
un nouveau  
quartier d’habitat  
à Saint-Joachim

Le Haut 
d’Aignac



SON RÔLE ?

 La commune  
 DE Saint-Joachim 

Les objectifs  
du quartier

DEVENEZ ACTEUR 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Intégrer le nouveau quartier  
dans son environnement
En préservant les  
écosystèmes naturels
• préservation des habitats  

de la faune existante,
• réduction de l’imperméabilisation  

des sols.

En préservant l’identité  
architecturale du marais de Brière
• par le suivi des prescriptions 

architecturales et paysagères.

Pour cela,

On vous accompagne vers un projet 
de construction vertueuse
• en vous proposant un suivi 

individualisé de votre projet par 
l’architecte conseil de l’opération, 
missionné par la Sonadev,

• en vous conseillant sur les choix 
énergétiques de votre maison.

On vous accompagne dans une 
démarche de riverain responsable
• pour faire de votre jardin 

un lieu de biodiversité,
• pour préserver la qualité de votre 

cadre de vie à l’échelle  
de votre propriété et 
à l’échelle du quartier.

« L’aménagement du quartier 
du Haut d’Aignac recherche 
une forme d’exemplarité 
en termes d’aménagement 
durable du territoire dans 
le respect et la valorisation 
des objectifs du Parc naturel 
régional de Brière. » 
MIMA architecture  
CITTA UP urbanisme et paysage

Le Haut 
d’Aignac

Une commune dynamique tant par ses commerces, ses services que par 
ses équipements publics. Elle est également fortement impliquée dans le 
développement des énergies renouvelables et peut devenir le partenaire 
de votre projet.



 La SONADEV & l’équipe  
 de maitrise d’œuvre 

MIMA architecture • CITTA UP urbanisme et paysage 
CERAMIDE études techniques et environnementales

 Le parc naturel  
 régional de Brière 

SON RÔLE ?

Le Parc naturel régional de Brière vous accompagne individuellement ou 
collectivement dans la conception de votre jardin : plan paysager, choix et 
organisation des espèces et des plantations, choix des clôtures….
Tout en cherchant à développer le potentiel de biodiversité de ce nouveau 
quartier, le Parc vous offre la possibilité de réaliser un jardin sur mesure à coût 
réduit : achats groupés, haies communes, chantiers collectifs, composteurs, 
cuves à eau…

La SONADEV et l’équipe de MOE réalisent les aménagements du futur quartier, 
ainsi que la commercialisation des terrains avec le service Habitat SONADEV.
MIMA architecture vous accompagne dans la mise en œuvre d’un projet 
de  construction personnalisé, répondant aux prescriptions architecturales et 
paysagères.

À l’extrémité du lotissement, opposé à l’école, se trouve un espace naturel 
abritant des espèces protégées. Le Parc propose aux habitants de réfléchir 
collectivement à la mise en valeur et à la définition des usages de ce futur 
espace vert à partager.

LEUR RÔLE ?



LES ACtEURS
du projet

La SONADEV
Email : habitat@sonadev.fr
Téléphone : 02 40 22 78 61

Le Parc naturel régional de Brière
Hélène Lucien
Email : h.lucien@parc-naturel-briere.fr

La commune de Saint-Joachim
Email : commune@saint-joachim.fr
Téléphone accueil : 02 40 88 42 31
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