8, passage Louis Lévesque
Nantes

DÉFICIT FONCIER

DEFICIT FONCIER
NANTES (44)
Le Clos Levesque

26 LOGEMENTS
DU T1 AU T5
S u r f a ce s co m p r i s e s e n t re 2 6 m ² e t 1 1 4 m 2

Budget global à partir de 170 696 €
(prix d’achat et budget travaux estimé)

Date de construction : XIXe siècle
Belle architecture XIXème, mêlant harmonieusement
ardoise, pierre de taille et enduits clairs à l’extérieur.
Volumes, hauteur sous plafond et larges ouvertures
à l’intérieur. Bienvenue à la résidence Le Clos
Lévesque, nichée au cœur du passage en plein
centre de Nantes.
Ses trois bâtiments abriteront 26 appartements
du T1 au T5, dont des duplex et des maisons
individuelles. Certains d’entre eux disposeront
d’un jardin privatif, de places de parking ou d’une
cave. Dehors, la cour pavée entourée d’arbres et
d’arbustes dessinera un espace commun élégant et
apaisé, bordé par une magnifique chapelle classée.

Ancien couvent des Soeurs de l’Epérance
26 logements dont 2 maisons individuelles
Jardins privatifs et caves pour certains logements
Parkings
 Architecte du projet : Atelier des Deux Anges

Le Clos Lévesque - Nantes
8 passage Louis Lévesque

SITUATION

DYNAMISME ECONOMIQUE

Région : Pays de la Loire
Département : Loire-Atlantique (44)
Distances en voiture : 45 min de Saint-Nazaire, 1h15 de Vannes et
Rennes, 3h30 de Brest et Bordeaux et 4h de Paris
Aéroport : Nantes Atlantique à 15 min du centre-ville
Gare en centre-ville : 2h de Paris en TGV (15 départs/jour)

POPULATION

Une communauté d’agglomération : Nantes Métropole
42 000 entreprises et établissements économiques en 2014
328 000 emplois (2012)
3 700 créations d’emplois net / an en moyenne entre 2007 et 2012

PATRIMOINE
Nantes, labélisée ville d’Art et d’Histoire en 2013

6e agglomération française la plus peuplée
et la 1ere de l’Ouest en nombre d’habitants
590 000 habitants dont 290 000 résidant dans la ville-centre
54 000 étudiants dont 31 500 à l’université
Environ 3 500 nouveaux métropolitains chaque année

Patrimoine nantais : le Chateau des Ducs de Bretagne, le Mémorial de
l’abolition de l’esclavage, le passage Pommeraye, les bords de Loire...
Nombreux évènements et festivals tout au long de l’année
Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles.

Source : Nantes.fr (Site officiel de la ville de Nantes)

www.histoire-patrimo

ine.fr

Miroir d’eau - Nantes

Introduction

U

n couvent qui se fait résidence, ce n’est pas une première pour le groupe Histoire & Patrimoine. Reconvertir en logements un ancien
couvent, une usine désaffectée, permet de préserver le patrimoine en lui redonnant vie dans une nouvelle époque de son histoire.

Dans ce domaine le groupe Histoire & Patrimoine compte de nombreuses références qui ont aiguisé ses savoir-faire et les prix
d’architecture décernés à certaines réalisations pour la qualité de leur réhabilitation, sont la fierté de ses équipes.
Le Clos Lévesque fut un couvent jusqu'en 1970. Situé dans le quartier le plus prisé de Nantes, à deux pas du centre-ville, le Clos Lévesque
sera transformé en résidence de standing.
Le projet de rénovation a été confié à l'Atelier des Deux Anges dont les architectes partagent notre passion du patrimoine et de son
histoire.

1

4

Histoire & Patrimoine :

acteur majeur de la rénovation
en cœur de ville
Le Groupe Histoire & Patrimoine est un groupe immobilier spécialisé dans la rénovation ou la reconversion
d’immeubles en milieu urbain, et plus spécialement en centre ville. Avec une expérience de plus de 20 ans
dans ce secteur spécifique de l’immobilier, le Groupe a ancré sa position de leader sur de prestigieuses
opérations réalisées dans un grand nombre de villes en France.

