
PARK NEVEZ s’inscrit dans les 
orientations phares portées par la 
commune : qualité de vie, lien social et 
respect de la biodiversité. Ce nouveau 
quartier affirme notamment la volonté 
de garantir une mixité sociale au sein 
d’un environnement respectueux de la 
nature.

Park Nevez est pensé comme un quartier 
qui sera apaisé et intégré à la ville. La 
préservation et la mise en valeur du 
caractère champêtre du site, en alliant 
modernité avec respect de la faune 
et de la flore sont l’une des priorités 
de ce projet. Grâce à un maillage de 

continuités douces et de connexions 
sécurisées pour les automobilistes et 
cyclistes, les habitants pourront ainsi 
en toute sécurité accéder aux services 
du centre-bourg.

Organisé autour de 4 îlets (îlet du bois, 
rocher, verger, bocage), le quartier 
favorise le vivre ensemble en proposant 
des formes d’habitat variées que l’on 
retrouve au sein de chaque îlet :

  des logements collectifs orientés 
  vers la Coulée verte ;

  des maisons mitoyennes ;
  des lots libres.

Le quartier vise l’exemplarité en matière 
de bâti avec des systèmes d’économie 
d’énergie, une prise en compte de 
l’orientation des bâtiments et une 
autosuffisance en matière énergétique.

POURQUOI VIVRE À PLESCOP ?

UN CADRE VIE
DE QUALITÉ

Près de 2 km de bocage préservé ;
5,6 ha « d’espaces verts » ;

2,6 ha de zones humides préservées ;
4 km de cheminements doux ;

des jardins partagés.

LA DIVERSITÉ
DES OFFRES 

CULTURELLES ET 
ASSOCIATIVES

Plus de 80 associations participent au 
dynamisme et à la vitalité de la commune 

au travers d’évènements culturels : 
Roue Waroch, les Transats à Plescop, 

Jazz in Plescop, etc. 
À venir, réalisation d’un 

espace culturel. 

 AUX PORTES
DE VANNES 

La ligne de bus urbaine reliant
Vannes en moins de 30 minutes 
est accessible depuis un arrêt 

de bus situé à deux pas 
du nouveau quartier.

DES SERVICES
ET ÉQUIPEMENTS
POUR ACCUEILLIR

LES FAMILLES
 

Avec 1 maison de l’enfant, 2 groupes 
scolaires, 1 collège, 1 médiathèque, 1 
complexe sportif et 1 centre de loisirs,

la commune dispose de toutes
les infrastructures pour
accueillir les familles.

DES COMMERCES
ET DES SERVICES

À PROXIMITÉ
Park Nevez est situé à moins de
10 mn à pied et à moins de 5 mn 

à vélo du centre-bourg où se 
trouvent des commerces et des 

services de proximité et un 
marché de producteurs.

LA NATURE À VOTRE PORTE



LA PROGRAMMATION DE LOGEMENTS LES DATES CLÉS

PLAN GÉNÉRAL DU NOUVEAU QUARTIER

Collectifs Maisons 
mitoyennes

Lots
libres TOTAL

ILET DU VERGER 110 19 46 175

ILET DU BOCAGE 164 23 61 248

ILET DU BOIS 34 16 0 50

ILET DU ROCHER 118 9 44 171

GLOBAL 426 67 151 644

SEPTEMBRE 2019 : 
lancement par EADM de la 
commercialisation des lots libres ;

ETÉ 2020 :
lancement des travaux de 
viabilisation de l’îlet du Verger ;

FIN 2020 :
premières ventes de lots.

EADM, aménageur pour le compte de la commune de Plescop : 02 97 01 59 91 / www.ead56.fr
Estelle LE BORGNE, chargée d’opérations : 02 97 46 44 47 / estelle.leborgne@ead56.fr 
Sarah GOMEZ, en charge de la commercialisation des lots libres : 02 97 01 59 91 / sarah.gomez@ead56.fr 


