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Le Clos des Tisserands
DÉVILLE-LÈS-ROUEN

Le Clos des Tisserands
DÉVILLE-LÈS-ROUEN

Le projet se développera le long de la rue
Gustave Gaillard et de la route de Dieppe
et reconstituera l'ancien tissu urbain .
En limite de propriété, les nouveaux
bâtiments s'adosseront aux constructions
existantes et créeront ainsi une continuité
volumétrique et visuelle renforcée par la
modénature des façades, par les derniers
niveaux en retrait et par le traitement
particulier du volume construit à l'angle des
voies de circulation.
La qualité esthétique et durable des matériaux
tels que le béton matricé, la terre cuite, la
tuile, l'aluminium laqué, etc… contribuera à
l'harmonie de l'ensemble dont la modernité
sera affirmée par une polychromie améliorant
également l'intégration au site.
La présence de balcons, loggias et grandes
terrasses prolongera les espaces de vie
intérieure des appartements.
Ces espaces disposant de larges ouvertures
s'ouvriront sur l'environnement proche et
lointain et apporteront une grande luminosité
et un ensoleillement optimal.
Thomas Noviczky, Noviczky Architectes

DÉVILLE-LÈS-ROUEN / Un emplacement géographique idéal
Déville-les-Rouen est une commune dynamique offrant à ses habitants une qualité de vie agréable à 2 pas du centre-ville de
Rouen et de ses quais ainsi que des universités de Mont Saint Aignan. Vous découvrirez un large choix de prestations
culturelles et sportives variées ainsi qu’un réseau de transports en commun efficace. Située sur l’axe principal de la
commune, le Clos des Tisserands bénéficie d’un cadre de vie urbain et attractif.

Une offre adaptée

Qualité de vie

Situé à l'angle de la rue Gaillard et de la route de
Dieppe, l’ensemble immobilier se compose de 39
logements, du studio au 5 pièces, d’un commerce
et de 47 places de parking aérien et parking
couvert.

Architecture de qualité / Balcons ou terrasses pour tous les appartements /
Prestations intérieures et extérieures soignées / Résidence privée fermée /
Immeuble exposé sud / Transports en commun avec accès immédiat /
Box.

AU COEUR D’UN ÉCRIN

DE VERDURE

Les +
de nos
prestations
Volets électriques
Placards aménagés
Carrelages et faïences Porcelanosa
Revêtement stratifié
Pack Premium en option
Possibilité appartement sur mesure

R u e A l be

Le Clos des Tisserands - Déville-lès-Rouen
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École maternelle / École primaire / Collège / Lycée /
Centre de loisirs, crèche & micro-crèche ...
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S’évader

Accès direct autoroute A150 / Bus ligne 8 et F4 / Téor /
Station service ...
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Déville lès rouen
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Médecin généraliste / Médecin spécialiste / Pharmacie /
Centre médico social ...

Gardez la forme

Stade / Gymnase / Piscine municipale / salles de Judo,
Tennis, Musculation, Karaté, Boxe... / Terrain de foot /
Skate Parc / Boulodrome
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Restez en bonne santé
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Pour vos enfants

C’est
ici
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Supermarché et hypermarché / Bureau de poste /
Boucherie / Boulangerie / Marché ...

ANPE

Faites vos courses

NOTRE-DAME
DE-BONDEVILLE
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Restaurant / Médiathèque / Ecole de musique / Centre
culturel / Parc, jardin et square ...

Cim.

Sortir

