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Les + du programme
� La réhabilitation d’un site 
répertorié qui répond à des enjeux 
énergétiques, environnementaux, 
climatiques et sociétaux

� Un projet certifié BBC Reno 
BBCA

� Une participation au programme 
«SMILE»

VENDU

TRAVAUX EN COURS

BÂTIMENT 

BBC RENO 

RT 2020

Une histoire à réinventer
Ancien siège social de la société J.J.Carnaud et Forges (Industrie 
de la Conserve), le bâtiment
 « La Marseillaise», construit en 1927 est répertorié au patrimoine 
nantais. Avec une surface de plus de 1000m2, il offre de belles 
perspectives de réaménagement.

Une localisation idéale dans un quartier attractif
Selon une projection récente de l’Insee, Nantes Métropole de-
vrait gagner 11 800 jeunes d’ici 2040. Dans cette même étude, 
Chantenay apparait comme un secteur privilégié en matière de 

logements pour jeunes actifs. L’opportunité de réhabiliter « La 
Marseillaise » en résidence de jeunes actifs, répond donc aux ob-
jectifs de développement recensés.
Au bord des quais de la Loire, « Le village de Chantenay » quar-
tier autrefois ouvrier et industriel est en plein essor. Considéré 
comme l’un des endroits les plus animés de Nantes, socialement 
et culturellement, il est également bien desservi par toutes les 
commodités, commerces , écoles, mairie annexe. Les transports 
en commun nombreux, permettent un accès en quelques minutes 
à l’hypercentre de Nantes.

Un challenge pluridisciplinaire
Pour parvenir à ce changement d’affectation, plusieurs modifica-
tions sont prévues : la création d’un escalier, la suppression d’un 
autre , la modification d’ouvertures sur le rez-de-chaussée pour 
augmenter la lumière naturelle dans les logements ou encore le 
changement d’accès depuis la rue de la Marseillaise. Toutes ces 
modifications sur un bâtiment classé impliquent des contrôles 
réguliers afin des respecter les contraintes réglemen-
taires, architecturales et techniques obligatoires.

ADRESSE
34, rue de la marseillaise - 

44100 Nantes

Tramway ligne 1 arrêt Egalité
Chronobus, Busway Véloparcs 
Bicloo
À 5 minutes de la Gare TGV
À 20 minutes de l’aéroport
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Suivez-nous  @galeoimmo sur :Nous sommes membres de  : 

LA MARSEILLAISE

Vous souhaitez en savoir plus sur le 
programme  La Marseillaise ?
Contactez Olivier GERMAIN

02 40 85 00 00
contact@galeo.fr

Notre participation au pro-
gramme SMILE Pays de 
la Loire/Bretagne thème 
SMART GRID

Faire coïncider les consommations 
et production d’énergie, valoriser 
les surplus de productions au profit 
d’autres bâtiments du même quar-
tier. Un consortium a  été constitué 
avec le bailleur LNH, le gestion-
naire ADELIS, tous les membres de 
notre équipe de maîtrise d’ouvrage 
et EDF.

La mutualisation des espaces

Tous les résidents partageront les 
espaces collectifs : hall qualita-
tif, laverie et surtout des espaces 
aménagés permettant la pratique 
d’activités collectives de loisirs 
(salle d’animation, espace d’infor-
mation, espaces de travail, etc..). 

Cela répond au souhait de brasser 
les populations, de favoriser les 
conditions d’échange et d’ouver-
ture.

Surface utile

• R+2+attique

• Surface totale : 1050 m²

Programme détaillé

• Réalisation de 39 logements so-
ciaux de type 1 financés en PLA, 
dédiés aux jeunes actifs en parte-
nariat avec La Nantaise d’Habita-
tion (LNH) en tant que bailleur so-
cial et ADELIS Gestionnaire.

• Réhabilitation et transformation 
d’un immeuble de bureaux

en logements avec une extension
« surélévation » en R+2+attique.

• Le bâtiment est protégé au titre
d’élément du patrimoine Nantais

• Niveau de performance énergé-
tique : BBC RENO RT 2020 -
Étiquette B

Calendrier

• Dépôt de permis : 24/02/2017

• Permis de construire 07/2017

• Début travaux 12/2017

• Livraison : Fin  2018

Maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre

• Maîtrise d’ouvrage : GALEO

• Architecte conception : AURA 

• Maîtrise d’œuvre d’exécution :
GESTIONBAT

• Bureau d’études fluides : 
POUGET


