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RELATIONS MEDIA « LA FLEURIAYE » AOÛT À OCTOBRE 2015
L’action media mise en place dans le cadre de l’inauguration de la Fleuriaye avait
pour ambition de créer de la notoriété sur le lieu et permettre une visibilité des
actions de LAD-SELA.
La stratégie préconisée visait 3 types de presse :
> prese locale, régionale et nationale
> presse économique
> presse spécialisée « environnement »

3 communiqués de presse et un dossier de presse ont servi de supports au relais de l’info.
94 media ont alors été activés :
27 media grand public
9 media « bâtiment »
45 media « écologie »
5 media « économie »
8 media « institutionnels »
PRESSE LOCALE, RÉGIONALE ET NATIONALE
La presse régionale s’est montrée intéressée pour informer ses lecteurs de l’extension d’un nouveau quartier. Les télévisions se sont montrées peu enclines à parler du sujet du fait du manque d’images (quartier en
construction). Pour beaucoup, l’événement sera plutôt à la livraison des premiers bâtiments et à l’entrée des
premiers habitants (histoire humaine).
En revanche, au niveau national, la presse ne s’est pas montrée très intéressée par notre sujet. En cause : le
projet n’est pas encore complètement abouti et beaucoup se montrent las des sujets « écologiques » dont
ils se disent « inondés » notamment à l’approche de la COP21.
PRESSE ÉCONOMIQUE
Les media ont regretté l’absence d’éléments concrets sur ce sujet (nombre d’entreprises attendues). Le
sujet était trop encore à l’état de projet pour eux. Les media n’ont pas fait de ce sujet une de leurs priorités
puisque l’extension sortira de terre à compter de l’été prochain.
PRESSE SPÉCIALISÉE « ENVIRONNEMENT »
Nous avons choisi de relancer cette presse quelques semaines avant la COP21 afin de présenter une initiative régionale mais à l’échelle nationale (le plus grand quartier à énergie passive). Plusieurs media attendent
de voir le bâtiment sorti de terre et d’interroger les premiers habitants qui y auront emménagé.
La presse bâtiment a salué le projet et s’est en général montré très intéressée par le sujet. Malgré le fait que
les bâtiments ne soient pas encore sortis de terre, les media étaient intéressés par les techniques utilisées
pour atteindre des résultats performants en matière de passivité.
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COMMUNIQué de presse Agenda

Communiqué de presse, le 25 août 2015

Extension ouest de la Fleuriaye (44) :
zoom sur un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement
Le pari est osé et le projet, d’envergure. En créant 300 logements passifs, dans le quartier de la Fleuriaye, à
Carquefou (44), l’aménageur Loire-Atlantique développement-SELA met en œuvre la première opération
immobilière nationale certifiée Passiv'Haus* de cette importance, à l'échelle d’un quartier.

Genèse d’un projet exemplaire
Poser les jalons de la ville de demain, c’est l’objectif ambitieux et affirmé de l’extension ouest du quartier
de la Fleuriaye, niché entre le centre-ville de Carquefou (44) et le site préservé de l’Erdre. Cette aventure
urbaine démarre en 2011. La Ville de Carquefou et Nantes Métropole confient alors à Loire-Atlantique
développement-SELA, la conception de l’extension à l’ouest d’un quartier qui réunirait qualité de vie,
bassin d’emploi et mixité sociale dans un environnement végétal préservé. Avec ce projet, les différents
acteurs, qui ont toujours travaillé en bonne intelligence et au-delà des clivages politiques, veulent aller
encore plus loin que la première tranche conçue à la fin des années 90 : inventer un quartier durable et
exemplaire à impact neutre spour l’environnement.

Un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement
Le projet pose les termes d’une nouvelle équation : bâtiments passifs, production d’énergie photovoltaïque
et respect de la biodiversité pour concevoir un quartier à impact neutre sur l’environnement.
- 300 logements passifs. Avec plus de 300 logements en location ou accession, aidée ou libre, il s’agit de la
plus importante opération en France de logements collectifs certifiés Passiv’Haus*. Cette certification
garantit une bonne qualité de l’air dans les logements, assure un confort thermique en toute saison et
sans climatisation et enfin permet de diminuer très fortement les factures de chauffage. De plus, les futurs
logements auront la primeur d’être équipés d'une nouvelle génération de compteurs électriques
permettant à chaque habitant de suivre et de gérer ses consommations énergétiques. Enfin, les
matériaux utilisés pour la construction sont choisis afin de garantir une ambiance saine à l'intérieur des
appartements. Leur impact en analyse de cycle de vie a été évalué à toutes les phases du projet.
- 6 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Une production solaire généralisée à l’ensemble des bâtiments
permettra de couvrir plus de 80% des besoins en énergie du quartier, tous usages du bâtiment confondus.
- La préservation de la biodiversité sur un site d’exception. L’une des composantes essentielles de ce projet
est la valorisation de la biodiversité locale et une gestion maîtrisée des eaux pluviales. “L’extension ouest
préserve la biodiversité : flore spontanée, lisières de haies, préservation des couloirs de migration de la
faune. Avec un passage très innovant à ciel ouvert sur lequel rouleront les véhicules”, explique Claude
FIGUREAU, expert en biodiversité urbaine. L’un des enjeux majeurs était également de limiter l’impact de
l’automobile dans ce quartier en privilégiant les circulations douces et également les parkings souterrains
ou très végétalisés.
*Le label Passiv’Haus est un label allemand de performance énergétique des bâtiments, accordé aux logements neufs à très faible
consommation d’énergie.

