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Nantes - Contrie
Contrie : Un quartier vivant
Habiter la Contrie c’est vivre dans un environnement verdoyant ! 
Ce quartier est agrémenté de nombreux espaces verts : jardins de la 
Fournillière, parc de Procé, vallée de la Chézine.... 

Il y règne une véritable vie de quartier, animée et conviviale, avec 
ses commerçants, ses marchés, son réseau de transports, ses écoles, 
associations culturelles et sportives. 

Un espace de vie où la verdure domine
La Contrie se situe à l’extrémité nord du quartier Zola, il bénéficie 
d’une situation idéale, proche du centre-ville de Nantes, du 
périphérique ouest et du centre commercial Atlantis. Vous trouverez 
des restaurants dans votre rue, ainsi que des écoles maternelles et 

primaires.  
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VOTRE FUTURE ADRESSE
62-64, rue de la Contrie - 

44300 Nantes

À VENDRE 

16 LOGEMENTS du T1Bis au T4

ALLEGRO
NANTES - CONTRIE

� 16 appartements 
� Du T1Bis au T4
� Architecte : BOHUON BERTIC
� Livraison : 2019

Les + du programme
� Proche parc de Procé
� Zone ANRU - TVA réduite 5,5%
� Jardins d’hiver
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Les temps de trajets



www.galeo.fr

Suivez-nous  @galeoimmo sur :Nous sommes membres de  : 

Calendrier
• Dépôt PC : 30/09/2017

• Commercialisation : 

Septembre 2018

• Livraison : 2020

• Secteur diffus -SECTEUR ANRU

Allegro prend la forme d’un 
pentagone, cette spécificité lui donne 
l’aspect d’un bâtiment intimiste à 
l’échelle de la rue.
Chaque logement y bénéficie d’un 
espace extérieur : de belles terrasses 
prennent place au dernier étage et 
sur les autres niveaux des loggias 
préservent l’intimité des habitants. 
De grandes baies vitrées réunissant 
loggias et fenêtres se développent 
en quinconce d’un niveau à l’autre. 
L’immeuble est donc « à facettes 
» et ouvert sur toutes les bonnes 
orientations. Le rez-de-chaussée 
reprend cette écriture et est surligné 
d’un soubassement minéral se 
prolongeant en mur de clôture 
le long du jardin. Les ouvertures, 
en vitrage granité, dissimulent les 
parties techniques arrières tout en 
apportant généreusement de la 
lumière naturelle.
L’ensemble du bâtiment est paré 
de manière uniforme d’un enduit 
d’une teinte beige, tout comme le 
parement minéral et les menuiseries 
extérieures, couleur lumineuse et 
discrète en cohérence avec les 
tonalités environnantes.

Yannick Bohuon
Bohuon Bertic Architectes.
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ZONE TVA 5,5%
au lieu de 20%

Sur la résidence Allegro vous pouvez faire l’acquisition de certains logements à un taux de TVA 
réduite à 5,5% au lieu de 20% : un véritable avantage dû à sa situation en zone «ANRU». Les 
zones ANRU (pour « Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ») sont des quartiers ayant fait 
l’objet d’une convention de rénovation urbaine visant à faciliter l’accès à la propriété.
Pour pouvoir profiter de cet avantage, il faut que le logement soit votre résidence principale 
et vous devez respecter un plafond de ressources défini en fonction du nombre de personnes 
composant votre foyer fiscal et du lieu où est situé le bien.
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier la possibilité de bénéficier de cette offre.

Maîtrise d’ouvrage
GALEO - 

SCCV ALLEGRO


