ConfErence
Le Grand Ouest, terre de projets

l’espace mEtropolitain loire bretagne

si proche de vous

Jeudi 2 décembre 2010, de 12h à 13h
Cycle Marchés – Niveau 2 - Salle 251

5 quartiers d’affaires représentant 500 000 m2
de bureaux programmés, des lignes de tramway,
métro, bus et train à grande vitesse, un nouvel
aéroport international : les grues n’ont pas fini
de tourner dans le ciel du Grand Ouest.
Un début d’explication à ce dynamisme ?
Un modèle de développement qui privilégie le long terme,
l’équilibre et le potentiel humain.
Pour tout le reste, rendez-vous le 2 décembre...
Les élus participant à la conférence
Alain Masson
Vice-président de Brest Métropole Océane
Développement durable et grands projets
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Le Grand Ouest, terre de projets

210 000 habitants
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Population recensée dans les communautés urbaines
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Bâtir de
grands projets
Accessibilité : un futur aéroport
Grand Ouest (nord de Nantes en 2017),
des lignes de train à grande vitesse (2015),
de tramway (Angers en 2011, Brest en 2012),
de métro (Rennes en 2018) et de bus à haut
niveau de service (Saint-Nazaire).
Tertiaire : 5 quartiers d’affaires en cœur
d’agglomérations représentant 500 000 m2
programmés au total.
Développement durable :
14 éco-quartiers en cours de
réalisation ou en programmation
sur l’Espace Métropolitain,
représentant près de 60 000 logements.

Synthèse de l’étude menée en 2009 par les 5 agences
d’urbanisme de l’Espace Métropolitain Loire Bretagne
Document en téléchargement sur le site www.auran.org

Investir
dans la durée
980 000 emplois sur les 5 aires
urbaines soit 2,2 % de croissance
annuelle (+ 1,5 % pour la moyenne
nationale).
Top 30 des régions européennes
pour la croissance du PIB en
Bretagne et Pays de la Loire.
20 000 habitants supplémentaires
chaque année sur les cinq aires
urbaines. Une évolution de 24 %
sur 25 ans (+ 7 % pour la moyenne
européenne).

Développer
le capital humain
Un savoir-faire technologique,
avec la présence de pôles de
compétitivité comme EMC2
(matériaux composites),
Atlanpole Biotherapies (biotechnologies),
Images et Réseaux (TIC),
Valorial (agroalimentaire),
IDforCAR (automobile),
Végépolys (végétal) ou le pôle Mer Bretagne.
160 000 étudiants pour 8
universités et plus de 50 grandes
écoles, création des universités
Nantes Angers Le Mans (UNAM)
et Rennes Brest (UEB).
Une tertiarisation de
l’économie : augmentation de
43 % de l’emploi des cadres et
professions intellectuelles en 7 ans.
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Benoît Stichelbaud

Le Plateau des Capucins, un nouveau quartier en plein coeur de ville
En plein centre de la ville, le Plateau des Capucins est une composante majeure
de l’Espace Penfeld qui est le coeur historique de la Marine à Brest. Il a été sur
décision de l’Etat partiellement transféré à Brest Métropole Océane. En premier
lieu, le Port du Château à l’embouchure de la rivière a vu la création d’un port de
plaisance et d’escales d’une capacité de 575 anneaux ouvert en mars 2009. Avec ce
nouvel équipement, Brest conforte sa place de premier port breton de plaisance. Il
s’agit aujourd’hui de l’aménagement du Plateau des Capucins : à quarante mètres
au-dessus du niveau de la mer, c’est un espace de 12 hectares qui domine, en belvédère, le centre historique de la cité.

