VOTRE TERRAIN À NARBONNE

ACCÈS
EN VOITURE :
Centre-ville à 5 min
Plage à 15 min
Montpellier et l'Espagne à 50 min
EN BUS :
Desserte directe du quartier par la
compagnie CITIBUS
EN TRAIN :
Gare SNCF à 5 min
EN AVION :

CONTACTS UTILES

Aéroport de Béziers Cap d'Agde à
35 min

Mairie : 04.68.90.30.30
Géomètre : Géo Sud Ouest : 04 68 32 17 91

PEFC / 10-31-1319
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Architecte : Agence Rayssac : 04.68.42.57.42

Parcelles de 160 à 746 m 2

LE PROJET
Architecte : Jean-Pierre RAYSSAC
Programme :
Terrains à bâtir libres de constructeurs
2, 3 et 4 faces, de 160 m² à 746 m²
Equipements publics :
•

Chemins piétonniers

•

Stationnements visiteurs

•

Tri sélectif

•

Passerelle piétonne reliant le canal de la Robine et le
chemin de halage de Narbonne à Port-la-Nouvelle

Un

site d'exception

pour mieux vivre ensemble

F

À PROXIMITÉ
COMMERCES & ACTIVITES
Commerces, Bars, Restaurants
Halles de Narbonne
SERVICES ET EDUCATION
Crèches
Ecoles maternelles et primaires
Collèges et Lycées
SANTE
Centres médicaux
Pharmacies
Hôpital
Cliniques
CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
Musées
Cinéma, Théatre
Médiathèque, Ludothèque, conservatoire
Associations
Stades et complexes sportifs

aire le choix de vivre au sein du quartier "Les
Pléiades", c'est adopter un mode de vie
privilégié, celui d'heureux riverains d'un hameau
de charme à la végétation luxuriante, au calme et
dans un environnement d'exception.
Chaque espace du quartier a été pensé pour
favoriser la solidarité, l'échange et le respect de
l'environnement.
Le site, ouvert à la fois sur le Canal de la Robine,
l'écluse du moulin du Gua, et le centre-ville l'est
aussi sur ses propres habitants via une multitude
de procédés destinés à créer de la convivialité
: cheminements piétonniers, pistes cyclables,
accès au chemin de halage au canal de la Robine,
basin de rétention paysager.
Choisir la destination "Les Pléiades" est le gage
du mieux vivre ensemble, en pleine nature et à
quelques pas du centre-ille.

