
LES HAUTS DE VINDEMIA

Siège social promoteur : 

2 Rue des Glières - 74000 ANNECY 

Siège social du projet : 

7 Allée de Bel Air -33185 LE HAILLAN 

www.argo.fr



Vallet s’étend sur 58,96 km² et compte au 

dernier recensement de 2014, prés de 8 722 

habitants.

La ville est située dans le pays du vignoble 

nantais, à 25 km au sud-est de Nantes et à 8 

km au nord de Clisson. 

Vallet est une commune de l’aire urbaine de 

Nantes.



Capitale du Muscadet

AXES ROUTIERS

Nantes : 30 min

Clisson : 15 min

Aéroport Nantes : 30 min

Gare Nantes : 30 min

Vallet est une commune de l’Ouest 

de la France, située dans le 

département de la Loire Atlantique. 

Les Vignobles se situent au sud de 

l'agglomération Nantaise et 

produisent des vins frais, 

gouleyants qui portent les noms de 

: Muscadet et Gros Plant.

Vallet,  La Chapelle Heulin, 

Mouzillon, le Pallet et la 

Regrippière se trouvent dans l'aire 

d'Appellation Muscadet Sèvre et 

Maine. La plus réputée et la plus 

connue des appellations de 

Muscadet.



� Les Hauts de Vindemia

sont situés sur de la 

commune de Vallet.

� L’ensemble est composé 

de 3 bâtiments collectifs 

en R+2.

� 29 logements, du type 2 

au type 4.

� 32 stationnements et 9 

garages boxés



« Extrait du Journal OUEST France Loire-Atlantique du 28 janvier 2017 

Vallet 29 nouveaux logements sociaux en projet

Un projet a été annoncé par le conseil municipal : 29 logements sociaux 
aux Champs-Fougeroux, au sein d’un bâtiment avec un rez-de-chaussée 
destiné en priorité aux seniors et deux étages.

Lors du conseil municipal de jeudi soir, un projet de construction de 29 
logements sociaux aux Champs-
Fougeroux a été annoncé. À proximité du futur quartier Saint-Christophe, 
le groupe Argo, promoteur de logements sociaux, est à la mène de cette 
opération. « Il s’agit d’une construction avec un rez-de-chaussée, destiné 
prioritairement aux seniors, et deux étages. Dans le fonctionnement, c’est 
la Nantaise d'habitation qui va récupérer la gestion », explique Mathieu 
Legout, élu référent.
Le promoteur acquiert des parcelles communales d'une surface de 965 
m2. Le conseil municipal a validé
le prix de 100 € le mètre carré. L'accès aux futurs bâtiments est prévu par 
la rue Saint-Michel. »


