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NANTES - LE LANDREAU

Visiter le musée d’Arts de Nantes Boire un verre en bord de Loire Accéder facilement à la gare TGV

NANTES

Le Landreau, 
un quartier prisé  
Situé à proximité de la gare de Nantes, le quartier du 
Landreau était autrefois le principal lieu de résidence 
des cheminots qui travaillaient au dépôt d’entretien des 
locomotives situé au Blottereau en 1918.

Aujourd’hui, Le Landreau est un quartier prisé de 
l’agglomération nantaise. Ses espaces verts avec son parc 
du Grand Blottereau offrent des paysages divers et variés 
qui sauront séduire les amateurs de grand air.

Ce quartier proche du centre-ville se révèle familial 
et très recherché pour ses équipements culturels et 
sportifs (piscine, gymnase, médiathèque…). Les familles 
bénéficieront également de nombreux établissements 
scolaires et de la proximité du marché du vieux Doulon.

Nantes, la ville en mouvement
Capitale des Pays de la Loire, Nantes est située au cœur d’une 
métropole de plus de 600 000 habitants. Innovante et créative, cette 
ville à taille humaine dispose tout au long de l’année d’une offre 
culturelle riche. Labellisée Métropole French Tech depuis 2014, elle 
attire de nombreuses entreprises venant s’y installer.

Nantes, c’est également le dynamisme à toute épreuve avec sa 
multitude de bars, de restaurants et de commerces. 

Sans oublier ses parcs et jardins prisés apportant calme et 
dépaysement aux Nantais. Plus de 100 espaces verts comptabilisant 
1095 hectares, vous permettent de vous évader dans de véritables 
coins de nature en plein centre-ville.

Supermarché

Médiathèque

Jardin des Plantes

Rue du Landreau

Gymnase

Plaine de jeux de la Noë Lambert

Parc du Grand Blottereau

Marché de Doulon



Le mot de l’architecte
 est implanté au cœur d’un espace boisé classé. Le projet profite 

d’un environnement végétal remarquable : chênes, marronniers, micocouliers et 
pins cohabitent sur la même parcelle. Les logements, majoritairement orientés 
Sud, profiteront de vues exceptionnelles sur la canopée des arbres. 

Le projet offre une façade urbaine de grande qualité, la faille centrale permet 
l’accès aux logements tout en proposant des percées visuelles sur le cœur d’îlot 
largement végétalisé. Le mur existant en pierre, bordant la rue du Landreau, 
permet une mise à distance du projet tout en lui conférant un aspect à la fois 
authentique et résidentiel. 

Les logements situés en attique viennent couronner le projet et sont conçus 
comme de véritables petites maisons en bois posées sur le toit. La fragmentation 
des volumes permet l’intégration des terrasses et balcons en garantissant leur 
intimité. L’ensemble ainsi composé propose une architecture résolument sobre 
et contemporaine.

Guillaume Chéné,
Quadra Architectes
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Des maisons sur le toit
Un véritable espace de liberté !

Ces « maisons sur le toit » bénéficient de chaleureuses 
façades à ossatures bois et de belles superficies habitables.

Hauteurs sous plafond, ouvertures généreuses, belles et 
spacieuses terrasses donnant sur un espace boisé classé : 
le confort et qualité de vie seront les maîtres-mots de ces 
logements.

En duplex ou de plain-pied, ces logements bénéficieront 
de belle pièce de vie, de trois ou quatre chambres, d’une 
salle de bains et d’une salle d’eau privative pour la chambre 
parentale, de deux parkings sécurisés en sous-sol avec un 
espace de rangement privatif.

Volume, clarté, luminosité, tranquillité, proximité, vue, il ne 
reste plus qu’à les habiter !

1 min du collège / lycée Bretagne
6 min d’une boulangerie
12 min de l’école élémentaire Gay Lussac

3 min du parc du Grand Blottereau
6 min de La Poste
10 min de la gare SNCF

5 min du périphérique nantais
5 min de l’hôpital Bélier / clinique Jules Verne

2 min à pied de l’arrêt de bus Desmoulins 11

4 min à pied de l’arrêt de tramway Landreau 1

Une adresse connectée

Logement A301 de 123,15 m2  

avec terrasse de 57,85 m2

- séjour spacieux et lumineux
- volets roulants
- 2 salles de bains / d’eau

- parquet 
- grande terrasse
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