


Le projet Green Park se situe sur la dernière réserve foncière disponible de Brives-Charen-
sac, et propose d’exploiter tous les points forts de ce terrain à travers un projet ambitieux. 
Facile d’accès, à deux pas des commerces de proximité, et idéalement situé entre la pro-
menade de la Loire et la voie verte, Green Park offrira à ses habitants un coin de paradis 
privilégié, caché au cœur même de la ville.
Respectueuse de l’environnement, cette future résidence haut de gamme prévoit la 
construction de 9 maisons contemporaines passives, et a été soigneusement pensée afin 
de conserver la majeure partie des arbres centenaires présents sur le terrain. Clos de mur, 
discret, calme, Green Park disposera d’un accès sécurisé par un portail automatique Rue 
du Ruisseau, et promet une tranquillité de vie au cœur de la nature, au centre de la ville.

Green Park, un art de vivre 
exceptionnel

Une exécution maîtrisée
Ces maisons d’un nouveau genre annoncent la naissance d’un écoquartier en plein 
cœur de Brives-Charensac, grâce à l’alliance parfaite entre un design de caractère 
et une haute performance thermique. 

La surface des maisons ainsi que leur configuration est entièrement personnalisable. 
Rémi Agrain, le maître d’œuvre de ce projet, vous accompagnera dans le choix d’une 
maison adaptée à votre mode de vie et à votre budget, et garanti la réalisation d’un 
habitat unique et à votre image.

L’entreprise NeoAbita mènera à bien votre projet, de 
l’obtention du permis de construire jusqu’à la construction et 
l’aménagement de votre habitat. Si vous le souhaitez, votre 
maison peut vous être livrée hors d’eau hors d’air, afin de 
vous laisser libre de réaliser l’aménagement et les finitions 
de votre habitat.



Une résidence haut de gamme 
accessible et idéalement située

Accessibilité et Proximité
A quelques minutes seulement de la Route Nationale 88 et du 
centre-ville du Puy-en-Velay, Green Park offre à ses habitants 
une accessibilité optimale.

Proche des grandes et moyennes surfaces de Brives-Charensac 
(Auchan, Grand Frais, La Halle, McDonald...), la résidence se 
situe également à 5 minutes en voiture de l’ensemble scolaire La 
Chartreuse (enseignement primaire, collège, lycée).

Tranquillité
A deux minutes à pieds de la promenade de la Loire, et proche 
de la voie verte, Green Park offre également à ses habitants un 
cadre de vie idyllique. Un quotidien bercé au fil de l’eau...
Au coeur d’un quartier résidentiel, le futur lotissement Green 
Park, clos de mur, est préservé des bruits de circulation et de 
l’agitation du centre-ville. 

Grandes surfaces

Direction centre-ville du Puy en Velay à 5 min

Accès à la RN 88
Direction Ensemble scolaire La Chartreuse

Promenade de la Loire
Accès à la Voie verte



Au carrefour de tous les 
commerces de proximité

Vie quotidienne²
Située entre l’Avenue Charles Dupuy et la Rue du Ruisseau, 
la future résidence Green Park bénéficiera d’un placement 
idéal  en plein coeur de Brives-Charensac, face à l’arrêt 
de bus «Place du 8 mai». A quelques mètres seulement 
de l’entrée du parc se trouvent tous les commerces 
de proximité nécessaires (boulangerie, pharmacie, 
laboratoire, banque...)

Rue du Ruisseau

Avenue Charles Dupuy

Arrêt de bus « Place du 8 mai »

Boulangerie, Pharmacie, Laboratoire d’Analyses, Banques, 
Salons de coiffure et instituts...

Accès piéton à la résidence sécurisée



Une résidence sécurisée au 
coeur de la ville

Sécurité
La résidence Green Park garantit à ses habitants sécurité et tranquillité.
Le parc clos de mur est muni à l’entrée d’un portail automatique équipé d’un vidéophone, 
vous permettant de contrôler l’accès des visiteurs. 

Respect de l’environnement
En intégrant 9 maisons contemporaines passives, la 
résidence Green Park contribue à la construction d’un 
espace innovant et respectueux de l’environnement.
L’esthétique des architectures se mèle à un espace 
verdoyant où une grande majorité des arbres 
centenaires existants ont été préservés.

Intimité préservée
L’aménagement de la résidence Green Park et l’articulation des lots entre 
eux ont été soigneusement étudiés, afin de garantir aux futurs habitants 
le respect de leur intimité. En outre, chaque parcelle est préservée des 
vis-à-vis grâce au parc clos de mur.