Développement généraliste à l’est près des
voies express et de l’aéroport international,
spécialisé à l’ouest avec le plus important
pôle de recherche marine d’Europe, les ambitions de la métropole brestoise offrent des
perspectives aux entreprises et aux investisseurs.
Le projet de l’Espace Penfeld, lui, transformera
le cœur de ville, à la fois par ses services et
par la revalorisation de son image. Avec en
parallèle l’aménagement d’espaces à haut
potentiel résidentiel dans un environnement
préservé proche du littoral et du tramway,
c’est toute la ville qui se métamorphose pour
mieux valoriser sa personnalité de métropole
océane.

Un nouveau quartier
au cœur de la ville
L’objectif de ce projet d’aménagement est de
créer, à partir d’une situation de centralité
exceptionnelle et des nombreux atouts du site
(ampleur, topographie, patrimoine...), un nouveau
quartier de centre-ville, regroupant de grandes
fonctions métropolitaines, porteur d’image et
attractif.
Le site abrite un vaste bâtiment industriel d’une
superficie de 2,5 hectares – les Grands Ateliers dont la restauration et la programmation sont un
des enjeux.

BREST

René Tanguy

Cette opération est inscrite dans le contrat
de projet État Région et à ce titre bénéficie de
financements des collectivités concernées sur la
période 2007-2013.

Le plateau des Capucins, composante
majeure de l’Espace Penfeld, offre
un potentiel de 12 hectares en plein
centre-ville.

Les programmes constitutifs de ce projet se
fondent sur l’articulation économie / culture en
rassemblant en un même lieu des acteurs privés
et publics : médiathèque, Centre national des
Arts de la rue Le Fourneau, Cinémathèque de
Bretagne, pôle de loisirs privés.

Sur la partie haute du plateau, un programme
de 560 logements, 20 000 m2 de bureaux et
de commerces complète ce dispositif. Ce
dernier ambitionne de constituer une opération
exemplaire de la politique locale d’habitat en
favorisant les critères de qualité, de densité et
de mixité dans une logique de développement
durable. Afin d’augmenter son attractivité future,
le plateau bénéficiera, à partir de 2012, d’une
desserte directe par le tramway.

Bruno Fortier

BREST

12 hectares : en plein cœur de ville, un nouveau quartier de centre-ville
desservi par le tramway
Répartition des
surfaces par activité
activités tertiaires
38 830 m²
équipements publics
et culturels :
19 800 m²
programme habitat
40 630 m²

Organisation
maîtrise d’ouvrage :
Brest Métropole Océane
maîtrise d’ouvrage
déléguée :
Brest Métropole Aménagement
maîtrise d’œuvre :
Cabinet Bruno Fortier, Paris

Total
99 260 m²

Contact
brest
métropole
océane
Gabrièle Kübler
02 98 33 56 10
www.brest.fr
brest
métropole
aménagement
Patrick Prigent
02 98 47 87 94
www.brest-bma.fr

Plateau des capucins

- périmètre de l’opération

périmètre opérationnel - emprise militaire
périmètre - pontaniou / madeleine / saint-malo
périmètre étendu - quéliverzan
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Spiréa, un immeuble
de 12 000 m² de bureaux

RENNES

EuroRennes, un pôle de centralité économique
A horizon 2015, avec le prolongement de la liaison ferroviaire à très grande
vitesse, Rennes ne sera plus qu’à 1h27 de Paris. EuroRennes s’inscrit
dans cette perspective. C’est un projet stratégique, aux enjeux urbains
et économiques majeurs. Autour d’une gare moderne et performante,
ce site conjuguera les fonctions de pôle d’échange multimodal et de
pôle économique de centre-ville. EuroRennes a vocation à accueillir des
activités à forte dominante tertiaire, des bureaux, des centres de décisions,
des sièges sociaux, à hauteur de 180 000 m². La programmation prévoit
aussi sur le quartier le développement de services aux entreprises, de
commerces, d’hôtels 4 et 3*. EuroRennes s’impose d’emblée comme
une extension du centre-ville rennais, un lieu de mixité, de rencontres
et de vie. C’est un grand projet urbain, pour un rayonnement européen.