C

ertaines opérations se sont distinguées par des Prix d’architecture
remis en reconnaissance de la qualité et de la réussite de leur
rénovation. En 2015, le Groupe a reçu le Trophée du Geste d’Or
remis au meilleur maitre d’ouvrage.
La qualité des produits du groupe Histoire & Patrimoine est le fruit de
nombreux facteurs enrichis de l’expertise de ses 120 collaborateurs :

•  Une recherche foncière étendue à toute la France, donc une ouverture
aux meilleures opportunités,

•  Une

chaîne intégrée des métiers de l’immobilier qui va de la
conception à l’administration des biens en passant par la promotion,
la commercialisation, la maîtrise d’ouvrage et la gestion. Cette
intégration garantit la qualité des produits et l’implication des
équipes en interactions permanentes.

•  Des savoir-faire spécifiques propres à la réhabilitation de Monuments

Historiques ou d’immeubles situés en secteur sauvegardé. Ces
opérations complexes sont révélatrices de la capacité des équipes
à trouver des solutions inventives pour offrir au passé un nouvel
avenir, au patrimoine historique une nouvelle vie.
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AIX-EN-PROVENCE
ARRAS
AUXERRE
AVIGNON
BAYEUX
BAYONNE
BÉZIERS
BORDEAUX
BOULOGNE-BILLANCOURT
CANTELEU
CHARTRES
COLMAR
DIEPPE
DIJON
ELBEUF-SUR-SEINE
LA ROCHELLE
L’ILE SAINT-DENIS
LILLE
MULHOUSE
NANTES
NARBONNE
NIMES
NIORT
NOAILLES
OLERON
PARIS
PORT LEUCATE
PASSY
PEZENAS
ROUEN
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
SAINT-DENIS
SAINTES
SAINT-OUEN
SEDAN
SENLIS
STRASBOURG
TROUVILLE
UZES
VERSAILLES

Hôtel d'Aux - Nantes - 39 logements

Citadelle Vauban - Arras - 94 logements
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Gasse et Canthelou - Elbeuf - 80 logements

Coignet 1856 - Saint-Denis - 58 logements
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Le Couvent Sainte Barbe à Canteleu - 21 logements

L’Hôtel Voysin à Paris - Quartier du Marais - 50 logements

Le Clos des Vignes à Auxerre - 196 logements

Le Clos des Chassaintes à Nîmes - 65 logements
6
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Inscrire le patrimoine dans la modernité

L

es études de restauration de cet ensemble architectural du xixe siècle, en partie classé « éléments du patrimoine » de la Ville de
Nantes, ont été menées dans une démarche patrimoniale visant à mettre en valeur la mémoire collective.
Pour ce faire, les études des architectes de l’Atelier des Deux Anges ont consisté en la reconnaissance des
formes, techniques et matériaux constituant l’œuvre d’origine, et la recherche de dispositifs adaptés aux
modes de vie et usages d’aujourd’hui.

La cohérence très forte de l’ensemble immobilier a permis un travail de conception structuré autour de la suppression des ajouts et
bricolages rapportés, et la remise en état du dessin d’origine.

8
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Angers • 1h00
Paris • 4h00
Rennes • 1h15
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• �Paris en 2h TGV (15 départs par jour)
• �Roissy Charles de Gaulle en 3h15

1

49
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La Loire

Poitiers • 2h15
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A83
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Aéroport
Nantes Atlantique
Bordeaux • 3h30
Vols directs vers 16 aéroports métropolitains,
18 pays européens, 5 pays africains,
Montréal et la République Dominicaine
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• Nantes, une métropole à taille humaine
Nantes séduit par ses patrimoines naturels et historiques mais aussi et surtout par son dynamisme et par la qualité
de vie qu’elle entend offrir à ses habitants. Capitale administrative de la région des Pays de Loire et préfecture du
département de Loire-Atlantique (44), Nantes se situe à 50 km à l’est de l’embouchure de la Loire. Fluviale et océane, la
ville se situe au carrefour de la Bretagne, de l’Anjou et de la Vendée… et à seulement 2 heures par TGV de Paris.

