




Le mot de l’architecte
“ Néo est situé dans un quartier en plein renouveau, proche d’un jardin public, à proximité du tramway et du centre 
ville ainsi que des nouveaux équipements publics structurant la Ville d’Angers tels qu’AQUAVITA et TERRA BOTANICA, 
tout en faisant partie des quartiers des faubourgs adjacents constitués de maisons de ville.
Ce projet redéfinit un urbanisme en mutation qui sera composé de constructions à taille humaine intégrant des 
maisons de ville réinterprétant la typologie des « Angevines » traditionnelles, des logements intermédiaires, et petits 
collectifs de 3 étages maximum dans un langage architectural contemporain, coloré, ludique, gai faisant la part belle 
à l’usage et à la qualité de vie.
Les traitements paysagers qualitatifs, une présence de la voiture maitrisée feront des espaces libres entourant les 
constructions des lieux communs permettant d’agréables cheminements piétons et des circulations douces où il fera 
bon vivre.
Autour de ce lieu aéré, intégrant plusieurs échelles de construction, accompagnées d’espaces libres paysagés dans 
lesquels des locaux vélos communs, des composteurs seront prévus pour accompagner les nouveaux modes de vie 
plus respectueux de l’environnement. Une véritable communauté résidentielle pourra se créer, favorisant l’émergence 
d’une vie sociale à l’échelle de l’ilot mais ménageant aussi des espaces privés de jardins, terrasses et balcons. Les 
tonalités de l’ensemble à dominante blanche, ocre et rouge framboise associées à des toitures ardoise et des maisons 
constituées de façades pignons conféreront à l’ensemble construit une image jeune, dynamique faisant référence à 
l’architecture scandinave et des pays du Nord de l’Europe. “      JÉRÔME DE CROZÉ

Atelier Rolland & Associés 



Irigo
Parfois surnommé
« tramway arc-en-ciel », 
il est accessible à tous : 
tarif d’un ticket de 
tramway identique au 
ticket de bus, tarifs 
adaptés à la situation 
de chacun (étudiant, 
demandeur d’emploi...), 
accès de plain-pied pour 
les personnes à mobilité 
réduite, échanges facilités 
entre les quartiers et les 
centres-villes.

NÉO, le plus court chemin  
pour devenir propriétaire à ANGERS

La ville d’Angers se prolonge vers l’Ouest pour rejoindre la commune d’Avrillé. Ces quartiers de la ville 
à la fois simples et résidentiels conservent un ensemble de services administratifs, d’établissements 
scolaires, sportifs... et de transports en commun efficaces. Depuis plusieurs années, la ville s’est engagée 
dans un grand projet d’aménagement urbain dont le point de départ a été la réalisation de la ligne de 
tramway “Irigo “. Elle vous conduit au Centre Hospitalier Universitaire puis au coeur historique d’Angers 
en moins de 15 minutes et se prolonge dans l’ensemble de l’agglomération. Ce projet, maintenant bien 
engagé, a renforcé la qualité des équipements existants pour créer un espace de vie à l’échelle de la ville 
et de ses ambitions environnementales. 
Autour des stations “ Hauts de St-Aubin“ et “Verneau“, un nouveau centre urbain a vu le jour. La vie du 
quartier prend ses aises parmi les multiples commerces, les espaces verts du “Bois des Chênes“, les écoles 
maternelles et la bibliothèque du “centre éducatif Mandela“ : un “bien-être pour tous“ qui trouve son 
apogée dans les eaux bouillonnantes des toboggans sur le désormais célèbre centre aqualudique “Aquavita“,  
à quelques centaines de mètres de la résidence Néo.
Quelques stations de tramway plus loin, nous retrouvons le sérieux du lycée Jean Moulin, l’école 
d’ingénieurs ESEO et la faculté de Médecine.

Le Tramway - station “Hauts de Saint-Aubin“



• A quelques minutes du centre d’Angers 

• Tramway station “Verneau“ Bus Lignes 5/8  
   à 2 minutes

• Liaison TGV : Angers/Paris 1h30

• Littoral atlantique par autoroute 
   Nantes à 40 minutes - La Baule à 1h30

DES ACCÈS
RAPIDES :

Centre AquaVitaCommerces rue A. Cambell

Coordonnées GPS  :  Latitude 47.489393 / Longitude -0,568089



À Angers,
passez du projet à la réalité 

dans le respect de votre budget

Faites le choix d’un habitat 
en harmonie avec la nature
La résidence “Néo“ s’inscrit idéalement dans un environnement urbain où les 
circulations douces, cyclistes et piétonnes, sont favorisées. Les aménagements 
paysagers ont bénéficié d’une attention particulière dans la sélection et la 
disposition des végétaux, dans leur orientation et dans le choix des clôtures.  
Ainsi, des arbres existants seront préservés, les chemins piétonniers seront 
soulignés de plantes arbustives, chaque jardin privatif possédera son arbre 
fruitier et des claustras en châtaignier, des panneaux de lierre, des abris de 
jardin préserveront l’intimité de tous.