AGENDA
Le public est invité à venir découvrir l’extension ouest du quartier de la Fleuriaye,
le 8 septembre 2015, de 19h00 à 21h30,
à l’espace équestre de La Fleuriaye,
Allée Jappeloup (prolongement de la rue Thomas EDISON) - 44470 CARQUEFOU.

Programme :
19h - 20h : table ronde sur la thématique “l’extension ouest de la Fleuriaye,
à la rencontre d’un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement”
20 h : visites guidées et présentation des promoteurs
Relations media : padamRP
Amandine LANDUREIN
media@padampadampadam.fr
02 51 86 19 06 - Twitter : padamRP
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Contact : Loire-Atlantique développement – SELA
Gwenn BERGERON, Chef de Projets
g.bergeron@loireatlantique-developpement.fr
02 51 84 96 27
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COMMUNIQué de presse actualité régionale

Communiqué de presse, le 25 août 2015

Extension ouest de la Fleuriaye (44) :
zoom sur un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement
Le pari est osé et le projet, d’envergure. En créant 300 logements passifs, dans le quartier de la Fleuriaye, à
Carquefou (44), l’aménageur Loire-Atlantique développement-SELA met en œuvre la première opération
immobilière nationale certifiée Passiv'Haus* de cette importance, à l'échelle d'un quartier.

Genèse d’un projet exemplaire
Poser les jalons de la ville de demain, c’est l’objectif ambitieux et affirmé de l’extension ouest du quartier de la
Fleuriaye, niché entre le centre-ville de Carquefou (44) et le site préservé de l’Erdre. Cette aventure urbaine démarre
en 2011. La Ville de Carquefou et Nantes Métropole confient alors à Loire-Atlantique développement-SELA, la
conception de l’extension à l’ouest, d’un quartier qui réunirait qualité de vie, bassin d’emploi et mixité sociale dans
un environnement végétal préservé. Avec ce projet, les différents acteurs, qui ont toujours travaillé en bonne
intelligence et au-delà des clivages politiques, veulent aller encore plus loin que la première tranche conçue à la fin
des années 90 : inventer un quartier durable et exemplaire à impact neutre pour l’environnement.

Un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement
Le projet pose les termes d’une nouvelle équation : bâtiments passifs, production d’énergie photovoltaïque et
respect de la biodiversité pour concevoir un quartier à impact neutre sur l’environnement.
- 300 logements passifs. Avec plus de 300 logements en location ou accession, aidée ou libre, il s’agit de la plus
importante opération en France de logements collectifs certifiés Passiv’Haus*. Cette certification garantit une
bonne qualité de l’air dans les logements, assure un confort thermique en toute saison et sans climatisation et
permet une diminution sensible des factures de chauffage. De plus, les futurs logements seront équipés, en primeur,
d'une nouvelle génération de compteurs électriques permettant à chaque habitant de suivre et gérer ses
consommations énergétiques. Enfin, les matériaux utilisés pour la construction sont évalués afin de garantir une
ambiance saine à l’intérieur des appartements.
- 6 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Une production solaire généralisée à l’ensemble des bâtiments permettra
de couvrir plus de 80% des besoins en énergie du quartier.
-

La préservation de la biodiversité sur un site d’exception. L’une des composantes essentielles de ce projet était la
valorisation de la biodiversité locale et une gestion maîtrisée des eaux pluviales. “L’extension ouest adopte une
forme de naturalité : flore spontanée, lisières en bordure de haies, préservation de couloirs de migration faune et
flore. Avec un passage très innovant à ciel ouvert sur lequel rouleront les véhicules”, explique Claude FIGUREAU,
expert en biodiversité urbaine. L’un des enjeux majeurs était de limiter l’impact de l’automobile dans ce quartier
en privilégiant les circulations douces et également les parkings souterrains ou très végétalisés.

Un bassin de vie entre le centre-ville et l’Erdre
La qualité de vie des habitants est au cœur du projet. Une large place est attribuée aux loisirs et à la vie sociale. Au
centre de l’extension, rattaché à la Fleuriaye, le site des Renaudières, un manoir réhabilité du XVIIIe siècle, se pose
comme un élément clé autour duquel la vie d’un quartier tout entier s’articule. Il abrite un centre d’exposition d’arts
plastiques, l’école municipale de musique et le musée de l’Erdre. L'extension accueille également un centre
équestre depuis novembre 2013. Enfin, un espace culturel et sa salle de 800 places, le FRAC, le château de la
Fleuriaye dédié aux associations et 25 hectares de parcs et promenades viennent compléter l'offre culturelle et de
loisirs du site. À terme, le quartier de la Fleuriaye sera un véritable bassin de vie accueillant entre le centre-ville de
Carquefou et l’Erdre.
*Le label Passiv’Haus est un label allemand de performance énergétique des bâtiments, accordé aux logements neufs à très faible consommation
d’énergie.

INVITATION PRESSE
Présentation à la presse de l’extension ouest de la Fleuriaye
le 8 septembre 2015, à 11h30, au sein de l’espace équestre de La Fleuriaye,
Allée Jappeloup (prolongement de la rue Thomas EDISON) - 44470 CARQUEFOU.
En présence de Johanna ROLLAND (Présidente de Nantes Métropole / Maire de Nantes)
et de Véronique DUBETTIER - GRENIER (Maire de Carquefou).
Relations media : padamRP
Amandine LANDUREIN
media@padampadampadam.fr
02 51 86 19 06 - Twitter : padamRP
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Contact : Loire-Atlantique développement – SELA
Gwenn BERGERON, Chef de Projets
g.bergeron@loireatlantique-developpement.fr
02 51 84 96 27
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COMMUNIQué de presse économie

Communiqué de presse, le 25 août 2015

Extension ouest de la Fleuriaye (44) :
un bassin d’emploi au cœur d’un pôle vert
Depuis le début des années 2000, le quartier de la Fleuriaye, à Carquefou (44) possède un pôle
économique, particulièrement dynamique, dans les secteurs du tertiaire et des services. Avec l’extension à
l’ouest, mise en oeuvre par l’aménageur Loire-Atlantique développement-SELA, 10 000 m2 supplémentaires
sortiront de terre dans les 3 prochaines années.

