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Îlink se compose de dock / 1 et dock / 2 qui s’ouvrent sur 
un cœur d’îlot verdoyant.
• 14 000 m² de logements,
• 8 000 m² de bureaux, activités, commerces.

UN ENVIRONNEMENT 
CALME ET VERDOYANT

DOCK / 1 - APPARTEMENTS DU T2 AU T5

”“

LE MOT DU PAYSAGISTE

Au sud, un jardin caractérise l’entrée par 
un bosquet de bouleaux très graphique, 
agissant comme un filtre végétal avec 
l’espace public.
Au nord, sur le grand jardin, on s’installe 
sur la terrasse en bois, sur le pourtour 
ou sur les petits pontons. La palette 
végétale est adaptée aux conditions 
d’ensoleillement.

D’ici là paysages et territoires

UN CADRE 
DE VIE UNIQUE
Côté Parc des Chantiers les logements offrent une vue imprenable sur la ville historique et sur la Loire.
En cœur d’îlot, un environnement verdoyant se dévoile grâce aux différentes essences d’arbres et aux jardins partagés.

“

“
“

LE MOT DE L’ARCHITECTE

L’architecture des bâtiments permet une 
« double échelle » de lecture : urbanité 
sur l’extérieur et intimité en cœur d’îlot. 
Des porosités visuelles et physiques sont 
créées et permettent de faire transition 
d’un espace à un autre. 
Par déclinaison, une subtile variation de 
rythmes, de modules et de teintes selon 
les proportions du bâtiment, l’orientation 
et «le rôle» de la façade crée un ensemble 
à la fois sobre et varié.

Explorations architecture

“
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UNE VARIÉTÉ 
D’ORIENTATIONS
Les appartements majoritairement traversants 
optimisent l’ensoleillement des espaces de vie avec 
une double voire triple orientation.
L’avantage est de profiter de la lumière naturelle 
du lever au coucher du soleil. Les vitrages au sud 
fournissent un apport thermique important, ce qui 
limite les besoins de chauffage. L’été, les stores 
associés à l’efficacité du vitrage préservent le confort 
thermique de l’appartement. Grâce à l’orientation nord, 
l’appartement bénéficie d’une ventilation naturelle.

DOCK / 1 - APPARTEMENTS DU T2 AU T5

 UNE VARIÉTÉ DE LOGEMENTS
•  Rez-de-chaussée exclusivement dédié aux locaux 

commerciaux et bureaux,
• 71 logements neufs du T2 au T5 situés aux étages,
•  Prix des logements répondant à un public varié,
•  Une vue imprenable sur le Parc des Chantiers et 

la ville historique,
•  De généreuses vues extérieures pour favoriser 

l’éclairage naturel.

 DES TOITURES-TERRASSES HABITÉES 
Le 5e étage, réservé aux T4 et T5 de haut standing, offre 
des prestations uniques. Chacun de ces logements 
bénéficie d’une toiture-terrasse privative accessible 
via l’escalier hélicoïdal encadré d’une verrière placé au 
centre de l’appartement. Un point de vue unique sur 
Nantes pour vos dîners en famille ou entre amis.

 PRESTATIONS 
 DES LOGEMENTS 
• RT2012 améliorée de 20%,
•  Tous les logements sont conformes 

à la réglementation handicapée,
• Accès à l’immeuble sécurisé avec portier vidéo,
•  Chape acoustique garante d’une performance 

isophonique supérieure,
•  Tous les logements présentent un espace extérieur 

(jardin d’hiver, balcon, terrasse…),
•  Terrasses végétalisées sur les toits,
• Chauffage gaz urbain.

Vue d’un appartement côté Loire
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ÎLE DE NANTES

PALAIS DE JUSTICE
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Chronobus C5
Tramway lignes 1,2 & 3
Busway ligne 4
Future ligne de tram

5 minutes

3 minutes

DU CENTRE-VILLE :

15 minutes

Un programme unique en son genre qui associe 
logements, bureaux, commerces, activités et qui 
ambitionne de connecter les futurs habitants 
entre eux mais aussi à leur ville, en proposant des 
solutions pensées pour leurs nouveaux usages ! 
Îlink propose 173 logements du T1 au T5 à double 
ou triple orientation au cœur d’un environnement 
paysager exceptionnel. Les terrasses et balcons 
ont une vue imprenable sur la Loire et le centre 
historique de Nantes.

 ÎLINK, UN NOUVEAU QUARTIER  

 TOURNÉ VERS L’AVENIR,  
 AGRÉABLE À VIVRE ET INVENTIF 

Îlink, c’est le pari de rassembler dans un même 
espace géographique les composantes d’une ville 
durable, économique, sociale, environnementale et 
culturelle ; l’ambition de créer des passerelles entre 
des populations qui ne se croisent que très rarement 
(personnes âgées, salariés, artistes, enfants, etc.).