Quelques chiffres
• 6e agglomération française
• 590 000 habitants dont 290 000 résidant dans la ville-centre
• 54 000 étudiants dont 31 500 à l’université
• environ 3 500 nouveaux métropolitains chaque année
Source : Nantes.fr (Site officiel de la ville de Nantes)
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• La Loire et l’Atlantique : les écrins de son histoire
Située à la croisée des routes terrestres et fluviomaritimes, Nantes doit à sa position entre la Loire et l’océan l’histoire
de son développement. Elle s’affirme rapidement comme un carrefour commercial tourné vers l’Atlantique. Intégrée
aux échanges mondiaux, elle profite de cette position pour assurer son développement industriel devenant un centre
de production et de redistribution vers l’Europe… L’histoire mouvementée de Nantes est le témoin de son éternel
dynamisme soutenu par de solides richesses naturelles, un fleuve et un océan, et un patrimoine fièrement préservé.

Nantes : histoire en mouvement

A

près la Révolution française, la bourgeoisie d’affaires, issue des milieux du négoce et de l’industrie, joue un rôle prépondérant dans
l’évolution de Nantes. Son souci de représentation se manifeste à travers quelques lieux symboliques du patrimoine nantais comme
le passage Pommeraye inauguré en 1843, connu pour avoir été le lieu de rencontre et de flânerie des nouveaux notables.
À partir de la seconde moitié du 19e siècle Nantes s’industrialise. De nouvelles activités en lien avec le port se développent : raffineries
de sucre, conserveries, biscuiteries, distilleries, brasseries. Puis la construction navale devient le moteur de l’économie régionale et du
développement de la métallurgie. La croissance industrielle entraîne l’arrivée massive d’une main d’œuvre ouvrière. Le long du quai de la
Fosse et sur l’autre rive, l’intense activité portuaire accompagne cette mutation économique.

Né à Nantes, Jules Verne (1828-1905) fut marqué par
ce spectacle : « Je revois la Loire, dont une lieue de ponts
relie les bras multiples, ses quais encombrés de cargaisons,
sous l’ombrage des ormes, et que la double voie de chemin
de fer, les lignes de tramway ne sillonnaient pas encore.
Des navires sont à quai sur deux ou trois rangs ; d’autres
remontent ou descendent le fleuve » (Souvenirs d’enfance
et de jeunesse, 1890).
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La mutation économique qui s’accompagne d’une explosion démographique, entraîne une révolution des transports. Nantes développe
le premier réseau de tramways en France. En 1851, ce sont les trains qui pénètrent au cœur de la cité empruntant les quais de la Loire
pour rejoindre les industries du port.
Dans l’entre-deux-guerres, la Municipalité entreprend les comblements des bras de la Loire et de l’Erdre. La décision d’un tel chantier est
motivée par le problème de l’ensablement du lit principal de la Loire, l’envasement des bras secondaires, les difficultés de circulation et
l’insalubrité. Ces travaux qui durent plus de 20 ans modifient profondément la ville et ses paysages.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Nantes, occupée par les Allemands, sera victime de bombardements alliés les 16 et 23 septembre
1943. Le bilan sera lourd : 1 463 morts et 700 immeubles et bâtiments détruits. Après guerre, l’effort de reconstruction effacera pour
partie ces séquelles : reconstruction à l’identique de la Bourse, de la place Royale, nouvelles architectures de la place Bretagne, de la rue
du Calvaire, de l’Hôtel-Dieu.
Les années 50 à 60 seront celles de la reconstruction et du redressement. La crise mondiale des années 70 provoque de déclin de
l’activité industrielle, suivie la décennie suivante, de la fermeture des chantiers navals (1987) qui signe la fin d’une longue histoire de la
« Navale » intimement liée au port de Nantes. La ville s’oriente alors vers une économie tertiaire supérieure, en misant sur les hautes
technologies et l’innovation. Soucieuse de son patrimoine pour partie reconstruit et pour le reste préservé, Nantes compte plusieurs
cordes à son arc pour s’adapter et continuer de grandir.
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• Nantes, ville d’Art et d’Histoire
Depuis 2000, Nantes appartient au réseau national des villes d'Art et d'Histoire. À ce titre, elle conçoit et anime une
programmation annuelle pour faire connaître au grand public la richesse et la diversité des patrimoines nantais.
Nantes est également adhérente de l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à Secteurs
Sauvegardés.
À Nantes, ville d’Art et d’Histoire, la vision du patrimoine se veut large : elle couvre le patrimoine archée, architectural, industriel, fluvial ou
maritime, paysager, immatériel et de proximologiquité. Après la réouverture du château des ducs de Bretagne, en 2007, et la création du
Mémorial de l’abolition de l’esclavage en 2012, Nantes poursuit une politique volontaire et innovante.