Genèse d’un projet exemplaire
Poser les jalons de la ville de demain, c’est l’objectif ambitieux et affirmé de
l’extension ouest du quartier de la Fleuriaye, niché entre le centre-ville de
Carquefou (44) et le site préservé de l’Erdre. Cette aventure urbaine démarre en
2011. La Ville de Carquefou et Nantes Métropole confient alors à Loire-Atlantique
développement-SELA, la conception de l’extension à l’ouest, d’un quartier où
qualité de vie, bassin d’emploi et mixité sociale cohabitent dans un environnement
végétal préservé. Avec ce projet, les différents acteurs, qui ont toujours travaillé en
bonne intelligence et au-delà des clivages politiques, veulent aller encore plus loin
que la première tranche conçue à la fin des années 90 : inventer un quartier
durable et exemplaire conçu pour un impact neutre sur l’environnement.

La Fleuriaye
en chiffres
1 500 salariés
présents sur le site
120 entreprises qui
occupent 40 000 m 2

10 000 m2 supplémentaires d’activités tertiaires et de services
En combinant la construction de 300 logements passifs, l’installation de 6 000 m2 de panneaux solaires et la
préservation de la biodiversité, l’aménageur Loire-Atlantique développement-SELA a trouvé l’équation
idéale pour concevoir un quartier à impact neutre sur l’environnement. Une équation dans laquelle
s’intègreront parfaitement les futurs projets tertiaires puisque les locaux ont pour ambition d’être également
passifs. Avec l’extension ouest du quartier, 10 000 m2 supplémentaires s’ajouteront aux 40 000 m2 occupés
actuellement par des entreprises dans le secteur du tertiaire et des services.

Un pôle tertiaire dynamique au sein d’un environnement d’exception
Les premières entreprises installées au début des années 2000 constituent aujourd’hui un pôle tertiaire
particulièrement dynamique qui a donné lieu à de nombreuses “success-stories”. C’est le cas par exemple
de l’entreprise Proservia, marque de ManpowerGroup, qui comptait une dizaine de salariés le jour de son
installation sur le site de la Fleuriaye et qui compte aujourd’hui plus de 2 500 personnes sur le territoire
français. Jean-Jacques BARRON, président du GIE (Groupement d’Intérêt Économique) de La Fleuriaye,
explique ce succès par l’emplacement privilégié du site : “la dynamique de la zone d’activité tient en
grande partie à celle de ces jeunes pousses, mais aussi à la conjonction d’un environnement vert et
technologique. Cela crée un cadre de travail aussi agréable qu’efficace.”

La mutualisation des services
Le dynamisme économique du site s’explique également par une gamme étendue de services mutualisés,
proposée par le GIE de la Fleuriaye aux entreprises (des TPE aux grandes PME) : accueil, courrier,
gardiennage de nuit, enlèvement des papiers et cartons, comité d’entreprises, nettoyage de véhicules,
crèches, livraison de paniers bio, covoiturage...

INVITATION PRESSE
Présentation à la presse de l’extension ouest de la Fleuriaye
le 8 septembre 2015, à 11h30, au sein de l’espace équestre de La Fleuriaye,
Allée Jappeloup (prolongement de la rue Thomas Edison) - 44470 CARQUEFOU.
En présence de Johanna ROLLAND (Présidente de Nantes Métropole / Maire de Nantes)
et de Véronique DUBETTIER - GRENIER (Maire de Carquefou).
Relations media : padamRP
Amandine LANDUREIN
media@padampadampadam.fr
02 51 86 19 06 - Twitter : padamRP

Contact : Loire-Atlantique développement – SELA
Gwenn BERGERON, Chef de Projets
g.bergeron@loireatlantique-developpement.fr
02 51 84 96 27
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COMMUNIQué de presse environnement / bâtiment

Communiqué de presse, le 25 août 2015

Extension ouest de la Fleuriaye (44) :
zoom sur un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement
Le pari est osé et le projet, d’envergure. En créant 300 logements passifs, dans le quartier de la Fleuriaye, à
Carquefou (44), l’aménageur Loire-Atlantique développement-SELA met en œuvre la première opération
immobilière nationale certifiée Passiv'Haus* de cette importance, à l'échelle d'un quartier.

Genèse d’un projet exemplaire
Poser les jalons de la ville de demain, c’est l’objectif ambitieux et néanmoins affirmé de l’extension ouest
du quartier de la Fleuriaye, niché entre le centre-ville de Carquefou (44) et le site préservé de l’Erdre. Cette
aventure urbaine démarre en 2011. La Ville de Carquefou et Nantes Métropole font alors appel à
l’aménageur Loire-Atlantique développement-SELA (la Société Equipement de Loire-Atlantique), pour la
conception de l’extension à l’ouest, d’un quartier qui réunirait qualité de vie, bassin d’emploi et mixité
sociale dans un environnement végétal préservé. Avec ce projet, les différents acteurs, qui ont toujours
travaillé en bonne intelligence et au-delà des clivages politiques, veulent aller encore plus loin que la
première tranche conçue à la fin des années 90 : inventer un quartier durable et exemplaire à impact
neutre pour l’environnement.

