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C R É AT I V E
Mansart met toute son énergie à créer des lieux de vies
uniques et singuliers tirant parti des qualités et des contraintes
de chaque situation.
PASSIONNÉE
Le travail d’une équipe dynamique et impliquée, le souci du détail
et de l’harmonie, la satisfaction de ses clients et de ses partenaires
animent l’activité et le développement de Mansart.
RIGOUREUSE
Parce que la réalisation d’un projet demande des réponses efficaces
et pertinentes, Mansart apporte son expertise et son savoir-faire
à la valorisation du patrimoine, votre patrimoine.

La richesse de l’ancien, la rigueur du contemporain.
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LA

S I TUATIO N

L’immeuble dispose d’une situation privilégiée en plein coeur historique de la ville, le quartier du Bouffay. Sa
façade est orientée sud et profite d’un large dégagement sur la rue du Vieil Hôpital, piétonne.
De cette situation tout est accessible à proximité: supermarchés, tabac-presse, librairies, Galeries Lafayette,
FNAC, restaurants, ... ou par les transports en commun, lignes 1, 2 et 3 du Tram, bus, bicloo, ...
Les parkings «Commerce» et «Feydeau» disposent de tarifs préférentiels pour les résidents du quartier. Les
bords de Loire ou de l’Erdre, l’Ile de Nantes, le miroir d’eau devant le Château sont autant d’occasion de
détente tout proche.

Gare SNCF
Hyper-Centre

Ile de Nantes

La ville de Nantes, aujourd’hui 6e ville de France par ses 300 000 habitants est comprise dans une
métropole qui en compte plus de 900 000. Capitale du département de Loire Atlantique et de la région
des Pays de la Loire, la ville est située à l’Ouest de la France.
Nantes est facilement accessible, très bien desservie en transports en commun et vélos. Le TGV met le
centre-ville à 2h00 de Paris. 3 lignes de tramways, 2 lignes de busway, 7 lignes de chronobus et 54 lignes
de bus desservent la métropole nantaise.
Premier pôle économique du Grand Ouest, Nantes Saint-Nazaire n’affiche pas moins un tissu économique
équilibré, à travers une grande diversité des activités tertiaires et industrielles. Les grands donneurs
d’ordres industriels comme STX, Airbus, Alstom, Eurofins, etc. sont présents et se développent à côté
d’un secteur innovant et créatif, représenté par les nombreuses startups du numérique ou des industries
culturelles et créatives.
Ville étudiante importante, Nantes compte 47 000 étudiants avec 33 000 pour la seule université dont
3 600 étudiants étrangers.
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Tour de Bretagne
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L’ HI S TOR IQUE

Anciennement appelée rue d’Erdre, car près de l’ancienne embouchure de l’Erdre dans la Loire, cette
rue était à l’angle avec le quai, Allée Jean Bart aujourd’hui, la zone de chalandise des vanniers vers le 15è
siècle.
C’est au 16è siècle que l’hôpital de la ville s’installe dans cette partie du quartier. Au 17è, le «Vieil Hôpital»
est vendu après sa nouvelle implantation sur la Prairie de la Madeleine où il se trouve aujourd’hui. Fin 19è,
l’immeuble est une auberge de voyageurs.

Aujourd’hui, la rue du Vieil Hôpital est une rue piétonne, dans la continuité de la place Albert Athimon
à l’ombre de son arbre, où sont plantées les « Vignes du Bouffay », élément singulier de la Commune
Libre du Bouffay, association animant le quartier. Ces 35 pieds de vignes de Chardonnay qui produisent
quelques litres de Muscadet par an, ont été offerts par la Commune Libre de Montmartre à Paris, parrain
de la création de celle du Bouffay en 1976.

Place Albert Athimon
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L’ I M M E UB L E

AU J OURD ’H UI

L’architecture de l’immeuble revêt une facture classique caractéristique du XIXe siècle.
L’immeuble occupe la totalité de sa parcelle et est mitoyen sur ses deux cotés et à l’arrière. Sa façade
donne sur la rue du Vieil Hôpital et est orientée plein sud. Il dispose d’une enceinte en pierres, de
planchers et d’une charpente en bois, d’une couverture en ardoises. Celle-ci comporte un châssis de toit
et une verrière.
La façade est enduite et peinte avec façons d’encadrements peints en trompe l’oeil. Les menuiseries sont
en bois ancien. L’escalier dispose d’un garde-corps en ferronnerie. A l’intérieur, l’immeuble comporte
dans son état d’usage :
- un sous-sol semi-enterré dont l’accès se fait aujourd’hui par la rue
- au RDC, un hall d’entrée surélevé, avec un local vélos-poubelles et un premier appartement T2
L’escalier en granit (et bois au dernier étage) dessert ensuite :
- au 1er, 2è et 3è étage un studio et un T2 pour chaque niveau.
- au 4è étage, un T2 dans la grande lucarne et sous les toits.
Les appartements, de modestes factures, disposent aujourd’hui de plafonds de 2m60 de haut environ.