Un renouveau urbain dans le respect de l’histoire

À

partir des années 70, le centre de Nantes devient l’enjeu de projets de rénovation. Dès 1972, le projet d’un grand centre d’affaires en
cœur de ville, dont la tour de Bretagne serait le symbole, est fortement contesté. C’est d’ailleurs suite à cette polémique, que la Ville
entame une action durable en faveur du patrimoine en se dotant d’un secteur sauvegardé.

Depuis les années 90, les aménagements urbains s’attachent à redonner à la ville des points d’ancrage et des repères souvent oubliés :
en centre ancien, l’île Feydeau a retrouvé son insularité par l’aménagement de nouveaux « quais », évocateurs de la mémoire de l’eau.
De nouveaux quartiers ont su allier patrimoine et architecture contemporaine comme le quartier Madeleine Champ-de-Mars où fut
réhabilitée en 2000 l’ancienne usine LU devenue scène nationale, ou comme l’île de Nantes qui s’appuie sur son héritage industriel pour
proposer de nouveaux usages, à l’exemple des promenades du site des Chantiers.

Inauguré en 2012, le Mémorial de l’abolition
de l’esclavage, conçu comme un nouvel espace
public ouvert sur la Loire, invite à croiser passé
et présent, à travers un parcours commémoratif
et méditatif mettant en jeu la question de la
Liberté et des Droits de l’Homme.
15
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Nantes, « patrimoine et culture en mouvement »

D

epuis vingt ans, la culture occupe une place importante à Nantes : festivals, expositions, musées… Décalée, mystérieuse, simple
ou grandiose, la spécialité culturelle de Nantes, c’est de ne pas en avoir. Laisser libre cours à l’imagination, à toutes les formes
d’expressions artistiques et culturelles, c’est la volonté et la force d’une ville aux multiples talents.
Nantes appuie sa politique de développement touristique sur les valeurs culturelles d’hier et d’aujourd’hui.
En 2011, les structures en charge de promouvoir les richesses culturelles de la ville (l’Office de Tourisme, Nantes Culture et Patrimoine…)
fusionnent pour créer l’événement « la ville renversée par l’art » qui attire 605 000 visiteurs (extérieurs) et génère 48, 5 millions d’euros
de retombées directes.
En 2013, le nombre a atteint 1,350 millions de visiteurs. Cet événement a permis au territoire de générer 52,3 millions d’euros de
retombées directes soit 3,8 millions d’euros de plus qu’en 2012 et 12,8 millions d’euros de plus qu’en 2011.
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• Nantes, ville verte
Nantes, Capitale verte en chiffres
• 250 km de cours d’eau
• 100 parcs, squares et jardins municipaux
• 1 050 hectares d’espaces verts publics, dont 180 hectares d’espaces naturels protégés
• 60 % du territoire de la métropole sont des espaces agricoles ou naturels
• 417 km de voies cyclables sur Nantes et l’agglomération

Un modèle d’équilibre urbain

C

ela fait plus de vingt ans que Nantes a fait le choix résolu du développement durable ! Cet engagement prend forme, par exemple, à
travers la création d’écoquartiers : ces espaces urbains inventent un nouvel équilibre entre habitat, espaces verts et circulations douces.

