NANTES
CAPITALE DU GRAND OUEST

NANTES
VOUS DÉVOILE SES PLUS BEAUX ATOUTS
1er pôle économique du Grand Ouest, 5e zone d’emplois en France, la cité
des Ducs figure chaque année au palmarès des villes les plus agréables à
vivre. Dans un écrin au patrimoine remarquable et à l’offre culturelle riche,
ce bijou de la façade Atlantique se tourne depuis toujours vers l’avenir, se
transforme et se réinvente pour le bien-être de ses habitants.
Élue capitale verte européenne en 2013, Nantes offre un cadre de vie sain
et durable.

ERDRE-PORTERIE

UN QUARTIER DURABLE EN PLEIN RENOUVEAU
Confortablement ancré au nord-est de la ville, le quartier ErdrePorterie bénéficie d’une situation très privilégiée dans la très attractive
métropole nantaise. L’Erdre et ses rives verdoyantes, à deux pas du
quartier de Saint-Joseph-de-Porterie, fait la joie des promeneurs et des
plaisanciers nantais.
Dans ce quartier au cadre naturel, deux corridors écologiques accessibles
aux piétons et aux vélos ont été créés. Ils s’intègrent dans un réseau de
parcs, de squares de proximité et d’espaces verts constituant à la fois
des endroits de détente, de rencontre et des lieux de transition entre la
zone d’activités dynamique de Nant’Est Entreprises, le parc floral de la
Beaujoire et le bourg de « Saint-Jo ».

AU CŒUR D’UN
QUARTIER DYNAMIQUE

UNE VIE FACILE
RELIÉE À TOUTES VOS ENVIES
Pour les petits comme les grands, une aire de jeux est accessible depuis
la résidence, pour profiter d’une pause en famille à l’ombre d’un chêne.
La crèche éco-conçue Hansel et Gretel, les trois écoles élémentaires et le
nouveau collège accueilleront vos enfants. À la confluence de tous les services,
la vie s’organise facilement.
Avec les commerces de proximité et 2 centres commerciaux à moins de 5 min,
l’éventail est large pour organiser vos courses ou une virée shopping. Grâce aux
transports en commun en pied de résidence et au périphérique, vous rejoignez le
cœur de Nantes très rapidement.

PROCHE DE TOUT

UN COIN DE NATURE EN VILLE
Ouvert sur un espace boisé, en retrait du boulevard de la Beaujoire et de la rue du Moulin de
la Garde, BLOOM tisse ce lien ville-nature et donnent le ton d’un cadre de vie adapté au quotidien
de chacun.
Entre sentiers aménagés, jardins paysagers et squares, la nature est à votre porte pour flâner
et improviser des balades, qui s’apparentent à des voyages. À quelques foulées de BLOOM, le
nouveau gymnase du Bêle vous accueille pour vos activités sportives. Ici tout est fait pour vous
simplifier la vie.
En bordure de ce quartier d’avenir, plus de 7 500 salariés viennent chaque jour conjuguer leur
savoir dans l’une des 400 entreprises de la zone de Nant’Est. La proximité de grandes écoles et
de centres de recherches tout proches, participent au renouveau du quartier et en font un endroit
attractif pour les couples et les jeunes familles.

Boulangerie, presse, banques, pharmacie, magasin bio, centre
commercial, école élémentaire et équipements sportifs,
depuis votre résidence tout est accessible en 7 min(1).
La ligne de bus 77 en pied de résidence (arrêt Jappy), pour
rejoindre en 8 min(2) le pôle multimodal (tramway, tram-train,
train) de la station Haluchère-Batignolles.
La ligne 1 du tramway est à 800 m(1) pour rejoindre l’hypercentre de Nantes en 23 min(2).
Le centre-ville de Nantes est à 18 min(3) .
La Baule est à 55 min(3) par la N165 et Angers à 50 min(3)
via l’autoroute A11.
Paris est à 2h(4) en TGV.
Sources : (1) Google Maps, (2) tan, (3) Mappy, (4) SNCF,

VIVRE EN SYMBIOSE
AVEC SON ENVIRONNEMENT
Il se dégage tout de suite une sensation de bienêtre. L’architecture élégante et contemporaine
est directement inspirée par vos envies et votre
style de vie. L’utilisation du bois comme matériau,
assure une cohérence avec les aménagements
environnants et limite les déperditions thermiques.
Une résidence saine et performante, confortable
hiver comme été.
Pour préserver l’intimité de chacun, des pares-vues
séparent les espaces de vie extérieurs.
QUARTUS crée ici un lieu de vie idéal, un quotidien
serein au calme d’un jardin intérieur paysager.

