
LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT / AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION

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

Le mardi 15 janvier 2019, Novabuild, en association avec l’Alliance HQE, le FabLAD de Loire-Atlantique 
développement et le CAUE44, a organisé la troisième édition de C’Positif, la revue de projets de la construction 
durable en Pays de la Loire. 
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C’Positif #3 « Construction passive »
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C O N TA C T S  P R E S S E   : 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
« Maîtrise d’Usage »

Mardi 19 février 2019 - de 9h15 à 12h00
2 Boulevard de l’Estuaire

44200 Nantes

Une revue de projets au service de l’expertise collective

C’Positif a pour ambition de contribuer à une culture commune 
autour des différents enjeux de la construction durable en 
Pays de la Loire en faisant progresser ses acteurs (entreprises, 
maitres d’œuvre, maitres d’ouvrages, chercheurs…) par l’échange 
d’expériences. Ce moment collectif est le moyen de leur faire 
découvrir des projets exemplaires tout en développant leur réseau.  

Avec cette revue de projets, C’Positif a pour but de dresser à un 
rythme mensuel le panorama complet de la construction durable 
en Pays de la Loire. 

C’Positif aborde la construction passive ! 

Le thème de cette troisième revue de projet était « Construction 
passive  », avec le projet Origine de Saint Nazaire porté par le 
groupe CISN. Cet écoquartier de Sautron (Loire-Atlantique) 
comporte 48 logements collectifs en accession à la propriété 
(accession libre et aidée). Les objectifs environnementaux de 
cette opération sont ambitieux, en adéquation avec les attentes 
de l’écoquartier notamment à travers des espaces extérieurs 
généreux, des lieux de rencontre et d’échange entre les résidents 
etc. 

Livré entre 2021 et 2022, ils répondront aux caractéristiques 
du niveau PassivHaus et leur impact carbone sera évalué avec 
l’objectif de viser le niveau E2C2 du référentiel E+C-.

Le deuxième projet présenté était celui d’une maison passive et 
à énergie positive située à Vix (Vendée 85) faite par et pour des 
particuliers. 

Livrée en août 2018, cette dernière allie le confort thermique, la 
qualité d’air ainsi que des performances énergétiques comme 
l’énergie positive grâce à une production d’électricité solaire très 
performante. Cette maison de  141 m², situé à la limite du Marais 
Poitevin est exemplaire dans sa conception bioclimatique qui 
assure un confort d’usage et une optimisation des dépenses 
d’exploitation.

La revue de projets de la construction durable en Pays de la Loire

Projet « Origine »
à Saint Nazaire

Maison particulière passive 
à Vix
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