
 

 
 

 

 

 
 
LE BÂTIMENT D’ORIGINE 

 
 

Situé en plein centre historique de Nantes et datant de 1836, ce bâtiment, propriété du département, a 
hébergé ses services jusqu’en 2014. L’édifice fait l’angle d’une place et d’une rue (balcons filants côté place 
et petits balconnets sur rue) et comporte 4 niveaux avec combles. Il est composé d’un rez-de-chaussée 
surélevé sur un soubassement en granit et couronné d’une imposante corniche. 

Ces éléments sont conformes au dessin de l’ordonnancement de la place conçu par Mathurin Crucy (1749-
1826), architecte-voyer de Nantes à la fin du XVIIIe siècle. 

L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS 
 
 

Maitre d’ouvrage : Habitat 44  

Équipe de maîtrise d’œuvre :  

Cabinets d’architectes Aurélien Le Roux (ALR) et 
Mélaine Ferré (MFA) + ECMS (économiste de la 
construction) + GEFI Ingénierie (BET fluides) + ACS 
Chantal (BET Structure) + LOG (Acousticien) 

Le programme :  

Aménagement de 10 logements sociaux du T1 au T5 
(5 PLUS, 3 PLAI et 2 PLS) 

 

Nature de l’intervention :  

Réhabilitation avec changement d’usage 

Contexte particulier :  

Bâtiment ancien situé en espace protégé : SPR avec 
PSMV du centre historique de Nantes 

Surfaces de l’opération :  

Non précisées 

Budget de l’opération :  

Coût des travaux : 1,3 M€  

 

Les clés de la réussite :  

 Une opération réalisée entre le Département et Habitat 44 dans le cadre d’un bail à réhabilitation 
d’une durée de 50 ans contre un loyer unique capitalisé à l’euro symbolique. 

 Une opération menée en lien avec la Ville. 

 Un diagnostic technique et historique pour cerner les qualités et fragilités du bâtiment. 

 Une adaptation du programme au bâtiment afin de proposer, dans le budget du bailleur, le meilleur 
compromis entre performance thermique, réduction des charges et valorisation du patrimoine. 

 

Résidence du Roi Albert,  
16 rue du Roi Albert, 44000 Nantes 

Date de  
livraison   

2020 



 

Les aspects remarquables du projet :  

 Afin de limiter l’empreinte carbone, le projet architectural a limité les démolitions au strict nécessaire 
et a visé à optimiser l’enveloppe afin de réduire les déperditions, en s’appuyant sur les qualités 
thermiques existantes : compacité, inertie, tuffeaux au nord, combles en espace tampon. Le projet a 
prévu également l’isolation massive des combles et une isolation par l’extérieur des murs de la 
courette et du pignon Est. 

 Les qualités originales du bâtiment ont été mises en valeur : grands paliers conservés comme lieu de 
rencontre des habitants, logements traversants et lumineux, disposant tous d’un séjour sur la façade 
« noble » sur la place, éclairé par les larges fenêtres existantes, éléments de second œuvre d’origine 
(décors, moulures, boiseries, revêtements de sols, parquets et menuiseries extérieures) conservés et 
laissés apparents autant que possible. 

 Afin de profiter des volumes existants, les pièces humides (cuisines et salles de bains) ont été 
aménagées dans des « Meubles » : volumes traités en cloisons de bois, de hauteur limitée, aménagés 
comme des boites posées dans les espaces de vie. 

 Un double objectif est atteint : apport d’une mixité sociale dans un quartier déficitaire en logements 
sociaux et valorisation du patrimoine bâti. 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.mfa.archi/logements/roi10-logts/ 

https://www.habitat44.org/habitat-44-consacre-
10me-a-la-renovation-energetique-de-pres-de-
500-logements-2-2-2-2-2-2-2/ 

Photos et documents :  

Source brochure Habitat 44 

Contact presse Habitat 44 : Carole ANIZON  
Tél. : 02 40 12 71 37 - canizon@habitat44.org 

 

 

 

 

 

Façade sur rue inchangée 

Vue intérieure d’un logement présentant le volume « meuble »  
abritant une pièce humide (illustration brochure Habitat 44) 
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