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Communiqué de presse 
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NANTES : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU COURS D’ALLONVILLE 

ET DES DOCKS DE LA MITRIE 

 

Le 23 octobre, Lamotte Promoteur, 

Atréalis et La Nantaise d’Habitations 

poseront la première pierre d’un nouvel 

ensemble immobilier regroupant Le 

Cours d’Allonville et Les Docks de la 

Mitrie. Au-delà du programme 

immobilier, les promoteurs associés dans 

ces opérations construisent ici un tout 

nouveau quartier qui, en lien avec les 

attentes de la ville, assure un parfait 

équilibre entre le bâti et l’environnement. 

En présence de Monsieur Alain ROBERT, Adjoint au Maire et Vice-président de Nantes Métropole, Jean-Marc 

TRIHAN, Président du Groupe Lamotte, Hervé MAURA, Directeur Régional Pays de la Loire Lamotte 

Promoteur, Sébastien PERQUIN, Directeur Général Atréalis Promotion, Jean-Luc VINCENT, Président de La 

Nantaise d’Habitations et Thomas CAUDRON, Directeur Général de la Nantaise d’Habitations. Mardi 23 

octobre à 11h30, 2 Rue d’Allonville, Halle de la Mitrie à Nantes. 

 

LE RENOUVEAU URBAIN 

Avec plus de 400 nouveaux logements, l’ensemble immobilier regroupant Le Cours d’Allonville et Les Docks 

de la Mitrie participe activement au renouveau urbain nantais. Pour répondre à cette consultation d’ampleur 

de l’Etat sur l’ancien site de la Caserne Docks de la Mitrie Sud Terre, les promoteurs ont placé la dimension 

humaine et sociale au cœur du projet afin de créer un cadre de vie convivial, faisant la part belle aux espaces 

verts. Cette volonté se traduit par une dimension environnementale majeure du projet. Celui-ci bénéficie en 

effet de cœurs d’îlots privatifs paysagers semi-ouverts et très diversifiés mais également de parcs urbains 

situés autour de l’élément architectural historique du site : la Halle. Tous ces espaces s’articulent au moyen 

de liaisons douces assurant ainsi une continuité entre les quartiers et favorisant le lien entre futurs habitants 

et riverains. Un partenariat a été mis en place avec GRDF pour que la quasi-totalité des logements soit 

équipée en solution gaz.  
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Les cabinets d’architectes Enet-Dolowy Architecture et Reichen et Robert & Associés ont privilégié un 

vocabulaire architectural qui associe modernité et convivialité pour assurer cet équilibre attendu entre le 

bâti et le paysage. 

 

ÎLOTS POUR UN NOUVEAU QUARTIER 

Cet ensemble immobilier se compose de 4 îlots. Kallima, Les Amarantes et L’Olivier sont conçus en co-

promotion par Lamotte Promoteur et Atréalis, les 3 programmes proposeront des appartements du studio 

au 4 pièces. Les Docks de la Mitrie, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par La Nantaise d’Habitations, 

proposeront des logements locatifs sociaux. 

• Kallima : 152 logements dont 43 logements locatifs sociaux, livraison deuxième et troisième 

trimestres 2020. 

• Les Amarantes : 105 logements. 

• L’Olivier : 94 logements. 

• Les Docks de la Mitrie : 65 logements locatifs sociaux, livraison 1er trimestre 2020. 

La livraison complète de cet ensemble immobilier est prévue pour 2021.  

 

// À PROPOS DE LAMOTTE PROMOTEUR 
Ensemblier immobilier depuis près de 65 ans sur l’Arc Atlantique, Ile-de-France et Rhône-Alpes, Lamotte 
Promoteur est présent sur tous les segments : logements, immobilier tertiaire, résidences services, nouveaux 
territoires. Entreprise 100 % familiale, Lamotte réalise un chiffre d’affaires supérieur à 242 millions d’euros. 
Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon), le Groupe Lamotte 
accompagne avec ses 286 collaborateurs les mutations de la ville de demain et les grands projets de vie. C’est 
plus de 15 000 logements réalisés, plus de 200 000 m² de bureaux et commerces livrés et plus de 50 programmes 
en commercialisation par an. 

 

// À PROPOS D’ATRÉALIS PROMOTION 
ATRÉALIS Promotion, acteur de référence de la promotion immobilière en Pays-de-la-Loire, développe une offre 
d’habitat résidentiel, de bureaux et de locaux d’activités. Filiale immobilière d’Action Logement en Loire-
Atlantique, la société est très largement engagée dans la réalisation d’opérations mixtes, et particulièrement à 
l’écoute des besoins en habitat des jeunes ménages et accédants à la propriété. La réputation de qualité des 
réalisations d’ATRÉALIS Promotion s’appuie sur des équipes de collaborateurs expérimentés, passionnés par leur 
métier. 

 

// À PROPOS DE LA NANTAISE D’HABITATIONS 
La Nantaise d’Habitations est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale d’Action Logement Immobilier. Née en 
1919, La Nantaise d’Habitations compte 140 collaborateurs. Première ESH de Loire-Atlantique, son parc locatif se 
compose de plus de 11 000 logements dont 88 % situés sur Nantes Métropole. Afin de répondre aux besoins des 
habitants et des Collectivités, La Nantaise d’Habitations met en œuvre son professionnalisme en proposant la 
réalisation de produits diversifiés tant au niveau des logements familiaux, que d’opérations spécifiques (foyers de 
jeunes travailleurs, résidences sociales pour jeunes actifs). Elle est par ailleurs en mesure de proposer un véritable 
parcours résidentiel sécurisé allant de la vente HLM (115 ventes en 2017) à l’accession abordable dans le neuf grâce 
à sa filiale Coop Logis. 


