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SAINT-JEAN-DE-MONTS

Forêt domaniale

Le mot du
Maire

le territoire de saint-Jean-de-

monts est très attractif. il l’est pour 

les vacanciers tout au long de la 

saison, il l’est pour de nouveaux 

habitants, il l’est aussi bien sûr pour 

les familles actives à saint-Jean-

de-monts. 

Dans ce contexte, il est évident que 

le marché privé ne peut pas répondre 

à tous les types de demandes. la 

ville a donc décidé d’aménager des 

îlots ou des quartiers, dans l’idée de 

diversifier l’offre et d’étendre au plus 

grand nombre la possibilité de se 

loger selon ses choix.

C’est ainsi que la métairie permettra 

l’installation de ménages plus 

jeunes, en résidence principale et 

dans un cadre de vie soigné où 

paysage et environnement sont de 

qualités. 

Bienvenue aux futurs résidents de 

ce quartier.

Construisez votre résidence 
principale dans un 

environnement préservé 
en périphérie de la forêt 

domaniale et à proximité des 
marais.

Dans ce cadre agréable, à seulement 
quelques kilomètres de la plage et du 
centre-ville et ses commodités, nous vous 
proposons : 
 
 21 parcelles libres de constructeurs

 des terrains de 350 à 550 m²

 des tarifs de 30 950 € à 49 950 €

l’aménagement est fondé sur une volonté de donner à ce nouveau quartier 
de la Métairie une identité forte et cohérente avec son environnement.
 
la trame naturelle du site est préservée et sert d’appui à l’aménagement 
du quartier. les choix effectués tant en matière de forme urbaine que de 
traitement des espaces publics donnent au lieu un caractère singulier. 
les intimités sont préservées et la présence du végétal est renforcée et 
structurée.

l’entrée du quartier par le giratoire est mise en scène par un paysage de 
sable et des essences spécifiques faisant référence au proche rivage et 
instaure une dimension collective entre l’espace public et les logements. 
elle vient se prolonger sur une voie généreuse offrant stationnements, 
dessertes et convivialité.

les abords du quartier sont animés par des aménagements qualitatifs 
favorisant piétons et cheminements doux et par un bassin de rétention 
d’eaux pluviales paysagé.

Pour que les constructions 
présentent une unité d’aspect 
en harmonie avec la typologie 

locale et s’intègrent dans le site 
dans les meilleurs conditions, 

les acquéreurs seront 
accompagnés par un conseil 

architectural.

Un nouveau quartier à Saint-Jean-de-Monts 
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