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Dans le cadre du projet d’aménagement de l’îlot Verger, la 
commune de La Chevrolière accompagne les professionnels de 
santé pour la création d’un pôle médical, au centre de la commune, 
et concrétise avec l’agence Loire-Atlantique développement, un 
montage complexe de logement sociaux pour répondre aux 
besoins des Chevrolins.

Loire-Atlantique développement-SELA a mobilisé, pour ce 
projet, ses compétences internes, issues d’une expérience et 
d’un savoir-faire très largement reconnus. Elle assure la maîtrise 
d’ouvrage de toutes les étapes en stricte déclinaison des 
orientations décidées par la commune de La Chevrolière. 
Pour la réalisation de ce pôle, LAD-SELA a agit sur ses fonds 
propres dans une logique d’innnovation et d’une prise de risque 
maîtrisé, pour soutenir l’économie du territoire.

RÉPARTITION PÔLE SANTÉ
• 1 bâtiment de 700 m2

• 1 cabinet d’orthophonistes
• 1 cabinet médical pour médecins, infirmiers et sages-femmes

RÉPARTITION LOGEMENTS SOCIAUX
• 5 logements sociaux (2 types 2 et 3 types 3)

CONCEPTEURS DU PROJET
Architecte : Jacques BOUCHETON
BET Technique fluides : ISOCRATE
BET Structure : SERBA
BE Acoustique : ITAC
OPC : ECMS

BUDGET
Coût global du projet : 1,2 M€ H.T

NOVABUILD, en association avec l’Alliance HQE-GBC, le FabLAD de Loire-Atlantique développement et 
le CAUE 44, lance C’Positif, la revue de projets de la construction durable en Pays de la Loire.
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RENDEZ-VOUS
Mardi 20 novembre 2018 - de 9h30 à 12h00

2 Boulevard de l’Estuaire
44200 Nantes

C’Positif #1

Le Mardi 20 Novembre 2018, Novabuild organisera le premier 
C’Positif, la revue de projets de la construction durable en Pays de 
la Loire. C’est au FabLAD de Loire-Atlantique développement que 
l’ensemble des invités découvriront les deux projets en compétition.

C’Positif,  C’est parti pour la première !

C’Positif a pour objectif de faire progresser collectivement des 
projets de construction, quel que soit leur état d’avancement, 
tout en contribuant à une culture commune autour des différents 
enjeux de la construction durable en Pays de la Loire. 

Ce moment d’expertise collective est un bon moyen pour les 
entreprises de partager leurs projets, leurs points de vues mais 
également de faire découvrir un plus grand nombre de projets 
exemplaires tout en developpant son réseau de connaissance.  

Avec un rythme mensuel, il dressera peu à peu le panorama 
complet de la construction durable en Pays de la Loire. 

Pour cette première, Novabuild, Loire-Atlantique développement,  
CAUE 44 ainsi que l’Alliance HQE-GBC vous invitent à découvrir 
deux projets :

• Projet « Escapades » à Nantes Est

Ce premier projet, porté par l’entreprise Solécité a choisi, pour 
C’Positif, de mettre en avant son projet de 9 maisons dites 
intermédiaires en bandes à Nantes. Ces dernières présentent 
d’excellentes caractéristiques en bilan thermique après plusieurs 
années de fonctionnement.

• Projet « Lycée Honoré-d’Estienne-d’Orves » à Carquefou

De son côté l’agence Forma6 et la Région des Pays de la Loire 
ont choisi de candidater à travers le projet du « lycée Honoré-
d’Estienne-d’Orves » à Carquefou. Le point fort de ce projet ? 
Un Lycée certifié HQE, qui conjugue la qualité de vie, la 
performance environnementale et le BEPOS (Bâtiment à Energie 
POSitive), 100% énergie renouvelable, grâce à de nombreux 
systèmes comme par exemple les panneaux photovoltaïques, la 
récupération des eaux de pluie, etc.
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