Entrée

Escalier

Palier

Pièce de Vie R+2

Chambre R+1

R+4

Place Albert Athimon
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L’ E NV I RO N N EMENT

Eglise Sainte Croix

L’I M M E U B LE

DE M A I N

Cours Franklin Roosevelt

Carré Feydeau

Place Albert Athimon

Vue aérienne de l’immeuble

L’HOTEL DES VIGNES

P7

P7

L’HOTEL DES VIGNES

L’ I M M E UB L E

DEMAIN

HA L L D ’E NT RÉ E
Mur enduit teinte
claire / Plafond
blanc / Accessoires
en laiton
Murs recouverts
d’un enduit
texturé. Nuance
naturelle et
technique
traditionnelle
apportent chaleur
et lumière.

I N S P I R AT I O N
Suspensions lumineuses

Boîtes aux lettres en bois aux
portes affleurantes.

Au sol, grès cerame marbré
crème.
Portes en bois vitrées : tons
bois brut . Les carreaux de verre
translucides sont texturés.

Corniche lumineuse en laiton.

De par ses matériaux et ses teintes, l’ambiance générale des parties
communes offre un sentiment de calme dans l’effervescence du centre-ville.
Les détails de laiton vont raviver l’esprit élégant de l’immeuble. Les surfaces
minérales associées aux aspects lisses du laiton et marbre donnent de la
profondeur au lieu et permettent un jeu de lumière.
Vue du hall d’entrée

Ces éléments constituent une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.
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L’ I M M E UB L E

DEMAIN

PA L I E RS

E S CA LI E R

Les Murs sont enduits à la chaux teinte naturelle, taloché. Les
plafonds sont peints en blanc afin d’apporter structure et
luminosité.
Les portes palières sont en bois brut.
Les appliques lumineuses sont en verre fumé noir.

Les marches existantes sont sablées afin de
retrouver la pierre existante.
Les garde-corps sont remis aux normes en
ajoutant un barreau couleur laiton entre chaque
barreau existant laqué noir.

I N S P I R AT I O N

Poignées et détails
de décoration en laiton.

Les détails en verre et laiton apportent

modernisme et

élégance dans un cadre chaleureux.

Vue du palier

Ces éléments constituent une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.
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LE S

C UIS IN ES

LE S

S A LLE S

DE

N AT U R E

DOUCEUR

La couleur naturelle des façades et la
finition soie apportent de la douceur dans
l’espace. Celles-ci viennent en contraste
avec la brillance du blanc éclatant du coeur

L’alliance de meuble design blanc pur et des
rangements géométriques en bois apporte originalité
et fonctionnalité. Les nuances du carreau vert offrent
du caractère à la pièce et un effet végétal.

de la cuisine.

MINIMA

BLANCA

Dans un univers blanc cette cuisine donne

L’alliance de meuble design blanc pur et des

l’illusion de faire flotter le cube de bois. Il

rangements géométriques en bois apporte originalité

ressort grâce à l’éclat des portes blanches

et fonctionnalité. Associée au carreau blanc nuancé, la

brillantes.

pièce devient éclatante et vibrante.

INDUS

CARACTÈRE

Alliance de la chaleur du toucher naturel du
bois avec la douceur englobante du noir

L’alliance du meuble design blanc pur et des

mat pour une cuisine intense et délicate.

rangements géométriques en bois apporte originalité
et fonctionnalité. Associée au carreau noir nuancé,
la salle de bain devient un lieu moderne avec une
ambiance affirmée.
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Ces éléments constituent une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.
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B A I N S

DE

N IV EAUX

GTL

ENEDIS

PLA NS

WC
01

accès
caves

PALIER

LOT 01

SDE

BEC

Pl.

LL
Pl.
Pl.

LOCAL
POUBELLES

PIECE DE VIE

CHAMBRE

HALL
ENTREE

0.00
R

R

Rue du Vieil Hôpital

-1.24

Rez-de-chaussée

PLAN DU
REZ DE CHAUSSEE

N

Ces éléments constituent une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.