Un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement
Le projet pose les termes d’une nouvelle équation : bâtiments passifs, production d’énergie photovoltaïque
et respect de la biodiversité pour concevoir un quartier à impact neutre sur l’environnement.
- 300 logements certifiés Passiv’Haus. Avec ses 300 logements, il s’agit de la plus importante opération en
France de logements collectifs certifiés Passiv’Haus*. Cette certification garantit une bonne qualité de
l’air dans les logements, assure un confort thermique en toute saison et sans climatisation et enfin permet
une diminution sensible des factures de chauffage. De plus, les futurs logements seront équipés d’une
nouvelle génération de compteurs électriques permettant à chaque habitant de suivre et gérer ses
consommations énergétiques. Ainsi, pour un logement de 60 m2, et pour une utilisation dite normale, le
coût de chauffage est estimé à 100€ par an*2. Enfin, les matériaux utilisés pour la construction sont
évalués afin de garantir une ambiance saine à l’intérieur des logements.
- 6 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Une production solaire généralisée à l’ensemble des bâtiments
permettra de couvrir plus de 80% des besoins en énergie du quartier.
- La préservation de la biodiversité sur un site d’exception. L’une des composantes essentielles de ce projet
était la valorisation de la biodiversité locale et une gestion maîtrisée des eaux pluviales. Intégrer le
quartier dans un site d’exception était donc un enjeu crucial. “L’extension ouest adopte une forme de
naturalité : flore spontanée, lisières en bordure de haies, préservation de couloirs de migration faune et
flore. Avec un passage très innovant à ciel ouvert sur lequel rouleront les véhicules” explique Claude
FIGUREAU, expert en biodiversité urbaine. L’un des enjeux majeurs était également de limiter l’impact de
l’automobile dans ce quartier en privilégiant les circulations douces et également les parkings souterrains
ou très végétalisés.
*Le label Passiv’Haus est un label allemand de performance énergétique des bâtiments, accordé aux logements neufs à très faible
consommation d’énergie.
*2Valeur 2015

INVITATION PRESSE
Présentation à la presse de l’extension ouest de la Fleuriaye
le 8 septembre 2015, à 11h30, au sein de l’espace équestre de La Fleuriaye,
Allée Jappeloup (prolongement de la rue Thomas EDISON) - 44470 CARQUEFOU.
En présence de Johanna ROLLAND (Présidente de Nantes Métropole / Maire de Nantes)
et de Véronique DUBETTIER - GRENIER (Maire de Carquefou).

Relations media : padamRP
Amandine LANDUREIN
media@padampadampadam.fr
02 51 86 19 06 - Twitter : padamRP
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Contact : Loire-Atlantique développement – SELA
Gwenn BERGERON, Chef de Projets
g.bergeron@loireatlantique-developpement.fr
02 51 84 96 27

Retombées à date
>> PRESSE RÉGIONALE

>> PRESSE SPÉCIALISÉE

OUEST FRANCE
12 août 2015

TROUVER UN LOGEMENT NEUF.COM
8 SEPTEMBRE 2015

OUEST FRANCE
12 août 2015

BATINFO.COM
24 SEPTEMBRE 2015

BREIZH INFO
31 août 2015

LE MONITEUR
25 SEPTEMBRE 2015

presse océan
7 septembre 2015

URBAPRESS INFORMATIONS
30 SEPTEMBRE 2015

RADIO CÔTE D’AMOUR
8 et 9 septembre 2015

ENVIRONNEMENT MAGAZINE
MENSUEL D’OCTOBRE 2015

OUEST FRANCE
9 septembre 2015

LEMONITEUR.FR
9 NOVEMBRE 2015

HIT WEST - INFORMATIONS LOCALES
10 septembre 2015

À venir : consoglobe

télénantes
18 septembre 2015
LOIRE ATLANTIQUE CONSEIL Général
BIMESTRIEL OCTObre/NOVEMBRE 2015
nantes métropole
bimestriel novembre/décembre 2015

9 331 430 occasions de voir ou d’entendre
(lecteurs, auditeurs et visiteurs confondus)
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OUEST FRANCE - RUBRIQUE NANTES MÉTROPOLE
12 août 2015

Nantes Métropole
Antennes relais : implantations en débat

La partie ouest va être augmentée, dans le respect
de l’environnement. 300 logements seront certifiés passifs.

Cet été, trois antennes ont été installées au nord de Nantes,
cinq sur le toit du CHU. Au grand dam des associations.

Société Padam (photo non contractuelle)

Le quartier Fleuriaye grandit à Carquefou

Image de synthèse de l’extension ouest du quartier de la Fleuriaye.

C’est une grande première en
France. Sur les 600 futurs logements
de l’extension ouest du quartier de la
Fleuriaye, 300 d’entre eux seront certifiés Passiv’Haus (un label allemand
qui garantit une faible consommation d’énergie). C’est la plus grande
opération de ce genre en France. « Il
est important que le quartier ait un
impact neutre sur l’environnement,
d’autant plus qu’il a une position
stratégique, entre le centre-ville de
Carquefou et le site de l’Erdre », explique Amandine Landurein, chargée des relations médias.
Le label passiv’Haus permet aux futurs habitants de se limiter sur « l’utilisation de la climatisation l’été ou
du chauffage l’hiver. » Toutes les
toitures seront dotées de panneaux
solaires, ce qui permettra de couvrir
plus de 80 % de l’énergie du quartier.
Les parkings, eux, seront mieux inté-

grés à l’environnement : « Plus verts,
plus végétaux », garantit Amandine
Landurein.

