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INAUGURATION DE LA GRANDE VOILE,
144 LOGEMENTS POUR ETUDIANTS
À NANTES – QUARTIER EURONANTES-MALAKOFF
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A

fin de répondre à la demande croissante de logements des étudiants sur
le territoire nantais, Immobilière Podeliha a réceptionné pour la rentrée
2018 une nouvelle résidence offrant 144 appartements entièrement
meublés ; une deuxième résidence étudiante nantaise pour le bailleur,
commercialisée sous sa marque Viv@ppart’, qui compte désormais 332 meublés
sur la Ville de Nantes et 677 à l’échelle régionale.
Dans le cadre de la requalification de la ZAC Malakoff-Centre confiée à Nantes
Métropole Aménagement avec le concours de l’urbaniste Atelier Ruelle, la
réception de ce bâtiment situé à l’angle du Boulevard de Berlin et de la rue de
Tchécoslovaquie, participe à la dynamique de renouvellement urbain insufflée
par la ville dans ce quartier.
Ce projet a permis de créer une véritable synergie entre les différents acteurs :
Linkcity Grand Ouest, promoteur, et l’agence d’architecture Bourbouze et
Graindorge, retenus suite à un appel à concours organisé par Nantes Métropole
Aménagement, Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour la réalisation des travaux
et Immobilière Podeliha, nouveau propriétaire et gestionnaire de la résidence,
qui a assuré la commercialisation des 144 logements afin d’être au rendez-vous
pour la rentrée 2018. Pari tenu, puisque tous les logements sont attribués.
Ce programme immobilier représente ainsi l’aboutissement d’un projet réussi en
termes d’intégration urbaine au cœur de ce quartier en pleine mutation et de
réponse aux besoins des jeunes en quête d’un logement dans le cadre de leurs
études ou de leur parcours professionnel.
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PRÉSENTATION DU PROJET IMMOBILIER
Principales caractéristiques du bâtiment
La résidence abrite 144 chambres fonctionnelles et
confortables, entièrement meublées (138 studios et 6
appartements de type 3 pour la colocation), distribuées entre
le deuxième et le treizième étage, organisées autour d’un couloir central. L’entrée principale à la
résidence, située à l’angle Nord-Est du bâtiment, se fait par le hall. Ce dernier dessert le bureau du
gardien et permet d’accèder aux logements par les deux ascenseurs. Ce hall fait le lien entre la
résidence et les espaces publics attenants.
La résidence offre des espaces communs
généreux pour les étudiants, avec
notamment une laverie collective au
premier étage et une grande salle
commune ouvrant sur une terrasse
agrémentée de plantations située au
deuxième étage. Un lieu où les étudiants
peuvent se rassembler et profiter de la vue
sur « La Petite Amazonie ».
La résidence répond à la règlementation
thermique 2012 et est conforme aux règles
d’accessibilité pour personnes à mobilité
réduite. Le bâtiment étant raccordée au réseau de chauffage urbain, le coût des charges locatives
afférentes au chauffage et à l’eau chaude sera ainsi mieux maîtrisé.

Répartition des logements par type de financement
Financement PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 144
Nombre

Surface habitable

Loyer mensuel

Typologie

de logements meublés

Moyenne/unité

Moyenne (charges comprises)

Studio

138

22 m²

414 €

T3 (colocation)

6

51 m²

618 €

Le stationnement
 Un parc de stationnement couvert de 17 places est organisé sur deux niveaux
bénéficiant chacun d’un accès direct ; un niveau est réservé aux étudiants, l’autre
étant réservé aux salariés des entreprises installées à proximité.
 Deux locaux à vélos.
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LES ACTEURS DU PROJET





Nantes Métropole Aménagement ------------------------------------ Aménageur de la ZAC
Linkcity Grand Ouest ----------------------------------------------------- Maîtrise d’ouvrage
Bourbouze & Graindorge ------------------------------------------------ Architectes
Bouygues Bâtiment Grand Ouest ------------------------------------- Constructeur

AUTRES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES VIVAPPART & PROJETS EN COURS
Avec la livraison de la résidence La Grande Voile, Immobilière Podeliha gère au total 677 logements
meublés pour étudiants dont 332 à Nantes et 345 dans la région angevine.
Le projet d’une résidence de 52 logements étudiants est en cours pour le compte de l’ESAIP à SaintBarthélemy d’Anjou en Maine-et-Loire.

