
Le Clos 

  
des Poètes

à Villeneuve-en-Retz



Découvrez la poésie des paysages entre marais breton et bord de mer qui ont inspiré les poètes Paul Fort, Henry-
Jacques et le célèbre René Guy Cadou, habitants de Bourgneuf-en-Retz, devenue aujourd’hui Villeneuve-en-Retz.  

Imaginez vivre avec toute votre petite famille, à 40 minutes de Nantes et 20 minutes de Pornic dans une maison avec 
jardin en bord de la mer. 

Campagne et plage s’offrent à vous toute l’année pour profiter de 3 parcours de randonnées, à faire à pied ou à vélo à 
travers le bocage et le marais breton ou pour partir s’évader sur l’île de Noirmoutier le temps d’une escapade. 

Déjeuner au Port du Collet et détendez-vous sur la plage des Moutiers. Optez pour l’esprit vacances toute l’année.  

Le village en bord de mer… 
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C’est à pied que vous emmènerez les enfants au centre-aéré ou à 
l’école située à proximité tout comme les commerces et l’ensemble des 
commodités. 5 écoles élémentaires accueilleront vos enfants. 

Besoin d’aller plus loin ? La gare, les cars Lila ou encore le covoiturage vous 
relient aux grandes villes comme Nantes et Pornic. 

Sortez en famille pour visiter le musée du pays de Retz ou Les Salines. 
Découvrez les producteurs locaux et le marché à la ferme. Entre amis, 
dégustez du vin chez les vignerons locaux, avec modération ! 

La douceur de vivre
                    côté pratique...
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              mot de

l’architecte 

"Ce projet émane tout d'abord d'une approche urbaine marquée 

par la volonté de composer de nouvelles voies connectées au cœur 

historique de Bourgneuf: ruelles circulables et cheminements, 

partagés par les piétons et les vélos. Ce maillage distribue un nouveau 

parcellaire où s'implantent des maisons de bourg, mitoyennes, 

ouvertes sur des jardins intimes, clos parfois des murs de pierres 

sèches conservés sur le site.

Les maisons disposent d'espaces de vie traversants, ensoleillés, et 

largement ouverts sur les jardins abrités des vents dominants.

L'architecture des volumes est fidèle au caractère du site.

Les toitures de tuiles et les façades blanches soulignées d'un 

soubassement gris clair, jouent de cette lumière extraordinaire 

caractéristique des villes et villages côtiers de la façade atlantique."

Agence Sixieme rue, architectes urbanistes



   Maison avec jardin, TVA 5,5% PSLA 

   De belles pièces de vie ouvertes sur terrasse 

   Terrasse accompagnée d’un jardin

   Chauffage par pompe à chaleur : économique et écologique

   Garage et place de stationnement 

   Chambres au RDC pour certaines maisons

   Carrelage RDC 

   Salle de bains équipée de meuble vasque 

   Possibilité d’aménagement d’un bureau à l’étage 

   Maisons situées dans une petite rue calme

Atouts du projet 

Marais breton

Port du Collet

Centre bourg
              comerces de proximité

Entrée de ville
              bibliothéque municipale



des maisons
        prêtes à vivre...

10 T4
       de 83 de 86 m2

1 T5
       de 93 m2
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maisons avec jardin 
en accession aidée

11

Les + de la location-accession

Les prix de vente sont en-deçà des prix du marché 
(TVA réduite à 5,5 %)

Vous entrez dans le logement en tant que 
locataire-accédant (pas de double loyer pendant 
la construction)

Éxonération de taxe foncière pendant 15 ans

Vous bénéficiez de garanties pour couvrir les 
accidents de la vie

Pour vous en faciliter l'accession, ces maisons vous sont 
proposées avec le dispositif avantageux de la location-
accession.

Le PSLA (Prêt Social Location-Accession) permet aux 
ménages d'acquérir un logement de manière progressive. 

Pendant la première partie de l'opération, dite "phase 
locative", le ménage verse une redevance constituée d'un 
loyer (une indemnité d’occupation calculée en fonction 
d’un prix de plafond par m²) et d’une part destinée à créer 
un apport personnel (fixée au contrat en fonction des 
capacités financières des clients). 

Quand vous le souhaitez, et dans un délai convenu d'avance, 
vous levez l'option pour votre logement.dans la limite des 
dates prévues dans le contrat de location-accession. Dans 
ce cas, le prix de cession du logement correspond au prix 
fixé dans le contrat de location-accession minoré de sa 
part acquisitive. 

La levée d'option s'accompagne du transfert de propriété 
du logement. 

Elle marque le début de la deuxième phase de l'opération, 
dite "phase d'accession", au cours de laquelle vous 
êtes pleinement propriétaire et vous remboursez votre 
emprunt.

Sous conditions d'éligibilité au PSLA
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