
Contexte du projet

Le projet consiste en la réalisation 
d’un ensemble de logements collectifs 
de typologies variées (création de 
7 bâtiments). Au total près de 340 
logements sont créés dont une résidence 
étudiante, le projet intègre également 
des bureaux et des commerces de 
proximité. Le stationnement est 
exclusivement géré en souterrain. Deux 
accès parkings sont prévus.

Les bâtiments existants sont entièrement 
démolis.

Projet réalisé en collaboration étroite 
avec les services de Nantes Métropole 
notamment concernant les principes de 
répurgation, les raccordements réseaux, 
la réalisation d’une nouvelle voirie 
d’accès depuis de la rue Guy Mollet, 
espace public rétrocédé…

AGEIS intervient au sein du groupement 
sur la conception hydraulique, la 
réalisation de l’assainissement et 
de l’éclairage ainsi que la réalisation 
des dossiers réglementaires (DLE/ 
évaluation cas par cas).

Objectifs / Enjeux du projet

•	Gestion	des	EP	majoritairement	en	 
 aérien notamment pour la collecte  
 des EP

•	Conservation	d’un	EBC

•	Gestion	du	dénivelé

•	Phasage	de	l’opération	en	2	tranches

•	Aménagement	sur	dalle	-	parking	 
	 souterrain	de	210	places 
 > problématique de nivellement, de  
 gestion des EP, accès des véhicules de  
 secours…

•	 Reconversion	d’un	site	de	bureaux	-	 
 Démolition des bâtiments existants

Maîtrise d’ouvrage : BPD Marignan

Equipe maîtrise d’œuvre : 
Architectes : INSITU (mandataire) / PADW 
Paysagiste : Phytolab

Domaine d’activité AGEIS : 
• Hydraulique 
• Dossier réglementaire (DLE / évaluation  
 cas par cas)  
• Géomètre (topo) 
• VRD (EU/EP - ECL) 

Surface d’aménagement : 1,2 ha

Nombre de logements : 
338 logements 
 7 bâtiments 
+ 1 930m² de bureaux  
+ 950m² de commerces 

Montant travaux : 24 M€ (dont bâtiments) 
Montant de la mission : 34 000€

Calendrier :  
• Tranche 1  : démarrage automne 2019 
• Livraison fin 2023 (pour les 2 tranches)

Lieu d’implantation :  
7 Rue de la Jonelière - NANTES (44)
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