Un quartier plus dynamique
En 2011, le projet est confié à LoireAltantique développement-Sela. En
dehors du pan environnemental, divers objectifs sont envisagés pour
cette extension de 37 ha. Parmi eux,
le développement d’un bassin d’emploi : « 10 000 m² seront réservés
aux entreprises. » Mais l’accent est
aussi mis sur la mixité sociale, par
l’implantation de logements sociaux.
L’extension a commencé fin 2013
et les travaux sont censés se terminer
à l’été 2016. La première pierre des
logements sera posée symboliquement, le 8 septembre, avec une présentation des futures constructions
au public.
Margaux MALINGE.

Le collectif local Santé pour tous et
l’association nationale Robin des
toits, qui luttent contre l’exposition
aux ondes électromagnétiques, voulaient empêcher l’installation de nouvelles antennes relais à Nantes. Trop
tard. Les cinq antennes installées sur
le toit du CHU, fin juin, par SFR, vont
bientôt être mises en service. Idem
pour les trois antennes Orange du
13, rue de Montréal, à Nantes nord.
Répondre à la hausse constante
des communications mobiles, 3G et
4G : c’est l’objectif de ces nouvelles
implantations. Depuis la loi sur les
ondes électromagnétiques de 2015,
les élus locaux ont leur mot à dire
dans ces installations, auparavant
autorisées par la seule Agence nationale des fréquences. Dans la métropole nantaise, une charte a été
adoptée, récemment, pour garantir
la concertation préalable aux implantations d’antennes.

« L’installation s’est faite
en douce »
Au 13, rue de Montréal, les associations de locataires ont donc été informées, et des panneaux d’affichage
mis en place dès 2013. Mais, selon
le collectif Santé pour tous, l’installation s’est faite « en douce », car les riverains n’ont pas été consultés directement par la ville. « Nous n’avons
pas bénéficié des quelques garanties de la charte pour les riverains,
comme la transparence », dénonce
Cérénic Niobey, du collectif.
Parallèlement, l’association Robin
des toits s’alarme des antennes relais
installées sur le toit du CHU et pointe
un risque de perturbation du fonctionnement de certains équipements
médicaux. Ce que réfute l’hôpital : le
téléphone portable est déjà autorisé
dans l’établissement, pour les méde-

Métropole en

Supertramp à N

La production anno
tion de la tournée de
En cause ? Le chante
est malade. Il comme
ment pour combattre
la moelle osseuse. Le
au Zénith de Nantes le
est donc annulé. Les
possession d’un billet
se présenter dès à pré
points de vente où ils l
pour se faire rembour
aucune date de report
mée.
Groupe britannique
nées 1970 avec onze

Trois antennes relais dans le nord
de Nantes et cinq sur le CHU ont été
implantées, cet été, à Nantes.

cins comme pour les patients. Mais
jusqu’ici, la 3G fonctionnait mal dans
certains secteurs, ce que devraient
permettre de régler les nouvelles antennes.
L’impact sur la santé, des ondes
électromagnétiques, fait débat. Les
risques sanitaires n’ont pas été scientifiquement démontrés, bien que
l’OMS (Organisation mondiale de
la santé) les classe comme cancérigènes depuis 2011.
Selon le dernier rapport de l’Anses,
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, seule une exposition intensive au téléphone portable pourrait
présenter des risques à long terme.
Quant à la loi, elle fixe un seuil réglementaire d’exposition aux ondes de
0,61 V/m pour les installations 3G,
que les opérateurs téléphoniques
sont tenus de respecter.

Alice MARUANI.

ODV : 2 336 000 lecteurs
État civil
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Naissances
Au centre hospitalier des Oudairies,
route de Cholet, La Roche-sur-Yon
Lola Pinson, Legé.
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris
Ismael Abdelilah, Vallet ; Tom Amoretti, Saint-Julien-de-Concelles ; Victoire Barret, Nantes ; Anouk Beauchêne, Saint-Fiacre-sur-Maine ; Gabin Brégeon, Ligné ; Neela Cornec,

Haie-Fouassière ; Malo Pipet, Rezé ;
Nathan Prevost, Sainte-Luce-surLoire.
Clinique Bretéché, 3, rue de la Béraudière
Mathieu Colin, Saint-Mars-la-Jaille ;
Mayar Boussif, Nantes ; Esther Gicquel Abbé, Nantes ; Martin Hervo,
Nantes ; Charlotte Jounet, Abbaretz ;
Robin Joyeau August, Saint-Jeande-Boiseau ; Nazim Mirouh, Nantes ;

Regrippière ; Yasine Hocini, SaintHerblain ; Victoire Legault, Carquefou ; Louison Lino, Nantes ; Théa
Moisnard, La Chapelle-Basse-Mer ;
Aaron Mvoule Nzé, Nantes ; Kilyane
Pasquier, Bouguenais ; Eliel Pena
Ngouda Yoka, Nantes ; Aubin PenaLozano, Maisdon-sur-Sèvre ; Charline et Alexane Robineau, Couëron ;
Louis Rodriguez, Rezé ; Emmanuelle
Sow, Orvault ; Ayanna Templier,

Léna Rocabois, Pont-Saint-Martin ;
Léontin Guyard, Nantes ; Pacôme
Bernard, Bouguenais ; Agathe Charruault, Trans-sur-Erdre ; Héloïse Lagrouas, Indre ; Émilie Hérisson,
Anetz ; Clément Blanchard, Couëron ; Liham Lebau, Saint-Herblain ;
Ewen Guyot, Saint-Léger-les-Vignes ;
Charlotte Maquet, La Chapelle-surErdre.

