


« Nous avons réalisé un projet entièrement axé sur

l'abondance végétale existante renforcée par la 

plantation d’une zone arbustive en périmétrie du 

terrain

ainsi que la création de terrasses privatives plantées 

et accessibles sur les toitures pour créer

une 5è façade qualitative.

Le contraste entre le revêtement blanc lisse brillant 

des façades et les éléments architectoniques 

métalliques et menuiseries extérieures marron pommelé  

mat s’intègrent et dynamisent de manière différenciée 

chaque entité résidentielle. » 

ÉDITO

J.B. Lacrouts    Architecte

“ Nous avons réalisé un 
projet entièrement axé sur 
l 'abondance végétale... "
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Son cadre de vie aussi nature que dynamique fait  
de Saint-Médard-en-Jalles une commune très 
convoitée. Proche des premières plages de l’océan, 
comme du centre de Bordeaux, la ville propose  
un équilibre de vie particulièrement attractif et une 
douceur de vivre à nulle autre pareille
 

UNE VILLE SOUS LE SIGNE  

DU BIEN-ÊTRE

La commune arbore un centre-ville convivial et élégant 
et dispose de nombreuses infrastructures scolaires et 
sportives très dynamiques. Sa programmation culturelle 
renommée comble les attentes les plus diverses, comme 
la variété de son offre commerciale.

Ville la plus étendue de la Métropole, Saint-Médard-
en-Jalles profite de vastes espaces naturels qui 
contribuent à la qualité de son environnement. 
Son économie est marquée par sa présence au cœur 
de l’Aérospace Valley ; la ville symbolise ainsi 
l’excellence en matière d’aéronautique-spatial-
défense.

En termes de mobilité, elle est à la pointe : proche 
des axes routiers majeurs et située à seulement 15 
minutes de l’aéroport international de Bordeaux-
Mérignac. Dès 2022, ses 7 lignes de bus seront 
renforcées par l’arrivée de la nouvelle ligne D  
du tramway qui réduira encore les distances.

DU CENTRE DE BORDEAUX

30 min

30 min

BORDEAUX MÉTROPOLE

Cité classique par excellence, Bordeaux, si célèbre pour 
son patrimoine architectural classé à l’UNESCO et ses 
trésors viticoles, voit son attractivité renforcée par un 
dynamisme économique de premier plan.

En deux décennies, la ville s’est métamorphosée pour 
dévoiler toute l’étendue de ses splendeurs : ses quais 
ouverts sur le fleuve, ses façades de pierre blonde, 
son cœur piétonnier… Bordeaux-Métropole affiche aussi 
une vitalité à laquelle participent des secteurs 
d’avant-garde comme le numérique, l’aéronautique, la 
santé… Confortée par les 28 communes qui la composent, 
la métropole bordelaise est une valeur sûre qui 
séduit inexorablement étudiants, actifs, familles et 

entrepreneurs.

BORDEAUX

 
Classique & 
audacieuse, la ville 
s’est modernisée  
en conservant  tous  
ses atouts.

SAINT

-MÉDARD

Des infrastructures et 
équipements de grande qualité 

Un cadre de vie prisé entre 
nature et ville 

Une offre commerciale et de 
services très complète

SAINT-MÉDARD
EN-JALLES

DES PLAGES OCÉANES DE LACANAU
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BORDEAUX,
MÉTROPOLE DE TRADITION  

& D’INNOVATION 
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SO GREEN : UNE DOUCE 

AMBIANCE DE HAMEAU

Avec un écrin de verdure pour décor, cette composition 
résidentielle, placée sous le signe de la douceur  
de vivre, réinterprète l’esprit village. Cet ensemble 
de 6 bâtiments est conçu pour offrir un habitat à taille 
humaine et s’intégrer harmonieusement à son environnement 
direct. Ainsi chaque îlot se limite à un seul étage  
et n’accueille qu’au maximum 11 appartements. Dans un 
souci d’intimité, la disposition des bâtiments évite les 

vis-à-vis et favorise les vues dégagées.

du centre-ville  
de Saint-Médard

de l’aéroport  
de Bordeaux-Mérignac

de Lacanau

à pied de l’école maternelle 
et élémentaire La Garenne

UN HAVRE  
DE SÉRÉNITÉ  

DANS UN DÉCOR  
ARBORÉ

05 min

15 min

07 min

LE PROGRAMME & SON ENVIRONNEMENT

À 2 pas de l’arrêt Pericot
de la liane de bus 3 

(destination de plusieurs collèges  
et lycée et vers la place des Quinconces 
de Bordeaux, en connexion avec  
le tram B et C)

À 2 minutes du Stade  
René Escarret

À 2 pas de l’arrêt Hastignan 
Bourg de la ligne de bus 71

(Le Taillan Médoc, Saint-Médard,  
 Le Haillan, Mérignac)

À 4 minutes en vélo  
du Collège Hastignan

À 3 minutes d’un petit centre 
commercial :  
supermarché, poissonnerie, pizzeria, 
station-service, magasin de bricolage…

25 min
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LE PARTI ARCHITECTURAL : 

VIVRE DEDANS DEHORS

SO GREEN présente une architecture qui se fond dans son cadre verdoyant et boisé 
et en tire le meilleur parti. Prolongements naturels des logements, les espaces 
extérieurs sont un des atouts de cette résidence : loggias, terrasses, jardins 
exclusifs se multiplient pour offrir de véritables pièces supplémentaires à vivre 
en toute saison. Les grands appartements bénéficient de loggias menant, grâce  
à un escalier en colimaçon inédit, à d’immenses terrasses de toit privatives 
habillées de caillebotis et généreusement végétalisées. De toutes parts,  
le panorama est unique !

