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Désiré colombe - Nouveau salon mauduit

maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole Aménagement et ADI
maîtrise d’oeuvre : Leibar et Seigneurin
Programme : Pôle associatif de 5000 m², un multi accueil petite enfance de 60 places, 125 
logements dont 48 locatifs sociaux et abordables, une base de vie pour l’équipe du Service 
des Espaces Ver ts et de l’Environnement de la Ville de Nantes, l’aménagement du jardin Say 
en parc urbain, la réalisation d’un parking souterrain de 221 places.
• Opération d’aménagement du site équilibrée en dépenses et recettes
• Acquisition des équipements publics par la Ville de Nantes : 18,5 M€ HT

Pour ce projet, Nantes Métropole 
Aménagement a développé une solution 
sur mesure pour le compte de la Ville de 
Nantes, avec un concours d’architecture 
intégrant l’ensemble des programmes du 
site, remporté par l’agence d’architecture 
Leibar & Seigneurin en 2012, et en parallèle 
une consultation promoteurs à l’issue de 
laquelle le promoteur ADI a été retenu.

Le projet associe des programmes publics 
sous maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole 
Aménagement et des programmes privés 
sous maîtrise d’ouvrage ADI. Il est por té 
conjointement entre Nantes Métropole 
Aménagement et ADI dans le cadre d’un 
par tenariat.

Le projet

Le Pôle Associatif Désiré Colombe
Les anciens bâtiments de la Bourse du travail 
et de l’institut Livet ont fait l’objet d’une 
restauration lourde avec renforcement 
des fondations existantes, reconstitution 
de planchers et sciage de percements sur 
la façade rue Arsène-Leloup. L’étroitesse 
du bâtiment Livet a été compensée par 
la création d’un volume contemporain 
alternant béton blanc et failles vitrées. Les 
volumes élancés et la poésie des matériaux 
ont été mis en valeur. 

L’ensemble présente des espaces atypiques 
et des ambiances singulières, avec des pièces 
de grandes hauteurs et des murs chaulés 
laissant transparaître la pierre.

Le nouveau salon Mauduit
Le nouveau salon Mauduit constituera 
demain un équipement majeur destiné 
aux associations nantaises, mais aussi aux 
rencontres institutionnelles. Il sera géré par 
les agents municipaux du pôle associatif 
Désiré Colombe.



Plan niveau 2

Inser tion du projet dans le tissu urbain
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Les bas-reliefs mythologiques en staff, les 
luminaires et les rampes de fer forgé ar t 
déco préservés vont retrouver place, cet été, 
dans le nouveau salon Mauduit.
D’une conf iguration similaire à celle du salon 
d’origine, ce nouvel espace permettra une 
activité adaptée aux usages actuels, tout en 
maîtrisant l’acoustique.
Ouver t sur la cour Mauduit, le hall de l’Arche 
accueillera les visiteurs. Le laque « L’Arche de 
Noé » de Pierre Dunand sera installé sur le 
mur gauche, tandis que, sur le mur opposé, 
une mosaïque contemporaine de l’ar tiste 
nantaise Delphine Deltombe lui fera écho. Le 
buste de Jules Mauduit retrouvera une place 
d’honneur dans le hall.

L’aménagement du nouveau salon Mauduit 
représente une réelle prouesse technique. 
Une structure mixte acier – béton permet 
de franchir une por tée de plus de 18 mètres 
sans poteau, tout en suppor tant le poids de 
la toiture constituant la cour haute Désiré 
Colombe. Cette dalle béton, por tée par 
des poutres de près d’un mètre de haut, 
permet d’assurer l’isolation acoustique et la 
reprise des charges. L’acoustique du lieu a 
été soigneusement étudiée, à la fois pour la 
qualité d’écoute du public et pour éviter une 
diffusion du bruit à l’extérieur. Ainsi, le salon 
Mauduit a été conçu tel « une boîte dans la 
boîte » avec un plancher sur dalle ressor ts.

Le multi-accueil petite enfance
Le multi-accueil petite enfance prend place 
dans l’ancien pavillon des Mutuelles restauré 
et dans les deux premiers niveaux du bâtiment 
de logements donnant sur la rue Désiré-
Colombe. La structure s’organise autour de 
trois unités de vie, avec au centre un patio 
agrémenté de jeux. A l’étage, l’unité de vie 
des bébés dispose d’une terrasse abritée et 
ouver te sur la ville. L’aménagement intérieur 
est pensé pour favoriser jeux et découver tes 
avec des rampes et recoins, des fenêtres à 
hauteur des enfants et des volumes alternant 
des hauteurs variées…

Le jardin Say
Au cœur de l’î lot, le jardin Say constitue un 
espace boisé remarquable qui sera demain 
ouver t aux habitants du quar tier. Depuis 
la rue Désiré-Colombe, l’accès au jardin 
s’effectuera par un large porche. Le jardin 
sera traversé par un cheminement piéton 
qui rejoindra la rue Evariste-Luminais. 
L’aménagement du jardin est prévu courant 
2018.
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Des logements et des services innovants
Le projet Désiré Colombe contribue à 
développer un habitat de qualité en centre-
ville et à favoriser la mixité sociale. 125 
logements sont en construction par ADI, 
dont 48 en locatif social et abordable qui 
seront gérés par Nantes Métropole Habitat. 
Les logements dessinés par l’agence Leibar 
et Seigneurin s’inscrivent dans la continuité 
du patrimoine en prolongeant le bâtiment 
Bourse du Travail et s’organisent autour de 
cours intérieures. Cette conception permet 
de développer des logements traversants 
avec de larges loggias, ouver ts sur la ville et 
sur des jardins d’agrément protégés.

La résidence s’est inscrite dans la démarche 
«qualité globale et environnementale» 
proposée par le GIP, groupement des 
industriels de la prescription. Cette fédération 
réunit 50 industriels du bâtiment, fournisseurs 
d’énergie et bureaux de contrôle, leaders 
dans leur secteur d’activité. Innover pour le 
confor t d’usage et le bien-être des résidents, 
c’est le par ti pris d’ADI sur ce programme 
immobilier haut de gamme.

221 places de parking
L’opération prévoit la réalisation d’un parking 
souterrain privé comprenant 129 places 
dédiées aux logements en accession, dont 15 
ont été vendues aux riverains du projet, 92 
places mutualisées dédiées aux logements 
locatifs et au Pôle associatif-nouveau salon 
Mauduit. Plus de 70 emplacements vélo 
sécurisés sont également créés pour les 
logements et 80 pour le pôle associatif et le 
multi-accueil.

Textes Nantes Métropole Aménagement
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L’ardepa remercie l’agence Leibar et Seigneurin, Nantes Métropole Aménagement et ADI 
pour la réalisation de cette visite.

Prochains rDV

expédition urbaine : Euro Nantes - Oser la hauteur >> samedi 23 juin, 9h30/12h30
Visite genèse : Musée d’Ar ts de Nantes >> vendredi 29 juin, 12h30/14h (complet)

retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture
ensa Nantes - 6, quai François Mitterrand - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 59 04 59 - lardepa@gmail.com - www.lardepa.com