Décès
Eric Massé, 48 ans,
chel Brousseau, 88
Jean-Pierre Moineau,
Sorinières ; Jean-P
69 ans, Couëron ; R
94 ans, Nantes ; Danie
Treillières ; Rémi Br
Notre-Dame-des-Land
Gosselin, née Bourd
Pornic ; Élisabeth Gu
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Nord-Loire
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À Carquefou, le quartier Fleuriaye se met au vert

Le blé en herbe de

Toute la partie ouest du quartier va être augmentée. Mais c’est surtout l’aspect écologique que l’on retient.
300 logements seront certifiés passifs dans cette extension. C’est une première nationale.

Pour gagner des sous, ils co
Douze jeunes ont fondé une

Société Padam

Encadrés par Coralie Valanchon, u
et Benjamin participent au désher
de la nouvelle école Nelson-Mand

Image de synthèse de l’extension ouest du quartier de la Fleuriaye (photo non contractuelle).

De nouveaux logements, oui, mais
dans le respect de l’environnement.
C’est ce sur quoi insiste Amandine
Landurein, chargée des relations médias. « Il est important que le quartier ait un impact neutre sur l’environnement, d’autant plus qu’il a
une position stratégique, entre le
centre-ville de Carquefou et le site
de l’Erdre. »
Un quartier vert
C’est une grande première en
France. Sur les 600 nouveaux logements prévus, l’extension du quartier
de la Fleuriaye en comptera 300 certifiés Passiv’Haus (un label allemand
qui garantit une faible consommation

d’énergie dans les habitations). C’est
la plus grande opération de logements collectifs certifiés en France.
Mais un logement passif, c’est quoi ?
« Limiter l’utilisation de la climatisation l’été ou du chauffage l’hiver,
par exemple », explique Amandine
Landurein. Pour ça, des panneaux
photovoltaïques seront installés sur
toutes les toitures, ce qui permettra
de couvrir plus de 80 % de l’énergie
du quartier. Les parkings, eux, seront
mieux intégrés à l’environnement :
« plus verts, plus végétaux », garantit Amandine Landurein.
Un quartier dynamique
En 2011, le projet a été confié à Loire-

Altantique développement-Sela.
L’extension a commencé en 2013 et
s’étend sur 37 hectares. En plus de
l’éco-quartier, plusieurs grands objectifs ont été envisagés. Parmi eux,
le développement d’un bassin d’emploi. Selon Amandine Landurein,
« 10 000 m² seront réservés aux entreprises. Un espace vraiment dédié à l’activité professionnelle, en
somme. » Pour l’instant, l’extension
accueille un relais équestre.
Un quartier social
L’accent est aussi mis sur la mixité
sociale. Dans les différents appartements prévus, des T4, en location ou
bien en accession, des studios étu-

diants, mais aussi des logements sociaux. La commercialisation de ces
habitations est déjà en cours.
C’est un grand projet pour la ville
de Carquefou. Le quartier se veut
plus moderne, plus accessible, et en
accord avec les impératifs environnementaux. Les travaux devraient se
terminer courant 2016. Mardi 8 septembre, les visiteurs pourront observer les maquettes des futurs logements et écouter les explications
des ingénieurs lors d’une opération
symbolique : la pose de la première
pierre.
Margaux MALINGE.

ODV : 2 336 000 lecteurs

Néo Loria, un village d’entreprises à la Lorie
Il ne fait que démarrer, mais le fait bien. Le village d’artisans accueillera les six premiers en septembre, dans
un ensemble à venir de 38 cellules.
Néo Loria, nouvellement installé
dans la zone artisanale (ZA) de la
Lorie est un ensemble immobilier
regroupant des activités artisanales

Les onze jeunes, quatre garço
sept filles de la Coopérative jeun
service de Saint-Herblain, ont
sé leur premier bilan. Avec un c
d’affaires de 3 500 € pour le
de juillet, l’objectif que s’étaien
les jeunes entrepreneurs est at
avec des contrats de lavage aut
désherbage et de manucure. Po
mois d’août, sept devis sont à l’é
et les contrats devraient suivre
mettant ainsi à la jeune coopér
de dépasser les objectifs initia
de verser aux jeunes coopéran
salaire de 300 € environ pou
deux mois d’activité.

Une expérience humaine
et collective

Mais, au-delà des résultats chi
le bilan est avant tout celui d’un
périence humaine. « Nous avon
pris à vivre et à travailler ensem
dans notre entreprise et su
chantiers », affirme Oumou, la j
présidente de la coopérative.
houmba précise : « J’ai décou
un nouveau métier, celui du
nage. Ce travail dans notre co
rative sera très utile pour mon

Saint-Herblain en

Des légumes gratuits a

Gabrielle Latête est une des d
bénévoles qui s’occupent du j
partagé, à l’arrière du centre soci
turel de la Bernardière. « Nous a
commencé par ramasser les p
pois, explique Gabrielle Latêt
ont bien donné. Nous en lais
jaunir une partie pour les repla
l’année prochaine. Ils sont entr
sés dans le garage. » Ce son
suite les carottes et les pomme
terre. Elles ont été réparties entr
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consommations énergétiques. Enfin, les matériaux utilisés pour la
construction sont évalués afin de garantir une ambiance saine à
l’intérieur des appartements.
6 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Une production solaire
Accueil

Politique 

International 

La Bretagne Orange Mécanique 
Histoire et Patrimoine 

Economie 

Social 

Environnement 

Art de Vivre 

Sports 

généralisée à l’ensemble des bâtiments permettra de couvrir plus de

Société 

80% des besoins en énergie du quartier.