L’écriture contemporaine de SO GREEN comporte des volumes sobres et des lignes 
élégantes qui alternent entre les façades enduites blanches et des coffrages en 
bardages métalliques qui soulignent les loggias.  
De remarquables détails comme les menuiseries en aluminium, les garde-corps vitrés 
en serrurerie parachèvent cette harmonie empreinte d’une authentique qualité.

ALU ANODISÉ 
POMMELÉ

BARDAGE MÉTAL 
POMMELÉ MARRON

BALCON 
EN VERRE 
SÉRIGRAPHIÉ

ENDUIT LISSE 
BLANC BRILLANT
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PROFITER DE LA 

NATURE !

SO GREEN favorise les 
extérieurs pour tous  
les appartements, ainsi 
que les espaces abondamment 
paysagés pour savourer sans 
modération cet environnement 
très nature et calme. Les 
véhicules stationnement en 
sous-sol pour préserver 
la tranquillité des lieux, 
de spacieux locaux pour 
les vélos incitent aux 
déplacements doux. 
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DES INTÉRIEURS CONÇUS 
AVEC SOIN

LES PRESTATIONS

Du 2 au 4 pièces, SO GREEN propose des surfaces 
parfaitement optimisées qui correspondent aux modes 
 de vie actuels. De nombreux rangements libèrent 
les volumes, les cuisines s’ouvrent sur des séjours 
conviviaux, les coins nuits s’isolent pour plus  
de confidentialité. La lumière s’invite dans tous les 
intérieurs à la faveur de larges baies vitrées  
et de plusieurs expositions pour certains logements.
Les appartements familiaux de 4 pièces offrent  
le privilège d’une suite parentale. 

CONFORT, ESTHÉTIQUE & QUIÉTUDE

 ˁ Peinture lisse aux murs et aux plafonds.

 ˁ Carrelage 45x45 dans les pièces à vivre et pièces humides.

 ˁ Parquet stratifié dans les chambres.

 ˁ Placards aménagés dans l’entrée et les chambres.

 ˁ Baies à double vitrage.

 ˁ Menuiserie en aluminium.

 ˁ Volets roulants en aluminium laqué à commande électrique 
dans les séjours.

 ˁ Thermostat d’ambiance et chaudière individuelle à gaz à 
condensation.

 ˁ Salle de bains avec baignoire ou grand receveur de douche 
extra-plat, meuble-vasque, miroir éclairé et sèche-serviettes.

 ˁ Faïence murale 25 x 40 dans la cuisine et la salle de bains.

 ˁ Hall d’entrée sécurisé.

 ˁ Visiophone.

 ˁ Porte palières 3 points avec serrure A2P*.

PTZ RTloi pinel

(2) (3) (4)(1)
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(1) PINEL : Dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble placé sous le régime de la réduction d’impôt sur le revenu dite « loi Pinel », vous avez l’obligation de 
mettre ce bien en location durant une période de six, neuf ou douze années, à défaut le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu sera remis en cause. 
Par ailleurs, ce régime de faveur nécessite le respect des conditions posées à l’article 199 novovicies du Code général des impôts ainsi que les obligations 
déclaratives y afférentes. À défaut, vous risquez la perte du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur 
les risques liés à l’absence de location du bien et au niveau escompté de rentabilité de cet investissement. (2) PTZ+ permet de financer une partie du 
prix d’acquisition d’une résidence principale neuve, sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’État. Sous réserve d’acceptation du dossier par un 
organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans précédant 
la demande de prêt. 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 et 
de l’Habitation et du décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012, le montant du prêt dépend de votre niveau de revenus, de la taille de votre famille et de la 
localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. Dispositif soumis aux conditions du décret n°2011-2059 du 30 décembre 
2011. (3) RT 2012 : Depuis le 1er janvier 2013, tous les permis de construire pour les bâtiments neufs à usage d’habitation doivent être conformes à la 
Réglementation Thermique 2012 et doivent avoir une consommation maximale d’énergie de 50 kWh/ep/m2/an selon les termes de la RT 2012. (4) NF Habitat 
: La certification NF Habitat Exploitation permet de vous assurer que votre copropriété est dotée d’un niveau de qualité minimum et est gérée efficacement 
par un professionnel engagé et contrôlé, au profit des propriétaires et des habitants, au quotidien et sur le long terme : meilleure qualité de vie, économies 
de charges, respect de l’environnement, pérennité du bâtiment, maintien ou amélioration de sa qualité intrinsèque. NF Habitat est le repère de qualité pour 
l’habitat d’aujourd’hui, source de progrès pour l’habitat de demain. La certification NF Habitat couvre l’ensemble du périmètre du cycle de vie d’un bâtiment 
(construction, exploitation et rénovation) avec un référentiel propre à chaque type d’ouvrage (logement collectif et individuel groupé, résidence services et 
établissement médico-social pour CERQUAL Qualitel Certification et maison individuelle pour CÉQUAMI). Illustrations et photos non contractuelles. Ne pas 
jeter sur la voie publique. Architecte : J.B Lacrouts. Perspectives : Lacrouts & Massicault Architectes, Imagine & Views REALITY. Photographe : Just M Corp. 
Septembre 2018.
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