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Les travaux à venir à la Chesnaie : 
projet de logements le long de la rue des Hibiscus - NC 10
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ESPACIL ACCESSION

Filiale d’ACTION LOGEMENT (ex 1% logement)

ESPACIL :

- Implantations en Bretagne, Loire-Atlantique et Ile-de-France

- 440 collaborateurs

ESPACIL Accession:

- Implantations à Rennes, Lanester et Nantes

- 70 collaborateurs



KOK ARCHITECTES



PRÉSENTATION DU PROJET

Construction de 27 logements (8 T2 / 15 T3 / 4 T4)

Accession sociale à la propriété (13 logements : 6 T2 + 7 T3) 

Accession abordable ANRU (14 logements : 2 T2 + 8 T3 + 4 T4)

 Surface habitable totale : 1 850 m²



PERSPECTIVE DU PROJET – INSERTION PROCHE



PERSPECTIVE DU PROJET – INSERTION LOINTAINE



PERSPECTIVE DU PROJET – BOULEVARD BROODCOORENS



TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
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Arbres à hautes tiges : 

- Le long du boulevard Emile Broodcoorens, au sud-est : bande de 3 mètres engazonnée et plantée d’arbres de hauteur maitrisée  et à feuillage caduc, de type Betula
pendula (Bouleau vérruqueux). Un arbre est supprimé et remplacé.

- Au cœur de la parcelle, au sud-ouest : arbres à feuillage persistant de type Sorbus torminalis (Alisier torminale) et Quercus ilex (Chêne vert)

- Un Chêne rouge d’Amérique, très beau sujet, est conservé à l’Est de la parcelle. Quatre autres beaux sujets ne pourront être conservés (Chênes verts et bouleau). Ils seront 
cependant remplacés par les espèces précitées.

Espaces verts à l’arrière de la parcelle :

- Agrémentés d’arbustes ornementaux composés d’essences de type Philadelphus Coronarius (Seringat, Jasmin des poètes) et Viburnum Opulus (Viorne obier, Boule de 
neige)

- Masses végétales choisies dans des essences spontanées et régionales ou plus horticoles afin d’apporter des floraisons en toutes saisons

- Quatre sujets seront supprimés et remplacés.

Au total, 9 arbres seront supprimés, mais 10 arbres seront plantés.

.

Bouleau vérruqueux Alisier torminale Chêne vert

Seringat Viorne obier



TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
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PLANNING PRÉVISIONNEL

Dépôt du Permis de Construire  :  Mai 2018

Lancement commercialisation  :  Novembre 2018

Démarrage travaux  :  1er trimestre 2019

Livraison  :  3ème trimestre 2020



Contact commercial :

Valérie GROSVALET : 02 40 47 14 37 - 06 86 23 14 86

Bureau de Vente – Saint-Nazaire :

88, Avenue du Général de Gaulle - 44600 SAINT-NAZAIRE
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Promoteur : Cooplogis, architecte : magnum

Le seuil de pré commercialisation est atteint, le chantier 
devrait démarrer début 2019.



Les travaux à venir à la Bouletterie

Aménagement de l’ilot 
BONCOUR



Ilots Boncour

Ilot A

Ilot B
Ilot C

Bibliothèque

George

Sand

Groupe scolaire

Madeleine

Rébérioux

Projet Arborea

Situation du projet
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Le scénario retenu
Présentation du programme de logements

LES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT – LE SCENARIO 3 Scénario 3 : 25 lots INTENTIONS :

- Orientations variées des parcelles, des espaces publics

aux formes irrégulières avec peu de circulation, des

placettes à caractère semi-privée.

- La coulée verte reste importante et structurante, ses

contours sont également irréguliers,

- Les parcelles en contact avec les espaces verts

- Des liaisons piétonnes Est/Ouest

- Imbrication très étroite du site et du projet - perméabilité

sur le quartier
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En parallèle et en complément du premier diagnostic réalisé par l’urbaniste, un diagnostic 
phytosanitaire a été mené par un bureau technique spécialisé.
Une adaptation du plan masse s’est avéré nécessaire pour garantir la préservation des 
grand Pins au niveau de l’entrée rue Anita Conti.



Pin de Monterey

Pin noir d'Autriche

Pins de Monterey et Cyprès de Lambert

Charmes Erables negundo Chêne pédonculé

Diagnostic phytosanitaire des arbres du site
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Diagnostic phytosanitaire des arbres du site



Ilot B - 12 lots

Ilot A - 13 lots

Protection végétale entre le poste de

transformation électrique et le lot (à

ajuster en fonction du poste)

Entrée de l’opération à adapter

pour conserver tous les arbres

d’alignement.

Plateau et passage piétonMuret de soutènement

Passage piéton

Dalle pour O.M. - à

confirmer

Emmarchement

Clôture à ôter

Présentation du projet phase AVP
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Présentation du projet phase AVP – des images de référence

D’ICI LA paysagiste concepteur, Jean et 
Aline Harari Architectes de l’opération

Lotissement Châlon sur Saône Architecte 
Marc Dauber

Stéphane Bossuyt, Sens et Architecture



Les portillons et les habillages de coffrets

techniques seront réalisés avec des

dispositifs identiques

Clôtures sur rue

Clôtures sur espaces verts

Habillage mur de soutènement Lots B1-B2-B3

COUPE au droit du lot B1

Les clôtures
Images de références et prescriptions



LA PALETTE VEGETALE



Passage piéton créé

Les liaisons piétonnes

Passage piéton créé



Visualisation du projet dans son contexte urbain



CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION



SURFACE DE TERRAINS de 200 à 280m²

PRIX DE 50 000€ à 73 000€ TTC.

Les lots seront commercialisés pour
- 50% en lots libres de constructeurs avec prescriptions
- 50 % en partenariats constructeurs.

COMMERCIALISATION



ARBOREA 2

ARBOREA 1
FLOREAL  1 

COUR ARTISANALE
Livraison fin septembre 2018

Pré-commercialisation à partir de 2019
Pré-commercialisation  en cours

Livré

FLOREAL  2 

BONCOUR
Démarrage des constructions 2020

Maisons Dominique Charles
En cours de livraison

Livraison printemps 2019

ACTUALITÉ SECTEUR BOULETTERIE
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Choix du scénario


