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La promenade des nefs, 2015
Maître d’ouvrage : Ataraxia
Maître d’oeuvre : PADW
Surface : 8 500 m²
98 logements dont 43 sociaux
S’inscrivant dans l’existant, le projet s’est
construit autour de la volonté d’ouvrir le
cœur d’îlot, de privilégier les chemins piétons
et de construire un programme à échelle
humaine. L’implantation des bâtiments et
les aménagements paysagers s’organisent
autour d’une nouvelle voie de desser te.
Au nord, en limite de parcelle, un bâtiment
collectif est destiné au bailleur social Nantes
Habitat. En cœur d’îlot, sont installés deux
petits collectifs. Au sud, le projet met en
scène la structure métallique existante des
nefs.
Après dépose du bardage et de la
couver ture, quatre plots de logements
intermédiaires et individuels s’inscrivent entre
ses trames. Longés par la voie d’oppor tunité,
deux bâtiments en R+2+attique émergent
de la structure ; deux autres plots en RdC
et R+1+attique s’y insèrent. Une par tie
de la nef est couver te, offrant ainsi des
espaces de circulation abrités reliant les
différents bâtiments. Afin de faire écho à
l’ancienne volumétrie des nefs, des toitures
à double pente viennent s’intercaler entre les
différentes toitures terrasses.
L’ensemble des logements a été conçu de
façon à posséder une double orientation
et avoir une vue sur un espace ver t. Toutes
les toitures terrasses des bâtiments en RdC
et R+1 sont ainsi végétalisées. Le site de la
Marseillaise offre aujourd’hui un cadre de vie
verdoyant en cœur de ville, source de bienêtre, d’échange et de par tage.

Plan masse

L’organisation générale des bâtiments
s’appuie sur l’ambition de répondre aux
enjeux de la qualité de vie des logements.
En effet, pour profiter au maximum de
l’orientation sud et/ou d’une ouver ture sur
des espaces paysagés, le projet propose
des espaces extérieurs qui prolongent
les logements (balcons, terrasses, à tous
niveaux).
L’aménagement paysager se structure
autour de trois espaces singuliers. Sous les
nefs, un jardin exotique constitue un cocon
pour les maisons et petits collectifs logés
sous la structure. Dans l’axe central, une
colonne piétonne donne accès au site ; c’est
également une voie d’oppor tunité traitée
en chemin bordé de massifs et de pavés
engazonnés mais permettant le passage
de cer tains véhicules (déménagement,
entretien,…). Enserré entre les collectifs, le
jardin ouest est un cœur d’îlot à par t entière,
propice aux jeux et à la flânerie.
En limite d’un parking de supermarché, une
grande fresque a été réalisée par le collectif
100 Pression reprenant l’histoire du site sur le
thème du monde ouvrier. Texte des architectes
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Vue sur la placette du coeur d’îlot
© Cécile Septet

L’ardepa remercie l’agence PADW pour la réalisation de cette visite genèse : Gilber to
Pellegrino et Armelle Le Mouëllic.

Prochains RDV
Visite d’agence : DLW >> vendredi 2 février, 13/14h
Assemblée générale de l’ardepa >> vendredi 2 février à 18h30
Visite genèse : Eglise Saint-Vincent de Paul à Rezé, Magnum >> vendredi 16 mars, 13/14h

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
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