opération a été menée 
avec une approche environnementale toute par-
ticulière, notamment par la réalisation de noues 
d’écoulement d’eau pluviale à ciel ouvert qui 
participent à la structure urbanistique de l’en-
semble, jouxtant pour la plupart des chemine-
ments piétons ainsi que la préservation de haies 
bocagères. 

Les espaces verts représentent  approximative-
ment 40% de l’ensemble de l’opération et ac-
cueillent un parc boisé classé au centre de la 
ZAC

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 BRAQ

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 %

280 €
300 €
100 €
400 €

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

158 Lots Lots viabilisés 22.5 Ha11 Ilots
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