
VILLAMARY
Saint-Nazaire

COIN DE TERRE ET FOYER



Partenaires sur le projet Villamary

� L’Etat (ANRU)

� La Ville de Saint-Nazaire

� La CARENE

� L’Agence d’urbanisme de Saint-Nazaire (ADDRN)

� La SONADEV (Aménageur)

�Urbanistes : Atelier Ruelle

�Architectes : DLW Architectes et Vincent PERRAUD
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Le projet



Le contexte

�Ouest du centre-ville de Saint-Nazaire

�Opération de renouvellement urbain de 5 Ha 

pilotée par la SONADEV 

� Programmation d’environ 400 logements neufs 

avec la relocalisation de plus de 2 000 m² de 

commerces
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Le projet

� Projet mixte :

� En rdc : 4 cellule commerciales : boulangerie, 

pharmacie, superette et mairie annexe

� En R+1 : un niveau de parking de 41 places

� En R+2 à R+6 : 46 logements du T1 au T4

� Coût construction : 1 130 € HT / m² SHAB



� SHON : 4 300 m²

� SHAB : 3 479 m²



Les logements

� Typologie du T1 au T4 :

� 1 T1 de 28 m²

� 26 T2 de 48 m²

� 18 T3 de 65 m²

� 1 T4 de 83 m²

� SHAB totale : 2 558 m² soit 55 m² / logement



Une approche économique du projet

� Positionnement du parking en R+1

�Une cage d’ascenseur unique

�Des portées de dalles optimisées



Positionnement du parking en R+1





Une cage d’ascenseur unique

�Une seule cage qui distribue les 46 logements

� Répétitivité des niveaux avec typologie différentiée 

à chaque étage

�Un projet qui limite les complications techniques et 

les déperditions thermiques (fluides) 



Des portées de dalles optimisées

� Portées de dalles en béton armé optimisées (pas de 

changement de trame entre les logements et le pk)

�Gaine unique

� Positionnement du balcon en quinconce entre les 

niveaux inférieur et supérieur qui apporte une 

ouverture au soleil du logement plus importante
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Prix de vente 

et profils des acquéreurs



Prix de vente

�Accession sociale CARENE : 

2 206 € TTC 7% / m² SHAB – parking compris

(Zone ANRU)

�Accession libre : 

2 720 € TTC 19,6% / m² SHAB – parking compris



Destination des ventes

� 46 logements dont :

� 10 logements PLS (SA HLM Gambetta Locatif)

� 36 logements vendus en accession dont :

� 22 ventes en TVA Taux Réduit en Résidence 

Principale

� 13 ventes à investisseurs SCELLIER social

� 1 vente à une profession libérale



Profil des acquéreurs

� 22 ventes en TVA Taux Réduit résidence principale 

dont : 

� 65% des acquéreurs sous plafonds PAS

� 35% des acquéreurs sous plafonds PLUS
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