« Ville verte et bleue », Nantes associe la nature à son développement urbain, en préservant ses espaces naturels et sa biodiversité. Elle
possède notamment la seule zone naturelle d’Europe classée Natura 2000 en cœur de ville, la Petite-Amazonie. La ville est plantée de
plus de 100 000 arbres et de près de 3 ha de surfaces fleuries. Les espaces publics sont gérés sans produits phytosanitaires, les cours
d’eau sont restaurés et préservés. Enfin, les rives de la Loire et de l’Erdre aménagées avec soin enchantent les promeneurs.
Les 100 parcs et jardins nantais égayent la ville. Parmi eux, le Jardin des Plantes, parc botanique exceptionnel, le Parc de Procé, rendezvous des joggers et des familles, le jardin japonais de l’Ile de Versailles, ou encore le Parc des Oblates, surplombant la Loire.
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La qualité de vie appréciée selon 12 critères

A

près Stockholm, Hambourg, Vitoria-Gasteiz et avant Copenhague en 2014, Nantes était la capitale verte de l’Europe pour 2013.
Ce prix récompense chaque année une métropole européenne pour sa politique environnementale avant-gardiste.

La Commission européenne a élu Nantes Capitale Verte en raison de douze critères qui illustrent sa volonté d’offrir un cadre de vie
particulièrement sain et agréable à ses habitants. Nantes a su inventer un nouveau modèle urbain qui concilie croissance économique,
développement des services collectifs et agrément du cadre de vie. Ses domaines d’excellence sont : les transports publics, la biodiversité,
la gestion de l’eau et le Plan climat.
Le Plan climat, adopté en 2007, favorise la transition énergétique et renforce la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Il est un
pilier de l’action de la métropole. Objectif : diminuer de 50 % d’ici à 2030 les émissions de CO2 par habitant.

Les 12 critères appréciés par la Commission
européenne sont : la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l’équilibre entre
espaces urbanisés et espaces naturels,
la surface d’espaces verts par habitant,
l’organisation des transports doux et collectifs,
la préservation de la biodiversité, la qualité
de l’air, la lutte contre la pollution sonore,
la gestion de l’eau, la gestion des déchets,
le management environnemental et la
communication à destination des habitants,
entreprises, touristes et partenaires.
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•N
 antes Métropole : diversité, équilibre & développement
économique
Nantes Métropole attire de nouveaux habitants mais aussi des entrepreneurs. L’essor économique et l’attractivité du
territoire pour les entreprises et les salariés l’ont imposé comme le premier pôle économique du Grand Ouest.

Une diversité d’entreprises profitable à l’équilibre

L

’agglomération nantaise a su préserver une diversité des activités tertiaires (services informatiques, biotechnologies, activités
financières...) et industrielles (aéronautique, agroalimentaire, matériaux-mécanique...), profitable à l’équilibre de son tissu économique. Signe de cette vitalité économique, quatre pôles de compétitivité impliquant directement la Métropole Nantes Saint-Nazaire
ont été labellisés par l’Etat : Atlantic Biotherapies, Génie Civil Eco-construction, pôle EMC2, Images et Réseaux.
Nantes Métropole est devenue un pôle d’enseignement supérieur majeur. Le territoire offre un panel de formations considérable dans
de nombreux domaines. Un véritable atout pour les étudiants et un réservoir de compétences reconnu pour les entreprises locales. Avec
le développement de l’offre tertiaire de cœur d’agglomération, symbolisé par le pôle d’affaires Euronantes, la capitale du Grand Ouest a
déjà un coup d’avance...

Nantes Métropole Développement

D

epuis 1998, la Métropole de Nantes s’est dotée d’une agence au service des entreprises. Nantes Métropole Développement est un
outil opérationnel au service des entreprises, créé et financé par la Métropole de Nantes. L’agence accompagne les entreprises dans
leur projet d’installation et de développement (recherche de locaux, information économique, mise en réseau, accompagnement des
salariés, appui à la communication). Depuis sa création, Nantes Métropole Développement a accompagné 540 entreprises favorisant la
création de 14 500 emplois. Ses services à l’entreprise sont gratuits et certifiés ISO 9001.
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Le Clos Lévesque