« Le parti développé vise à ouvrir l’îlot sur un parc et à créer en son cœur un espace planté,
calme et généreux pour les résidents. Le programme est composé de petites résidences qui
se fondent dans le bel espace boisé existant. L’ensemble des places de stationnement sont
dissimulées dans le bâtiment ou en sous-sol.
Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur privatif généreux et intime, et profite,
dès que possible, de doubles orientations et de cuisines en façade. L’écriture, sobre et
contemporaine, associe le bois, le béton lasuré et le blanc. »
Carole Marsault et Ludovic Blanchard
pour Archiecture BMP

UNE RÉSIDENCE NATURE
UN RÉVEIL, AU CHANT DES OISEAUX
UNE MISE EN SCÈNE VÉGÉTALE RÉFLÉCHIE
Au sein de ce jardin intérieur arboré, voulu comme
un cocon de verdure en ville, l’aménagement
végétal du cœur d’îlot est pensé pour que
chacun profite de la quiétude des lieux. L’allée
paysagère centrale est bordée d’une végétation
dense, faite d’arbustes fleuris à la belle saison.
Au nord, certains logements en rez-de-chaussée,

bénéficient d’un jardin aux multiples essences
fruitières, d’un verger gourmand…
Propice aux échanges et au « vivre ensemble »,
ces espaces verts généreux sont autant de lieux
pour bouquiner sous un chêne, pique-niquer en
famille ou partager des moments entre amis lors
de la fête des voisins.

« Le projet s’articule autour de la mise en œuvre d’une
allée principale innervant le cœur d’ îlot. Elle relie le parvis
adressé sur le carrefour Millot, rue du Moulin de la Garde et le
boisement au nord-ouest de la future résidence débouchant
sur l’aire de jeux au nord du mémorial. En partie centrale,
l’allée se mue en placette, lieu de rendez-vous au sein de
la résidence. L’espace cœur, et notamment l’espace de
pleine terre, permet de développer des noues paysagères
contribuant ainsi à la mise à distance des rez-de-chaussée
et à la création d’écosystèmes à la biodiversité augmentée. »
Emmanuel Rolland de CERAMIDE
pour Architecture BMP

VOLUME, ESPACE ET LUMIÈRE

DES PRESTATIONS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
ESTHÉTISME
• Jardin arboré conçu par un paysagiste
• Plan vasque céramique dans les salles de bains
• Grandes baies vitrées dans les séjours et
certaines chambres
BIEN-ÊTRE
• Sèche-serviettes dans les salles de bains et
salles d’eau
• Volets roulants
• Surfaces extérieures : balcons, loggias, terrasses et
jardins
CONFORT ACOUSTIQUE & THERMIQUE
• Production d’eau chaude et chauffage par
chaudière individuelle gaz
• Réglementation thermique RT2012
• Chape acoustique
SÉCURITÉ
• Résidence sécurisée : accès Vigik® et vidéophone
mains-libres
• Porte palière avec serrure de sûreté
• Parkings en sous-sol avec accès sécurisé
par ascenseur
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ BY QUARTUS
• Une assistance à votre service

LE CONFORT AVANT TOUT
Du 2 au 4 pièces, tous les appartements offrent des volumes
compacts et confortables, où chaque mètre carré est valorisé.
La cuisine est ouverte sur le séjour pour plus d’espace à vivre.
Grâce aux larges baies vitrées, votre intérieur est baigné de

lumière toute la journée. Tous les appartements sont prolongés
d’un balcon généreux, d’une terrasse à ciel ouvert ou d’un jardin
privatif, conçus comme une véritable pièce supplémentaire
à vivre.

• Une information de votre chantier accessible
quotidiennement
• Des visites aux stades « cloisons », « pré-livraisons »,
et « livraisons » assurées par des spécialistes
• Une signature électronique à votre disposition
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ESPACE DE VENTE
La Galerie Quartus
88 bd de la Prairie au Duc
44200 NANTES
QUARTUS, premier ensemblier urbain
indépendant tourné vers les nouveaux
usages, réinvente l’espace de vente avec
La Galerie QUARTUS à Nantes. Loin des
espaces de vente habituels, La Galerie
QUARTUS est un lieu innovant et avantgardiste qui invite les visiteurs à découvrir
la ville d’aujourd’hui et de demain.

POUR PROPOSER UNE
NOUVELLE URBANITÉ
SOURCE D’ACCOMPLISSEMENT

RENSEIGNEMENTS & VENTE

02 78 84 01 57
quartus-bloom.fr
QUARTUS Résidentiel - Siège social : 1 à 5 rue Paul Cézanne - 75008 Paris SAS au
capital de 40 000 000,80 € - RCS Paris : 380 497 701 - www.quartus-immobilier.fr Document non contractuel. Architecte : BMP. Photos : iStock, V.Joncheray. Illustration
3D : Arka Studio. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste
et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. Avril 2019.
Conception : © CQFD Communication.

Depuis plus de 25 ans, les experts de
QUARTUS Résidentiel accompagnent les grandes
métropoles, les villes et les collectivités dans
l’aménagement de territoires porteurs d’attractivité
et de sens pour leurs citoyens.
À travers nos résidences, nos projets d’aménagement
et de réhabilitation, nos lotissements… Nous
affirmons que l’habitat n’est pas seulement un
lieu à habiter mais un espace où l’Homme doit
pouvoir évoluer et s’épanouir tout au long de sa vie :
étudiant, jeune actif, famille, investisseur…

quartus-residentiel.fr

