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Communiqué de Presse
Rennes, le 5 février 2015

Nouveau : lancement de la résidence « VERTAO » à Vertou !

Le Groupe GIBOIRE annonce le lancement de « VERTAO », nouveau programme situé à Vertou(44), à 50m
de la gare SNCF.
La résidence « VERTAO » comporte 43 logements du T1 au T3 répartis sur trois bâtiments. Ce programme
affiche un bel équilibre entre sobriété et modernité. Grâce à la gare SNCF de Vertou, il faut moins de 10
minutes pour rejoindre le centre de Nantes. De plus, les nombreuses infrastructures de transports collectifs
(bus 42 et 27, le busway) permettront aux futurs résidents de bénéficier d’une mobilité efficace.
Avec le concours d’acteurs privés de l’aménagement et de la construction, la ville de Vertou, dans le cadre
de sa politique de renouvellement de l'habitat, s'est engagée dans une vaste opération de valorisation et de
transformation du quartier de la gare.
La rénovation de ce secteur témoin du passé industriel de la ville lui offre une nouvelle attractivité.
VERTAO, c'est un investissement d'avenir qui se valorisera avec la mue du quartier.
Démarrage du chantier prévu en 2ème trimestre 2015. Livraison : à partir du 4ème trimestre 2016.
Ce projet est conçu par le cabinet FORMA 6.
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