Pour tous ceux qui pensent 
à l’avenir, nous avons une 
solution logement
• TVA 5,5% au lieu de 20% (1)

• Prêt à Taux Zéro + (2)

•  Investissement possible grâce  
au dispositif Pinel (3)

Au coeur du quartier à vocation résidentielle et pavillonnaire des  
Hauts de St-Aubin, Bouygues Immobilier a imaginé “Néo“ : une 
réalisation proposant un large éventail de logements du 2 au 5 pièces,  
de l’appartement à la maison de ville familiale. 
En effet la résidence a été conçue en réponse à un impératif actuel  
majeur : donner l’opportunité à tous de devenir propriétaires d’un 
logement moderne, économe en charges et en énergies, tout en 
bénéficiant d’un prix compétitif. Les aides à l’accession de “Angers 
Loire Métropole“ et la possibilité de bénéficier d’un taux de TVA réduit, 
faciliteront un peu plus encore votre acquisition.
Les appartements et maisons de Néo s’organisent autour d’un espace 
vert central qui sera le lieu privilégié des enfants. L’ensemble composé 

de 48 logements n’en conserve pas moins un caractère d’intimité et 
constitue un cadre de vie chaleureux à seulement quelques minutes 
du coeur d’Angers. 

L’architecture contemporaine a privilégié les meilleures orientations 
pour chacun des appartements. Au-delà d’une plus grande luminosité, 
cela permet de réaliser des gains énergétiques comme l’impose la 
labellisation BBC RT 2012. 
Les grands balcons et les larges baies affirmeront cette volonté 
d’ouverture à la lumière. Néo deviendra certainement la résidence 
emblématique de la valorisation du quartier. Les logements 
fonctionnels, de conception moderne sont destinés à votre bien-être.

(1) TVA 5,5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de 
ressources du réservataire à respecter). Prix exprimé en TVA à 5.5% sur la totalité du prix pour les opérations achevées à partir du 1er janvier 2014. Cette disposition 
résulte du projet de loi de finances 2014, en l’état de son vote par l’Assemblée Nationale le 22 octobre 2013, et sous réserve de son adoption définitive dans la Loi de 
Finances 2014. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur  www.bouygues-immobilier.com. (2) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à 
partir du 1er octobre 2014 réservé aux primoaccédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 
31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, 
de performance énergétique et localisation géographique à respecter). Commune d’Angers, par application du nouveau zonage de l’arrêté du 1er aout 2014. La simulation 
est faite en application des nouveaux plafonds de ressources et de montant de PTZ+ issus du décret du 1er aout 2014 applicable aux offres de prêt émises à compter 
du 1er octobre 2014. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com.  
Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en 
opération de banque catégorie mandataire non exclusif inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. (3) Réduction d’impôt pour l’acquisition à compter du 1er septembre 2014 
d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds 
de ressources. Les conditions seront définitivement connues lors du vote de la loi de finances pour 2015 qui viendra modifier l’article 199 novovicies du code général des 
impôts. La réduction d’impôt sur le revenu serait de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition 
du bien retenu dans la limite de 300.000€ et d’un plafond de prix d’achat de 5.500 €/m². Seuls 80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera 
fixée par décret) pourront être acquis en vue d’un investissement locatif ouvrant droit au bénéfice de cette réduction d’impôt .Faire un investissement immobilier présente 
des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. 
Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de 
certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI.

Le non-respect des engagements de location  
entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. 

(2)

5,5
 TVA

réduite à
TVA

réduite à
(1) (3)



Appartement
ou maison, 

balcon ou jardin, 
choisissez

le logement qui 
vous ressemble

L’appartement qui 
vous ressemble
En fonction de votre goût, vous 
choisirez entre l’agrément d’un 
balcon dans les étages ou le privilège 
d’un jardin en rez-de-chaussée. De 
multiples orientations s’offrent aussi 
à vous avec une exigence commune 
à tous les logements : de larges 
ouvertures sur l’extérieur.



Réduisez votre
consommation d’énergie

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en 
chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. 
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par 
un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement 
remis à leur acquéreur lors de la livraison.
(1) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65kWh/m² shon/an en fonction 
de l’altitude et de la localisation du programme.
(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012. 
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.

Etiquette énergétique 

A

B

C

D

E

51 à 90 kWh

91 à 90 kWh

< 50 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments conformes 
à la RT 2005 (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

NÉO (1)

Logement économe 

Tous nos logements répondent aux exigences de la Réglementation Thermique 
2012 pour un habitat écologique à basse consommation, vous garantissant :

•  une isolation thermique ultraperformante pour un meilleur confort de vie,  
été comme hiver.

