
  

A Angers, cela existe... 
existe

Vous cherchez 
Un appartement entre ville et nature,



  

Ecoquartier  Les Prés

Angers 
plateau des Capucins

Les Hauts de St Aubin         



  

Résidence  LES PRES-SUD, 
une résidence dans Angers, proche du tramway.

Elle est construite avec des objectifs précis:

- habiter dans un environnement sain
- respecter la nature

- vivre chacun chez soi mais attentif aux autres
- et pour cela, favoriser un esprit de convivialité

. 



  Bâtiment à 1 étage, orienté plein sud



  
Façade nord du bâtiment à 3 étages. 

Les petites ouvertures sont plein nord. 



  

    Cette résidence a une histoire et un esprit.

Elle fait partie de l'ensemble 

 ECOQUARTIER LES PRES

qui   comporte  un autre groupe de 41 logements en 

locatif, habités depuis juillet 2012.

La résidence „Les Prés-Sud“ est composée de 23 

logements et de locaux au service de tous.



  

A l'origine, en 2005, 
quelques Angevins tenaces  croient en la 
possibilité  d'une vie harmonieuse avec les 
voisins et avec la nature, en ville.

Constitués en association, ils travaillent dans 
cet esprit avec l'organisme "Val de Loire".

Ils suivent de près les travaux.



  

Montage de la charpente

Pose des réseaux



  

Quelques options prises pour respecter 
l'environnement:

- un habitat groupé ( appartement et non pavillon ) 
pour densifier raisonnablement le tissu urbain.

- des matériaux sains ( bois et ouate de cellulose)
pour protéger la santé des habitants.

- un chauffage collectif à granulés de bois
pour utiliser une énergie renouvelable



  

Disposition des lieux, plan sommaire.

Bâtiment F :
 3 étages- 15 logements

Bât. E
Espace 
commun

1logement.

Bâtiment D : 
1 étage- 7 logements

Maison
 particulière

Immeuble locatif

Immeuble 
locatif

              
 Immeuble locatif

Ecoquartier  des Prés

Parking souterrain

M A I L

Rue

Maurice

 Fleuret

Rue du Chêne Belot

Parking 
Handi-
capés



  

Bâtiments voisins habités depuis juillet 2012
Même disposition que pour nous:

Cour intérieure, escaliers et coursives.
Nos parkings sont situés sous cette cour.



  

Bâtiment F : 3 étages - 15 logements

Bât.E
Espaces 
communs

1logement
.

Batiment D : 1 étage

Bâtiment D : 1 étage 
7 logements

Résidence  LES PRES-SUD

MAIL

Lanière 
verte



  

RESIDENCE LES PRES-SUD
Habitants et amis en découvrent les bâtiments 

dès la fin de la construction en juillet 2013.



  Cour intérieure – Juillet 2014  



  

Printemps 2017.

La végétation pousse.

On a construit un second 
local à vélos.



  

Quelques questions

Où se trouve l'Eco-Quartier des Prés?

Peut-on y accéder en tramway ou en bus?

Est-on proche de sites non urbanisés?



  

LES PRES

TRAM
HautsStAubin

Ecole Nelson Mandela

La Maine

TERRA BOTANICA

Autoroute  A11

La Mayenne

Ile Saint-Aubin

Vers  ANGERS Centre

E.S.E.O.



  

A moins de deux kilomètres,
au rythme des saisons,

La nature .
L'île Saint-Aubin

La Maine

LES PRES



  

L'esprit de l'association vous attire ?

Vous souhaitez devenir propriétaire ? 

Vous préférez être locataire ?
Dans le bâtiment F, les étages 2 et 3 sont gérés 
par Podeliha.

Il peut y avoir des opportunités.

Contacter: lespres49@gmail.com



  

A bientôt, peut-être
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