4 RUE DU VIEIL HÔPITAL
ECHELLE 1/80

NANTES

Plan de vente édité le 24.06.2021
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Vue perspective du lot 1

P11

Les plans et les surfaces sont établis sur la base des
autorisations d'urbanisme et sont susceptibles de
variations dimensionnelles, techniques ou
d'organisation. Les poutres, poteaux, coffrages ou
faux-plafonds peuvent ne pas être représentés. Le
mobilier et les sanitaires sont figurés à titre indicatifs.
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D E

N I V E AU X

ENEDIS

P LA NS

WC

PALIER

SDE

03
02

BEC

LL

CUISINE
GTL

ENTREE

GTL

SDE

Et.

Pl.

Pl.

LOT 03
LOT 02

PIECE DE VIE

PIECE DE VIE

BEC
LL

R

R

R

Rue du Vieil Hôpital

Vue perspective du lot 3

R+1

PLAN DU
1ER ETAGE
4 RUE DU VIEIL HÔPITAL
NANTES

ECHELLE 1/80

Ces éléments constituent une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.

Plan de vente édité le 24.06.2021
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Les plans et les surfaces sont établis sur la base des
autorisations d'urbanisme et sont susceptibles de
variations dimensionnelles, techniques ou
d'organisation. Les poutres, poteaux, coffrages ou
faux-plafonds peuvent ne pas être représentés. Le
mobilier et les sanitaires sont figurés à titre indicatifs.
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ENEDIS

WC

PALIER
SDE
BEC

05
04

LL
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GTL

ENTREE
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SDE
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LOT 05
LOT 04

PIECE DE VIE

PIECE DE VIE

BEC
LL

R

R

R

Rue du Vieil Hôpital

R+2

PLAN DU
2EME ETAGE
4 RUE DU VIEIL HÔPITAL
ECHELLE 1/80

NANTES

Plan de vente édité le 24.06.2021
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Vue perspective du lot 4

N
Ces éléments constituent une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.
Les plans et les surfaces sont établis sur la base des
autorisations d'urbanisme et sont susceptibles de
variations dimensionnelles, techniques ou
d'organisation. Les poutres, poteaux, coffrages ou
faux-plafonds peuvent ne pas être représentés. Le
mobilier et les sanitaires sont figurés à titre indicatifs.

P13

L’HOTEL DES VIGNES

WC
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N I V E AU X

PALIER

SDE

HSP270

BEC
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LL

06

CUISINE
HSP270

GTL

ENTREE

GTL

HSP270
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LOT 06
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PIECE DE VIE

PIECE DE VIE
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BEC
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R

R

R

Rue du Vieil Hôpital

R+3

Vue perspective du lot 6

PLAN DU
Ces éléments constituent une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.
3EME ETAGE
4 RUE DU VIEIL HÔPITAL
NANTES

ECHELLE 1/80
Plan de vente édité le 24.06.2021
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Les plans et les surfaces sont établis sur la base des
autorisations d'urbanisme et sont susceptibles de
variations dimensionnelles, techniques ou
d'organisation. Les poutres, poteaux, coffrages ou
faux-plafonds peuvent ne pas être représentés. Le
mobilier et les sanitaires sont figurés à titre indicatifs.
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DE

N IV EAUX

GTL

Pl.

Pl.

SDE

WC

BEC

Etagères

LL

DGT / DRESSING

ENTREE

Pl.
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LOT 08
CHAMBRE
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R

Rue du Vieil Hôpital

R+4

4 RUE DU VIEIL HÔPITAL

PLAN DU
4EME ETAGE
Prop. 2

NANTES

ECHELLE 1/80
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Vue perspective du lot 8

N

Les plans et les surfaces sont établis sur la base des
autorisations d'urbanisme et sont susceptibles de
variations dimensionnelles,
techniques
ou
Ces éléments
constituent
d'organisation. Les poutres, poteaux, coffrages ou

une planche de tendance non contractuelle. Seule la notice descriptive de l’opération répertorie les prestations contractuelles inspirées de cette planche de tendance.
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Commercialisé par :

© SAS Mansart, juin 2021.
OUEST CAPITAL IMMOBILIER

Document non contractuel. Illustrations à caractère d’ambiance, libre d’interprétation de l’artiste.
Les prestations des appartements indiquées peuvent varier selon la typologie des appartements
et les impératifs techniques. Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel.
Toute reproduction du contenu de cette plaquette sans autorisation de la SAS Mansart est interdite.
Plans : M+A Atelier d’Architecture Cahier de tendances, Perspectives : M+A Camille Haren Textes : Mansart

