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AULNEO
NANTES - ERDRE PORTERIE

NANTES AULNEO

� 72 logements collectifs
� Du T2 au T5
� Architectes : AVENIER CORNEJO / SEYLER & LUCAN
� Livraison 2020

E2-C1

Les + du programme

� Une offre innovante de partage de véhicule
� Des bâtiments niveau BBCA Bas carbone E2-C1
� Un parc paysager en cœur d’îlot

AULNEO
Nantes Erdre Porterie
Nantes Erdre Porterie : la ville à la campagne
VOTRE FUTURE ADRESSE
Les vergers du Launay
Nantes Erdre Porterie
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À proximité de l’Erdre, au nord-est de Nantes, le nouveau quartier
Erdre Porterie respire la nature.
Très proche du village de Saint-Joseph, il fait l’objet d’un grand projet urbain lancé en 2004 par la Ville de Nantes et mis en œuvre par
Nantes Métropole Aménagement.
À 20 min du centre-ville et à quelques minutes du périphérique,
Erdre Porterie s’appuie sur l’histoire maraîchère du quartier dans
une démarche éco-responsable. Tout y est conçu pour faciliter votre
quotidien et vous offrir un cadre de vie remarquable : Logements,
commerces, équipements publics, transports, squares et jardins.
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Quatrième site d’aménagement du quartier, les Vergers du Launay
se déploient sur 8 hectares en bordure de la route de Carquefou.
Bien desservi par la ligne C6 de Chronobus, il verra se construire
prochainement un Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
Le programme comprendra également une mini-crèche associative de 10 places et un domicile services indépendant de 17 logements.
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AULNEO
Une crèche, une école, et un
collège

Depuis 2004, le quartier s’est développé avec l’installation de la
crèche associative franco-allemande Hansel et Gretel (2007), la
transformation complète de l’école
du Linot (2011) et l’ouverture du
gymnase Jean-Vincent (2015).
À la rentrée 2017, c’est un nouveau
collège de 24 classes qui à ouvert
ses portes.

Un service de partage de
véhicule
Nous allons mettre un véhicule à
disposition afin de vous
offrir un moyen de
mobilité
simple,
pratique, ludique
et accessible pour
vos déplacements quotidiens.
Ce service vous permettra de :
• Réduire votre besoin d’un second
véhicule
• Réduire vos coûts de possession
d’un véhicule
• Limiter le besoin en places de
stationnement (une place de parking sera dédiée en sous-sol.)
• Apporter une solution de mobilité propre à ceux qui n’ont pas de
véhicule

• Architecte : AVENIER / CORNERO / SEYLER / LUNCAN
• Maîtrise d’œuvre d’exécution :
AVENIER / CORNERO
• Bureau d’études fluides :
ALBDO
• Bureau d’études structure : IBA
• Bureau d’études environnementales : UBICITY

DESCRIPTION

MAÎTRISE D’OUVRAGE

• Véhicule partagé

GALEO - VILOGIA SA HLM

• Dépôt PC : 4e trimestre 2017
• OS : 3e trimestre 2018
• Livraison : 4e trimestre 2019

• R+1 à R+4 sur sous-sol

NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEUR :

CALENDRIER

• Surface : 6 600 m2

• 110 logements :
- Pour GALEO : 55 en accession
libre dont 75% de résidences principales et 25% d’investisseurs
- Pour VILOGIA 100% de résidence
principales

• Réduire votre empreinte carbone

E2-C1

Vous souhaitez en savoir plus sur le
programme des vergers du Launay?
Contactez Olivier GERMAIN
02 40 85 00 00
contact@galeo.fr

• LABEL BBCA E2-C1

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Nous sommes membres de :

Suivez-nous @galeoimmo sur :

www.galeo.fr