• Une situation : le calme à deux pas du centre ville

24

Une situation privilégiée, au calme, à deux pas du centre ville

L

e Clos Lévesque est situé à deux pas du centre ville, dans le quartier Hauts-Pavés - Saint-Félix, connu et convoité pour son calme
surprenant. Il est rare d’être à la fois aussi près d’un cœur de ville et de se sentir à ce point dans un village. Hôtels particuliers et belles
demeures vous entourent et une ballade dans les ruelles laisse découvrir ou imaginer des jardins et des cours. L’ensemble compose un
paysage urbain unique à quelques pas de la place Graslin, de l’opéra et des plus belles boutiques de Nantes.
L’ancien couvent des Sœurs de l’Espérance est un élément du patrimoine Nantais repéré au PLU, inscrit dans un environnement
prestigieux de Nantes…
Le Clos Lévesque se situe à :
• 3 minutes à pied de la place Viarme, grande place des manifestations culturelles de Nantes.
• 5 minutes à pied de la place Aristide Briand ou se trouvent les bâtiments de justice emblématiques de la ville comme l’ancien palais de
justice réhabilité en Hôtel de luxe ou l’ancienne gendarmerie Lafayette réhabilitée en logements.

Parc de Procé
Place de Viarme
Le Clos Lévesque
8 passage Louis Lévesque

Hôtel de Ville

Place Saint-Pierre
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Gare de Nantes

Place Aristide Briand
Passage Pommeraye
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Châteaux des ducs
de Bretagne

Nantes, la ville aux 11 quartiers
Depuis 1995, la ville de Nantes est divisée en onze quartiers
administratifs rassemblant eux-mêmes plusieurs micro-quartiers.

Nantes
Erdre

Chacun des onze quartiers possède :
Nantes
Nord

• Un conseil de quartier, composé d’associations et d’habitants
désireux de s’impliquer dans la vie quotidienne de leur quartier.
• Des élus référents, membres du conseil municipal, désignés
par celui-ci, ils sont tous issus de la majorité municipale. Parmi
ces élus et dans chaque quartier, sont désignés des adjoints de
quartier chargés de représenter le maire et d’animer le conseil
de quartier. Les élus référents sont chargés d’entretenir le
dialogue avec les administrés.

Breil
Barberie

Doulon
Bottière

Hauts-Pavés
Saint-Félix

• Une équipe de techniciens municipaux qui est amenée tant à
gérer les « affaires courantes » que de mener à bien les projets
décidés sur le quartier.

Malakoff
Saint-Donatien

Monselet

Dervallières
Zola

Bellevue
Chantenay
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Centre-ville

Île de Nantes

Le quartier Hauts-Pavés - Saint-Félix
Situé au cœur du centre-ville, le quartier Hauts-Pavés - Saint-Félix est le plus peuplé de Nantes. Véritable village pourvu
de parcs et de jardins, il vit au rythme de ses marchés et des grands événements culturels nantais.

C

’est au détour de ses ruelles que l’on découvre le marché de Talensac, sûrement le plus connu et le plus fréquenté de Nantes.
À proximité, le marché aux puces de la Place Viarme est un autre rendez-vous du week-end. Le samedi matin, chineurs et flâneurs se
retrouvent au milieu d’objets anciens, livres ou jouets d’occasion.
Un peu plus haut, au détour de l’avenue Guist’Hau, on s’enfonce dans les quartiers Monselet et Hauts-Pavés. Anciennes demeures et
manoirs d’époque dévoilent aux passants le visage historique du quartier.
Le quartier est également dynamique et étudiant. Le campus de la faculté des sciences et les nombreux établissements scolaires (de la
maternelle au lycée) n’y sont sans doute pas pour rien. Il vit également au rythme de grands événements Nantais. Tous les ans, le dernier
week-end d’août, les Rendez-Vous de l’Erdre investissent les quais de l’Erdre et ses péniches. Evènement unique en France, ce festival
de jazz gratuit est l’objet d’un rassemblement nautique fluvial sur l’Erdre.
Des manifestations comme le Forum associatif ou Un Dimanche au Bord de l’eau contribuent à la valorisation du quartier et au bien-vivre
de ses habitants.
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La culture occupe une place importante dans la vie du quartier grâce à ses équipements et ses lieux de diffusion. On y compte pas moins
de cinq salles de spectacles !
Le quartier Hauts-Pavé - Saint-Félix vit également au rythme de grands événements Nantais. Tous les ans, le dernier week-end d’août,
les Rendez-Vous de l’Erdre investissent les quais de l’Erdre et ses péniches. Evènement unique en France, ce festival de jazz gratuit est
l’objet d’un rassemblement nautique fluvial sur l’Erdre.
Des manifestations comme le Forum associatif ou Un Dimanche au Bord de l’eau contribuent à la valorisation du quartier et au bien-vivre
de ses habitants.