VIV@PPART’®, UNE MARQUE AU SERVICE DU
LOGEMENT ÉTUDIANT
Viv@ppart’® est une marque d’Immobilière Podeliha qui propose à la
location des logements pour étudiants ou jeunes actifs. Une
association du même nom a été créée en 2009 avec l’objectif de
promouvoir la gestion et l’animation des résidences étudiantes, en partenariat avec l’Université
Catholique de l’Ouest, l’Ecole Supérieure d’Agriculture à Angers, le lycée Saint Aubin La Salle et l’Ecole
Européenne du Graphisme et de la Publicité à Verrières-en-Anjou (49).
Viv@ppart'® propose des résidences qui répondent aux besoins des étudiants, assimilés étudiants ou
jeunes actifs en offrant une gamme de services liés au confort et à la sécurité. Chaque appartement
est entièrement aménagé et meublé (kitchenette équipée, lit, bureau, meubles de rangement…). Un
forfait numérique est inclus qui comprend un accès Internet illimité en Wifi. Les résidences sont
équipées d’une laverie (lave-linge et sèche-linge) et parfois d’une salle de travail commune. Elles sont
sécurisées 24h/24 (vidéosurveillance et gardien dédié) avec des astreintes organisées, garantissant
une tranquillité conservée pour chacun. Des mesures d’hygiène sont mises en œuvre pour tout nouvel
arrivant lors de l’entrée dans les lieux.
Au même titre les logements familiaux, les résidences étudiantes entrent dans le périmètre du
référentiel qualité Qualibail® qui comprend 13 engagements de services prenant en compte les
démarches administratives et le quotidien du locataire depuis sa demande de logement jusqu’à son
départ. Enfin, les logements sont éligibles à l’APL sous conditions de ressources.
Pour en savoir plus, consultez www.vivappart.com
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Á PROPOS D’IMMOBILIÈRE PODELIHA
Immobilière Podeliha est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale régionale du Groupe Action Logement. La société
détient actuellement un parc locatif de plus de 21 000 logements. Avec un chiffre d’affaires de 111 millions d’euros,
Immobilière Podeliha se positionne comme un opérateur de référence du logement social dans la région des Pays-de-laLoire. Immobilière Podeliha est certifiée Qualibail® pour sa gestion locative, labellisée Habitat Senior Services Plus® pour
le maintien des personnes âgées à domicile et elle déploie la marque Viv@ppart’ pour le logement des étudiants et des
jeunes actifs. Elle est également engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et en a fait
un axe stratégique fort dans son organisation. A ce titre, elle a obtenu en 2015 le niveau de maturité « avancé » selon la
norme ISO 26000 et a obtenu en 2016 la certification ISO 50001 pour sa gestion de l’énergie.
Immobilière Podeliha est associée à deux autres sociétés : Podeliha Accession (spécialisée dans l’accession à la propriété
dans le neuf) et Les Trois Roches (spécialisée dans la vente Hlm et la gestion solidaire des copropriétés).
www.podeliha.fr
CONTACTS PRESSE

Joëlle Gallot - 02 41 68 82 04 - 06 21 45 06 60 - jgallot@podeliha.fr

Á PROPOS DE LINKCITY GRAND OUEST
Linkcity Grand Ouest, anciennement CIRMAD Prospectives, dispose d’une expérience de près de 30 ans dans le
développement et la maîtrise d’ouvrage de projets immobiliers complexes à forte valeur ajoutée. Linkcity assure le
pilotage global de projets sous tous les aspects, de leur faisabilité à leur réalisation : conception architecturale et
technique ; ingénierie juridique et économique ; commercialisation ; réalisation de l’opération. Nos équipes cherchent
avant tout à créer de nouveau lieux de vie et à apporter un plus au quartier au sein de toutes leurs opérations. La société
est en mesure d’intervenir sur tous types de produits immobiliers : logements, bureaux, commerces, établissements
hospitaliers, hôtels et résidences avec services, résidences spécialisées, complexes sportifs, culturels….
CONTACTS PRESSE

Marie Gauthier - 02 78 62 85 56 - m.gauthier@bouygues-construction.com

Á PROPOS DE NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
Société Publique Locale (SPL), NMA joue un rôle d’opérateur public dans l’aménagement du territoire, la réalisation de
bâtiments publics ou économiques et dans l’animation de l’immobilier d’entreprise. NMA contribue depuis 25 ans à
répondre aux enjeux du territoire métropolitain. Créée par la volonté des élus, c’est une société de droit privé détenue à
100 % par Nantes Métropole et 19 communes de l’agglomération.
CONTACTS PRESSE

Flore Hivert - 02 72 00 40 49 - 06 89 03 37 49 - flore.hivert@nantes-am.com

Suivez- nous sur
5