Culture 

La préservation de la biodiversité sur un site d’exception. L’une des
composantes essentielles de ce projet était la valorisation de la

Tribune libre

biodiversité locale et une gestion maîtrisée des eaux pluviales. «

La Bretagne en photos



L’extension ouest adopte une forme de naturalité : flore spontanée,
lisières en bordure de haies, préservation de couloirs de migration
faune et flore. Avec un passage très innovant à ciel ouvert sur lequel

Carquefou. 300 logements
passifs « Passiv’Haus » vont
être livrés en 2016
il y a 1 semaine • par redacbzhinfo • 0 Commentaire

rouleront les véhicules », explique Claude FIGUREAU, expert en
biodiversité urbaine. L’un des enjeux majeurs était de limiter l’impact
de l’automobile dans ce quartier en privilégiant les circulations douces
et également les parkings souterrains ou très végétalisés.
Un bassin de vie entre le centre-ville et l’Erdre
La qualité de vie des habitants est au cœur du projet. Une large place est
attribuée aux loisirs et à la vie sociale. Au centre de l’extension, rattaché
à la Fleuriaye, le site des Renaudières, un manoir réhabilité du XVIIIe
siècle, se pose comme un élément clé autour duquel la vie d’un quartier
tout entier s’articule. Il abrite un centre d’exposition d’arts plastiques,
l’école municipale de musique et le musée de l’Erdre. L’extension accueille
également un centre équestre depuis novembre 2013. Enfin, un espace
culturel et sa salle de 800 places, le FRAC, le château de la Fleuriaye
dédié aux associations et 25 hectares de parcs et promenades viennent
compléter l’offre culturelle et de loisirs du site. À terme, le quartier de la
Fleuriaye sera un véritable bassin de vie accueillant entre le centre-ville
de Carquefou et l’Erdre.

Carquefou. 300 logements passifs « Passiv'Haus » vont être livrés en 2016
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et le projet, d’envergure. En créant 300 logements passifs, dans le

des bâtiments, accordé aux logements neufs à très faible consommation
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d’énergie.

quartier de la Fleuriaye, à Carquefou (44), l’aménageur Loire-Atlantique
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développement-SELA met en œuvre la première opération immobilière
nationale certifiée Passiv’Haus* de cette importance, à l’échelle d’un
quartier. Les premiers bâtiments seront livrés dès l’été 2016.
#carquefou #la fleuriaye #loire-atlantique #passiv'haus #sela

Genèse d’un projet exemplaire
Poser les jalons de la ville de demain, c’est l’objectif ambitieux et affirmé



de l’extension ouest du quartier de la Fleuriaye, niché entre le centre-ville









de Carquefou (44) et le site préservé de l’Erdre. Cette aventure urbaine
démarre en 2011. La Ville de Carquefou et Nantes Métropole confient

ODV : 180 000 visiteurs par mois

alors à Loire-Atlantique développement-SELA, la conception de l’extension
à l’ouest, d’un quartier qui réunirait qualité de vie, bassin d’emploi et
mixité sociale dans un environnement végétal préservé. Avec ce projet,



les différents acteurs, qui ont toujours travaillé en bonne intelligence et
au-delà des clivages politiques, veulent aller encore plus loin que la
première tranche conçue à la fin des années 90 : inventer un quartier
durable et exemplaire à impact neutre pour l’environnement.

Thilo Sarrazin : «
L’Allemagne disparait
tranquillement »

Un quartier conçu pour un impact neutre sur l’environnement
Le projet pose les termes d’une nouvelle équation : bâtiments passifs,
production d’énergie photovoltaïque et respect de la biodiversité pour
concevoir un quartier à impact neutre sur l’environnement.



300 logements passifs. Avec plus de 300 logements en location ou
accession, aidée ou libre, il s’agit de la plus importante opération en
France

de

logements

collectifs

certifiés

Passiv’Haus*.

Cette

certification garantit une bonne qualité de l’air dans les logements,
assure un confort thermique en toute saison et permet une diminution

Le cochon breton victime
de l’Europe

importante des factures de chauffage. De plus, les futurs logements
seront équipés, en primeur, d’une nouvelle génération de compteurs
électriques permettant à chaque habitant de suivre et gérer ses
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ODV : 150 000 auditeurs par semaine
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ODV :
425 000 télésepctateurs
80 000 visiteurs par mois sur leur site
Soit un total de 505 000 personnes

LOIRE ATLANTIQUE CONSEIL Général
BIMESTRIEL OCTObre/NOVEMBRE 2015

ODV : 1 310 000 lecteurs
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Un quartier de 300 logements certifiés Passivh

Avec ses 300 logements, l’extension ouest du quartier de la Fleuriaye app
opération en France de logements collectifs certifiés Passivhaus.
Par Batinfo 24/09/15 source : Padam RP

commune de Carquefou (44) dans le quartier de la Fleuriaye, que ce s
France de logements certifiés Passivhaus. Ce label allemand de perfor
est accordé aux logements neufs à très faible consommation d’énergie

Une grande première en France
http://batinfo.com/actualite/un-quartier-de-300-logements-certifies-passivhaus_3473

ODV : 300 000 visiteurs par mois
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-2%

- 22 %

16 %

Baisse des dépenses de BTP
des collectivités en Basse-Normandie
en 2015. Source : Criec.