•  des économies de chauffage et d’éclairage grâce à la qualité  
des équipements.

•   une valorisation de votre patrimoine sur le long terme.

Habiter un bâtiment à basse consommation (conforme à la Réglementation Thermique 
2012), c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement économe en 
énergie et respectueux de l’environnement. 
Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée afin d’atteindre 
l’ultra performance du bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.

*

* Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique 
fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Votre maison de ville
Un espace bien pensé. 
Nos maisons ont été imaginées pour répondre à tous vos projets 
et pour offrir à votre famille un cadre de vie moderne, fonctionnel 
et de qualité. Des pièces de vie aux chambres à coucher, chaque 
pièce a été réfléchie et dessinée de façon à limiter les pertes 
d’espace tout en maximisant votre confort quotidien.



Des maisons  
de 2, 3 ou 4 chambres
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Des prestations  
pour un nouvel  
art de vivre
•  Production d’eau chaude et chauffage 

par chaudière individuelle au gaz
•  BBC RT-2012 

Collectif
• Balcon ou terrasse
• Ascenseur (bâtiment A)
•  Hall d’entrée équipé de vidéophone   

(bâtiment A)
•  Parkings couverts  

en rez-de-chaussée

Individuel
• Jardin privatif
•  Casier de jardin

Exemple  
de maison 4 pièces

surface habitable : 91,77 m2

jardin : 62,82 m²

parcelle : 124,82 m²

Exemple lot MI15, dans la limite des stocks disponibles.
Les logements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. 



Nous vous accompagnons à chaque 
moment clé de votre projet :
Un interlocuteur unique et dédié à chaque étape de votre projet 
vous apportera informations et conseils et vous accompagnera 
dans la personnalisation de votre logement.

Créez 
votre harmonie

Profitez d’un Espace Client
entièrement dédié à votre confort 
dans lequel vous choisirez vos 
prestations, en bénéficiant des 
conseils de votre Responsable 
Relation Client.

Des appartements
du 2 au 5 pièces

Exemple d’appartement 3 pièces
surface habitable : 63,38 m2

balcon : 8,10 m²

Exemple lot A14, dans la limite des stocks disponibles.
Les logements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. 
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SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80% de nos clients sont prêts à nous recommander.(3)

RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié pour vous accompagner tout au long des 
différentes étapes de votre projet immobilier.

INVESTISSEMENT GARANTI
Risque de moins-value couvert jusqu’à 10 ans. 
Et risque de loyer impayé couvert pendant 3 ans.(1)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos logements certifiés basse consommation.(2)

PROJECTION FACILITÉE

2visites avant livraison pour vous aider à anticiper 100% des détails.

PROTECTION SOLIDE
Jusqu’à 7ans de protection face aux accidents de la vie pour être certain 
de rester chez vous. (4)

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute proche de chez vous pendant 10  ans 
après la livraison.

Nous savons qu’acheter une maison ou un appartement 
peut parfois sembler compliqué. C’est pourquoi nous vous 
proposons sept engagements pour un accompagnement 
tout au long de votre projet et jusqu’à 10 ans après 
l’acquisition de votre bien.

(1) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur.  
Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

(2) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(3) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.

(4) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise,  
de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

LES ENGAGEMENTS



Des réalisations de référence  
signées Bouygues Immobilier 

pour un art de vivre contemporain

SÉQUOÏA à Angers

AGORA à Angers

VILLA AQUARELLE
aux Ponts-De-Cé

GAÏA à Avrillé



Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues 
Immobilier développe depuis plus de 60 ans 
des projets immobiliers résidentiels, tertiaires 
et commerciaux dans plus de 230 villes en 
France et à l’international.
Bouygues Immobilier est le premier promoteur 
à avoir été certifié ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

Au coeur de ses actions, Bouygues Immobilier 
accorde une importance particulière à 
l’innovation au service de ses clients, au 
développement durable et à la qualité technique 
et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par 
la certification NF Logement qui s’appuie sur 
des contrôles stricts appliqués à l’ensemble de 
ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique 
volontariste en matière de satisfaction client, 
Bouygues Immobilier vous accompagne tout 
au long de votre projet d’achat immobilier, de la 
réservation jusqu’à 10 ans après la livraison de
votre logement.

L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier

bouygues-immobilier.com

0 810 152 129
PRIX D’UN APPEL LOCAL

ESPACE DE VENTE / SHOWROOM 
22, rue Bodinier - 49100 Angers
Du mardi au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h30
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
SUR “NÉO»
FLASHEZ-MOI !

jouaki
Rectangle 


