
L’autre façon de bien vivre

UN PROJET DE 129 LOGEMENTS SUR 7 HECTARES, 
RÉALISÉ EN 4 PHASES DE TRAVAUX

• Une off re mixte : habitat individuel, petit collectif (R+2), habitat individuel groupé.

• Des terrains de taille variable.

• Des prix très accessibles.

• Des espaces verts collectifs de grande qualité paysagère 
(plantations d’essences locales sur les espaces publics, les abords de chaussée, réseaux de noues paysagées…).

• Un site directement relié au cœur du village de Sainte-Bazeille (à 900 m des commerces et des services).

1er ÉCOQUARTIER EN LOT-ET-GARONNE



LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT

LES 6 ENGAGEMENTS DE L’ÉCO-QUARTIER

LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT
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Une off re foncière attractive 
et « clé en main » : tarifs au prix 
du marché incluant la viabilisation 
des parcelles (eau, assainissement 
collectif, électricité, téléphone, 
pose de fourreaux � bre très 
haut débit, gaz de ville) et 
l’aménagement des espaces 
collectifs.

Le respect des règles du 
développement durable : 
dispositif de récupération des 
eaux de pluies, bornes à déchets 
enterrées, plantation d’essences 
locales…

Un cadre de vie agréable : 
une grande coulée verte 
paysagée, aménagée de jeux 
pour enfants et d’allées piétonnes 
ombragées. 40 % d’espaces 
collectifs sur un site 
de 7 hectares.

Un règlement qui assure la 
cohérence des constructions, la 
qualité énergétique de l’habitat 
et son insertion architecturale et 
paysagère.

La priorité aux circulations 
douces : vastes cheminements 
destinés aux piétons et cyclistes, 
allées plantées, venelles et cours 
urbaines. Côté voitures : vitesse 
de circulation limitée à 20 ou 
30 km/h, stationnement concentré 
(sur parcelle et parking visiteurs 
ombragé de 40 places). Une implantation des terrains 

favorisant l’intimité des 
espaces de vie (jardin 
en fond de parcelle, 
exposition au sud
des pièces à vivre…)
et l’atteinte 
des critères 
de la RT 2012 
(réglementation 
thermique).
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UN VILLAGE BIEN DESSERVI

UNE VIE DE VILLAGE AVEC TOUS LES SERVICES 
D’UNE GRANDE VILLE

UN CADRE AUTHENTIQUE ET PRÉSERVÉ

SAINTE-BAZEILLE
BIENVENUE EN VAL DE GARONNE

Le site
Équipements
Commerces et services

Voiture : à 50 minutes de Bordeaux et Agen, 30 minutes de Bergerac et Langon, 
10 minutes de La Réole et 5 minutes de Marmande. Autoroute accessible à 
10 minutes (autoroute A62, échangeur n°5 à Samazan – parking de covoiturage).

Train : gares SCNF à Sainte-Bazeille, Marmande et La Réole (parkings de covoiturage)

Bus : une ligne régulière vers Marmande et un transport « à la demande » vers les 
autres communes du Val de Garonne

Familles : une école maternelle et primaire, une école Montessori, une crèche et halte-garderie, un relais assistant(e) 
maternel(le), un centre de loisirs, une bibliothèque, un centre de formation (MFR – Maison Familiale Rurale – de la 4ème au Bac 
Pro), une maison de retraite et résidence pour personnes âgées…

Loisirs : une plaine des sports avec une multitude d’équipements sportifs, de nombreux clubs et associations, des sentiers de 
randonnées, bars, salle de concert…

Services/Emploi : petits commerces alimentaires et non alimentaires, supermarché, deux marchés par semaine (jeudi et 
dimanche), un tissu économique dynamique…

Santé : médecins, dentistes, in� rmières, kinésithérapeutes, pharmacie, ambulances…

Le Sud Ouest de la France, la Nouvelle-Aquitaine, le Lot-et-Garonne, Marmande capitale de la tomate…vous serez séduits par la 
douceur du train de vie, le climat, la gastronomie, la richesse et de la diversité du patrimoine historique. Le Val de Garonne recèle 
d’activités en tout genre ! Entre Garonne et canal, champs cultivés, peupleraies… de superbes balades vous attendent. Mais aussi 
des activités nautiques variées, des visites culturelles, des rencontres étonnantes avec nos producteurs locaux et artisans d’art. 
Et des festivités en tout genre, de la fête de village au célèbre festival Garorock.

SAINTE-BAZEILLE

STE-BAZEILLE
3000 habitants
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NOTES

CONTACT
Val de Garonne Agglomération

Service Habitat
05 53 64 83 71

habitat@vg-agglo.com

www.vg-agglo.com