Baisse des contrats d’intérim
dans les TP en Bretagne au cours du
premier trimestre 2015. Source : CEB.

Part de la population âgée de 75 ans et
plus dans le Finistère prévue en 2040,
contre 10 % en 2007. Source : Insee.
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Carquefou
300 logements Passivhaus
poussent à la Fleuriaye

A

ménager « un quartier à impact neutre sur l’environnement ». Le pari que s’est lancé Loire-Atlantique Développement-Sela est ambitieux. Cette opération est d’ailleurs la
plus importante en France de logements certifiés Passivhaus.
Le quartier en question concerne l’extension vers l’ouest de la
ZAC de la Fleuriaye, entre le centre-ville de Carquefou, au nord
de Nantes, et les bords de l’Erdre. Sur 37 hectares, l’aménageur
souhaite aller au-delà de la première tranche portée depuis la
fin des années 1990 par l’architecte et urbaniste Christian de
Portzamparc. Il s’est donné trois principes : un ensemble de bâ-

44

l

Le Moniteur 25 septembre 2015

ODV : 214 000 lecteurs
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La 2e phase de la ZAC de la Fleuriaye, au nord de Nantes, est la plus
importante opération en France de logements certifiés Passivhaus.

timents passifs, une production d’énergie photovoltaïque généralisée et le respect de la biodiversité.
Expérimentation du Thermibloc. « Cette extension a été
conçue sur le principe d’un rapport franc entre les constructions et la nature », explique Luc Davy, l’architecte et urbaniste
du cabinet AUP, chargé du projet au sein du groupement AUPPhytolab-Artelia. Sur les 600 logements prévus à terme, plus
de 300 ont démarré à travers trois programmes qui visent tous
la certification Passivhaus. En conception-réalisation avec
Eiffage Construction et Atelier Pellegrino Architectes, deux
bailleurs sociaux – la Samo et Vilogia – réalisent respectivement 68 logements (répartis en deux bâtiments) et 110 logements (répartis en quatre bâtiments). De son côté, Bouygues
Immobilier et l’Agence d’architecture et d’urbanisme Magnum
construisent deux résidences de 70 appartements chacune.

URBAPRESS INFORMATIONS
30 SEPTEMBRE 2015

ODV : 2 400 lecteurs
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Près de Nantes se construit la plus importante opération de logements certifiés Passivhaus en France  Logement

L'ACTUALITÉ EN CONTINU ET LES SERVICES DE LA CONSTRUCTION

30396951

/article/presdenantesseconstruitlaplusimportanteoperationdelogementscertifiespassivhausenfrance

LOGEMENT

Près de Nantes se construit la plus importante
opération de logements certifiés Passivhaus en
France
Par JeanPhilippe Defawe (Bureau de Nantes du Moniteur)  LE MONITEUR.FR  Publié le 09/11/2015 à 11:56

Mots clés : Bâtiments d’habitation  Démarche environnementale
A Carquefou, au nord de Nantes, LoireAtlantique développementSELA s’est donné pour objectif d’aménager «
un quartier à impact neutre sur l’environnement ». La Zac de la Fleuriaye devrait accueillir la plus importante
concentration de logements certifiés Passivhaus en France.

© LoireAtlantique développementSELA  Cette opération concerne l’extension vers l’ouest de la Zac de la Fleuriaye, entre le centreville de Carquefou,
au nord de Nantes et les bords de l’Erdre.

Sur une surface de 37 hectares, l’aménageur souhaite aller bien audelà de la première tranche portée depuis la fin des
années 90 par l’architecte et urbaniste Christian de Portzamparc, qui prônait déjà une « mixité urbaine et fonctionnelle
dans une optique affirmée d’urbanisme végétal ». Pour cela, il s’est donné trois grands principes : un ensemble de
bâtiments passifs, une production d’énergie photovoltaïque généralisée et le respect de la biodiversité.
« Cette extension a été conçu sur le principe d’un rapport franc entre les constructions et la nature » explique Luc Davy,
l’architecte et urbaniste du cabinet AUP, en charge du projet au sein du groupement AUPPhytolabArtelia. Sur les
600 logements prévus à terme, plus de 300 ont démarré à travers trois programmes qui visent tous la certification
Passivhaus. En conceptionréalisation avec Eiffage Construction et l’atelier Pellegrino architectes, deux bailleurs
sociaux, la Samo et Vilogia, réalisent respectivement 68 logements (répartis en deux bâtiments) et 110 logements
(répartis en quatre bâtiments). De son côté, Bouygues immobilier et l’agence Magnum construisent deux résidences de
70 appartements chacune.
Si pour l’ensemble des constructions, le béton a été préféré au bois, Bouygues expérimentera la technique du
Thermibloc. Composé à 80% de copeaux de bois et 20% de ciment, il s’agit d’un bloc coffrant avec isolant intégré dans
lequel, une fois le mur monté, le maçon coule un voile béton assurant la structure porteuse.

6 000 m² de panneaux photovoltaïques
Pour épauler les porteurs des projets, Energelio, un bureau d’études lillois spécialisé dans la conception passive est
intervenu très en amont avec l’urbaniste et les architectes. « J’assure maintenant un suivi de l’ensemble du processus de
réalisation afin que tous les éléments se raccordent parfaitement » témoigne son fondateur Alexandre Pécourt.
http://www.lemoniteur.fr/article/presdenantesseconstruitlaplusimportanteoperationdelogementscertifiespassivhausenfrance30396951?tool=print
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Site Internet
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