Des services innovants ont ainsi été imaginés 
proposant des espaces “à partager” et des services 
mutualisés : jardins potagers, conciergerie, espace 
de co-working, salle partagée, espace créatif et 
culturel pour favoriser l’échange, la rencontre, en un 
mot le vivre ensemble.

 ÎLINK,  
 UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE 

 UNE SITUATION  
 EXCEPTIONNELLE  
 EN BORD DE LOIRE 



➔  Au cœur de l’écoquartier de la Prairie-au-Duc

➔  À 5 minutes à pied du centre de Nantes

➔  Face au Carrousel des Mondes Marins

➔  À proximité immédiate des commerces et des écoles

➔  À deux pas des transports en commun

➔  Terrasses et balcons avec vue imprenable sur la Loire

 LES ATOUTS ÎLINK 



CENTRE HISTORIQUE
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Espaces urbains en mutation

Lignes de Tramway
Ligne C5 Chronobus 

LIGNES 2  ET 3

LIG NE 1

68

51

Tramway à l’horizon 2025

Ve
ne

lle

Mail du Front Populaire

ESBA

PALAIS 
DE JUSTICE

PARC DES 
CHANTIERS LES NEFS

ENSA

des machines
QUARTIER DE LA 

CRÉATION

Place 
des 

Erables

Place 
François II

Place de la 
République

Rue    de   la  Tour  d’Auvergne

Boulevard de la Prairie aux Ducs

Quai Wilson

Boul
eva

rd 
Gust

ave
 Roch

Quai Francois Miterrand

Qu
ai 

de
s A

nti
lle

s

+

+ +

++ +

+Projet de CHU
280.000 m² Plancher

Futur grand 
parc urbain 

Eco-quartier de la Prairie au Duc
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Sur le programme îlink, le soin apporté 
aux matériaux des bâtiments permet d’optimiser 
l’enveloppe thermique et ainsi, d’atteindre une 
performance supérieure de 20 % à la norme RT 2012.

UN CADRE 
DE VIE PRIVILÉGIÉ
En liant développement durable et urbanisme, il est 
possible au quotidien de consommer moins d’énergie 
et moins d’eau, sans avoir de concessions à faire sur le 
confort et la qualité de vie.

La présence d’un réseau de chaleur urbain permet des 
économies d’énergie importantes.

Le quartier de la Prairie-au-Duc profite d’une situation 
exceptionnelle en bord de Loire. Idéalement placé 
entre les deux bras du fleuve, il offre une vue sur 
le Parc des Chantiers d’un côté et sur le futur parc 
métropolitain de 14 ha de l’autre.
Le quartier de la Prairie-au-Duc profite d’un plan 
d’aménagement urbain exemplaire prenant en compte 
les nouveaux usages.

LABELLISÉ 
ÉCOQUARTIER 
PAR L’ÉTAT EN 2009

”
“

LE QUARTIER DE LA PRAIRIE-AU-DUC

En assurant une bonne gestion de l’eau, en limitant 
les énergies consommées et en développant les 

énergies renouvelables, le projet veille sur les ressources 
naturelles tout en assurant une vie de quartier animée.



CIRCULER, SE DÉPLACER, BOUGER… 
MAIS EN DOUCEUR !

L’écoquartier donne une place prioritaire aux piétons et 
aux cyclistes en développant des voies réservées à leurs 
usages.

L’offre de transports publics, jusqu’alors orientée nord-
sud avec les lignes de tramway, bus, Chronobus et de 
Busway existantes, fait partie intégrante de la démarche 
de l’écoquartier.

Les traversées est-ouest se sont étoffées avec la mise 
en service de la nouvelle ligne Chronobus C5 depuis 
la rentrée 2013. Elle sera complétée d’une cinquième 
ligne de tramway attendue pour 2020.

Familles, enfants, travailleurs peuvent se déplacer 
facilement en toute tranquillité !

Le concept… Les places de stationnement 
sont commercialisées sous forme de « droits 
permanents d’usage ». Ce stationnement privé, 
réparti entre les deux îlots, a pour objectif 
d’optimiser son utilisation entre les habitants et 
les usagers des activités tertiaires.

L’accès unique des véhicules s’effectue par le 
boulevard de la Prairie-au-Duc et permet de 
donner une priorité piétonne à tout le site.

En plus, un parking public de 900 places (Parking 
des Machines) a été construit aux abords du Parc des 
Chantiers pour répondre à la demande des visiteurs, 
notamment des activités bureaux et commerces.

 ÎLINK :  
 DES STATIONNEMENTS MUTUALISÉS 
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LE QUARTIER DE LA PRAIRIE-AU-DUC



Une réalisation En partenariat avec
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