Nature et détente

À

Nantes, chaque habitant se trouve à moins de 300 mètres
d’un espace vert. Le quartier Hauts-Pavés - Saint-Félix, bordé
par l’Erdre et le Chézine, en est l’exemple et offre un cadre de vie
paisible et bucolique.
D’autres parcs comme le Parc de Procé et celui des Capucins font
le bonheur des habitants. Moins connu, ce dernier est entièrement
isolé des nuisances urbaines, endroit idéal pour dévorer un roman.
Son aire de jeux, parfaitement close est rassurante et promet de
beaux moments de détente en famille !
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Quartier Monselet : un quartier convoité de Nantes

L

e Quartier chic de Nantes, intégré au quartier Haut-Pavé - Saint-Félix, doit son nom à Charles Monselet. Ce dernier, journaliste,
romancier et poète est surtout reconnu pour sa réputation de fin gourmet au point d’être surnommé le « roi des gastronomes » par
ses contemporains. Nantais de naissance, il écrira notamment « la cuisinière poétique », oeuvre dans laquelle il fait l’apologie de la gastronomie, mais également des romans d’amour et des poèmes.
Délimité par la place Anatole France, la place Viarme et les « Folies Chaillou », le quartier Monselet est convoité pour son charme et son
caractère. De belles demeures de divers styles en vogue à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle composent le quartier.
Ce quartier résidentiel bien desservi par les transports en commun assure une proximité avec le centre-ville.
À pieds ou en bus, vous pourrez accéder à la place Graslin en moins de 10 min et aussi faire vos courses chez les commerçants les plus
réputés de Nantes.
À deux pas, le parc de Procé est un écrin de verdure très apprécié des Nantais. Le parc, légèrement vallonné, pousse à la flânerie au milieu
d’arbres centenaires et d’allées plantées d’azalées, de rhododendrons et de magnolias.
Au détour d’un chemin, on découvre un kiosque d’inspiration mauresque qui a trouvé sa place au milieu des collections de végétaux et de
charmantes sculptures. On dit qu’en des temps beaucoup plus anciens, Jules César aurait posé son auguste postérieur sur un rocher proche
du pont qui porte son nom. En passant sous les arches de ce dernier, on peut suivre le cours de la Chézine jusqu’au parc de la Gaudinière.
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Le Passage Louis Lévesque

L

a ville de Nantes et le quartier de la place Viarme sont reconnus et prisés parce qu’ils sont constitués de voies privées, nommées
« passages ». Le passage Louis Lévesque est une de ces voies, close des deux côtés et sécurisée par un portail automatique sur
commande. Seuls les véhicules de la copropriété ont accès à cette voie. Le passage ne compte qu’une dizaine d’adresse, dont la plupart
sont des villas individuelles.
Le tramway se trouve place Viarme et dessert le centre-ville et la gare TGV de Nantes en 5 à 10 Minutes.
Le passage Louis Lévesque enfin, est connu pour ses belles demeures et ses habitants historiques, comme Hyppolite Durand-Gasselin
(1806-1888) architecte du fabuleux Passage Pommeraye de Nantes.

Louis Hyacinthe Nicolas Lévesque est né à La Roche Bernard en janvier 1774, il arrive à Nantes en 1792 après
des études pour s’engager dans le négoce. Remarqué pour sa probité et ses qualités, il est nommé juge au tribunal de
commerce puis il entre au conseil municipal de Nantes entre 1811 et 1816, puis à la Chambre de Commerce dont il
devient Président en 1818. Il est nommé Maire de Nantes par décret du 14 juillet 1819, et effectuera 3 mandats jusqu’en
1830.
Durant ses mandats il engagea d’importants travaux d’embellissement et d’aménagements de la ville (jardin des
Plantes…), le percement de nouvelles voies (rue d’Orléans, rue Boileau…), construction de ponts (pont d’Orléans, pont de
l’Ecluse) etc.
Louis Hyacinthe Nicolas Lévesque meurt à Paris en février 1840, mais ses obsèques eurent lieu à Nantes. En donnant son nom à la nouvelle
voirie qu’il venait de créer, le passage « Louis Lévesque », Frédéric de Conninck a certainement voulu rendre hommage à l’homme public et à
l’entrepreneur qu’il a sans doute connu.
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Le programme
Histoire