Réserve verdoyante cachée au coeur du centre-ville 
de Brives-Charensac, la résidence haut de gamme 
Green Park accueille en ses murs des habitants 
aspirant à un mode de vie calme et serein, sensible 
à l’esthétique de l’architecture contemporaine et au 
respect de l’environnement. 

Facilité d’entretien
Les différents lots incluent des terrains compris entre 369 et 
969m². Chaque parcelle propose ainsi aux futurs habitants 
un espace suffisant et agréable à vivre, et justement mesuré 
afin de ne nécessiter que très peu d’entretien.



Isolation thermique exceptionnelle
Les maisons passives PopUp limitent au maximum les déperditions calories et tirent 
parti des apports naturels d’énergie. L’emplacement et l’orientation des maisons 
sont précisément calculés afin d’optimiser le confort thermique. Ces constructions 
suffisent à garder une température régulée dans toutes les pièces de la maison, toute 
la journée et tout au long de l’année, et garantissent un confort intérieur exceptionnel. 
Un système de chauffage additionnel peut venir compléter l’installation.
La faible utilisation de chauffage entraine un faible impact sur l’environnement.

Un lieu de vie passif
et écologique

Esthétique et luminosité
De plain-pied ou à étage, ces habitations de caractère sont toutes pourvues de 
grandes ouvertures favorisant la luminosité tout au long de la journée, et offrent une 
vue permanente sur le parc arboré.
Les maisons sélectionnées pour le projet Green Park bénéficient de surfaces allant 
de 100 à 150m² et permettent le stationnement de deux véhicules (garage fermé ou 
place privative).

Des maisons contemporaines 
de caractère avec

Pour assurer une isolation maximale, les maisons PopUp sont entièrement construites 
à partir d’un complexe hautement isolant. Installées sur pilotis, les maisons sont 
positionnées a un mètre au-dessus du sol.
Légèrement surélevée, la partie habitat dominera ainsi le paysage. Les terrasses se 
prolongeront par de larges marches palières et rampes douces d’accès.
Les garages sont quant à eux positionnés au niveau du terrain naturel.

https://vimeo.com/81180775


Maison SOLAR (lot 4)
- Surface 130m²
- 1 niveau

Maison PURE (lots 1, 2 et 3)
- Surface 95m²
- 1 niveau

Maison PURE 120 (lots 5, 7 et 9)
- Surface 95m²
- 1 niveau

Maison PULSE (lot 8)
- Surface 150m²
- 1 niveau

Maison QUARTZ (lot 6)
- Surface 148m²
- 2 niveaux



Lots 1, 2, 3, 5, 7 et 9
Surface 95 m2

1 niveau

De plain-pied, la maison Pure offrira à ses habitants une facilité d’accès et 
une luminosité tout au long de la journée grâce à ses grandes ouvertures. 
La terrasse, accessible par les baies vitrées des pièces à vivre, sera l’endroit 
idéal pour un petit-déjeuner en extérieur ou un repas familial.

Pure House





Plan non contractuel. Les maisons PURE seront redimensionnées en fonction des largeurs 
disponibles sur le terrain, et respecteront une surface de 95m².



Lot 4
Surface 130 m2

1 niveau

Avec une ouverture sur les deux terrasses qui encadrent cette maison de 
plain-pied, la pièce à vivre de la Solar House est baignée de lumière tout au 
long de la journée.
Une aile entière est dédiée à la suite parentale, tandis qu’à l’opposé, l’autre 
aile peut accueillir jusqu’à 4 chambres.

Solar House







Lot 6
Surface 145 m2

1 niveau

Cette maison contemporaine de plain-pied accueille facilement 3 chambres, 
dont une suite parentale. Panoramique, disposant de grandes ouvertures sur 
toute sa longueur, et d’une terrasse continue, la maison Quartz invite à un 
quotidien baigné de lumière, entre intérieur et extérieur.

Quartz House







Lot 8
Surface 150m2

1 niveau

Compacte et fonctionnelle, cette maison construite de plain pied offre 
à ses habitants un véritable confort de vie grâce à la séparation des 
pièces à vivre du coin nuit.
3 chambres confortables peuvent être installées d’un côté de la maison, 
tandis que la pièce à vivre spacieuse et lumineuse donne accès à une 
terrasse grâce à de larges baies vitrées.
L’art de vivre dedans dehors à tout moment, en toutes saisons...

Pulse House







Contact : Rémi Agrain - 06 60 83 14 28
remi@neoabita.fr / contact@capprojetplus.fr