L

e 8 passage Louis Lévesque a longtemps abrité un couvent, celui des Sœurs de l’Espérance. Les différents corps de bâtiment et la
chapelle attenante furent construits entre 1850 et 1860 pour les besoins de cette congrégation religieuse fondée à Bordeaux vingt
ans auparavant. C’est sous l’égide de cette dernière que la clinique de l’Espérance a vu le jour, rue Félibien. Elle a, depuis, laissé sa place à
une résidence pour personnes âgées. Les sœurs, quant à elles, ont quitté le passage Louis Lévesque en 1970.
Les façades de la chapelle contiguë à l’opération offrent un panorama et un cadre architectural exceptionnel pour le jardin du couvent.

Descriptif

L

e projet de réhabilitation de l’ancien couvent propose un programme de 26 logements du T1 au T5. La résidence le Clos Lévesque
renferme ses secrets d’histoire en même temps que ses jardins et cours privatifs à certains appartements. Sa conception et la cour
arborée comme point central, seront d’un grand confort pour ses futurs occupants. Les parkings y seront fort appréciés à cet emplacement
au centre-ville de Nantes, ainsi que les caves attribuées aux appartements.
L’ensemble se compose ainsi :

•1
 bâtiment principal sur rue (R+2+Combles), composé d’appartements en « souplex », flat et duplex, cour anglaise privative au RDC ;
•1
 bâtiment sur jardin (R+2+Combles), composé d’appartements en flat et duplex avec jardins privatifs en RDC ;
•1
 bâtiment (R+1) composé de deux maisons individuelles jumelles avec jardins privatifs.

Réhabilitation

L

es propriétaires doivent mener les travaux de réhabilitation dans le respect de l’enveloppe historique du bâtiment. Cet immeuble a
été sélectionné par le Groupe Histoire & Patrimoine pour sa capacité à produire un usage d’habitation doté des meilleurs éléments
de confort. Les propriétaires pourront notamment opter pour l’agencement de la cuisine de leur appartement.
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Dispositif fiscal

C

ette opération de rénovation immobilière permet à l’investisseur locatif de déduire le montant des travaux, de son revenu foncier.
L’investisseur peut ainsi :

• d’une part « gommer » son impôt sur les revenus fonciers ;
• d’autre part créer un déficit foncier, déductible de son revenu global Conditions.
Les travaux sont déductibles des revenus fonciers de l’année de leur paiement, et ce sans limitation dans le temps.
Le déficit foncier (s’il existe) est déductible du revenu global dans la limite de 10 700 euros par an.
L e report des déficits fonciers non utilisés pour réduire le revenu global, est possible pendant 10 ans maximum. La part du déficit
supérieure à 10 700 euros, ainsi que les intérêts d’emprunt, n’est imputable que sur les seuls revenus fonciers.
Le bien doit être loué non meublé pour une durée minimale de 3 ans.
Les immeubles soumis à ce régime fiscal ne sont pas concernés par le plafonnement global des avantages fiscaux.

Gestion locative et syndic de la copropriété

À

la fois gestionnaire locatif et syndic de copropriété, Histoire & Patrimoine Gestion assure la pérennité du patrimoine de ses
investisseurs en veillant à l’entretien des parties communes comme des parties privatives, la mise en place des locataires avec une
étude de solvabilité draconienne, ainsi que le suivi juridique, administratif et financier des biens qui leur sont confiés.
La synergie du Groupe et de ses différents pôles d’activité permet à Histoire & Patrimoine Gestion d’intervenir en amont de chaque
opération sur la conception des produits, typologies et valeurs locatives, pour proposer des offres adaptées en fonction des études de
marché réalisées. En aval, nos équipes sont en contact direct avec le Pôle Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, leur assurant une meilleure
réactivité et une gestion plus efficace face à d’éventuels désordres techniques.

En 2015 : 2 500 lots en gestion et 4 500 lots en syndic de copropriété.
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www.histoire-patrimoine.fr