Fort de sa position géographique et de sa vitalité
économique et culturelle, le territoire de Rennes
Métropole s’inscrit dans une véritable dynamique
de développement. Sa zone d’emploi pourrait
rassembler, d’ici à 2015, près d’un actif breton sur
quatre. Une attractivité remarquable qui tient au
rythme de croissance soutenu des services aux
entreprises, le deuxième de l’hexagone. Rennes
Métropole s’emploie donc à conforter son rôle de
capitale économique de la Bretagne et à favoriser la
réalisation de programmes fonciers et immobiliers
structurants comme EuroRennes. A horizon 2015,
Paris ne sera plus qu’à 1h27 en TGV…les principales
métropoles françaises et européennes n’en seront
que plus proches. De quoi séduire davantage les
décideurs économiques.

RENNES

© Agence AIA

Rennes Atalante s’agrandit
A l’est de la capitale bretonne, la
technopole Rennes Atalante poursuit
sa croissance. Une troisième extension
de 110 000 m² (shon), sur le site des
© Architecte Christian Devillers
Champs Blancs à Cesson-Sévigné,
est ainsi programmée. Desservi par la Technicolor, centre de R&D
RN 12, à proximité de l’Autoroute des
Estuaires, ce nouveau site d’activités
accueillera des entreprises tertiaires et de haute technologie, ainsi que
des organismes de recherche.
L’enjeu immobilier est considérable : près de 50 000 m² de bureaux seront
édifiés et livrés à partir de 2012. Deux programmes de bureaux sont
d’ores et déjà lancés : Spiréa (12 000 m², Giboire) et Oxygène (15 000 m²,
Blot-Lamotte). Parallèlement, un ensemble de 18 000 m² sera réalisé
par Ouest Tertiaire pour la construction du nouveau centre de R&D de
Technicolor, le plus important au monde.
Plus de 3 000 emplois sont attendus à l’issue de la réalisation de la
première tranche de cette opération. L’ambition affichée est sans
équivoque : conforter la vocation tertiaire de ce pôle de dimension
internationale.

© FGP(u) - Ferrier, Gazeau, Paillard

FGP(u) - Ferrier, Gazeau, Paillard

EuroRennes, une programmation ambitieuse
De l’ordre de :
180 000 m² de bureaux
20 000 m² de commerces
85 000 m² de logements
Démarrage des travaux en 2012-2013.

EuroRennes, un potentiel constructible de plus de 250 000 m²
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Surface constructible :
110 000 m²
phase 1 : 50 000 m²
ilot 1 : 26 000 m² dédiés
aux activités tertiaires (22 000 m²)
et aux services (4 000 m²)
livraison : à partir de 2011
ilot 2 : 24 000 m² dédiés
au tertiaire et à la recherche
livraison : à partir de 2012
phase 2 : 60 000 m²
livraison : à partir de 2014

Contact
rennes
métropole
Direction économie,
recherche
enseignement
supérieur
02 99 86 64 40
www.rennes-metropole.fr
economie@agglo-rennesmetropole.fr

Les principaux projets
de l’île de Nantes à venir :

NANTES

L’île de Nantes, un projet  unique à l’échelle européenne
1 million de mètres carrés constructibles dont 300 000 m²
d’activités économiques. C’est le potentiel que représente
l’île de Nantes, objet d’un projet de renouvellement urbain
engagé voici dix ans. L’ambition est à la mesure de cette île
de 337 hectares : vitaliser ce véritable « poumon » au cœur
de l’agglomération en y développant l’ensemble des fonctions urbaines métropolitaines. A terme, l’île de Nantes
accueillera 15 000 nouveaux habitants et autant d’emplois.

Portée par une activité tertiaire forte, un socle
industriel puissant et la capacité d’innovation
des pôles de compétitivité régionaux (matériaux composites, biotechnologies, images et
réseaux, pôle génie civil écoconstruction...)
Nantes Métropole est de plus en plus prisée
par les entreprises et leurs salariés. Avec le
développement de programmes multi-fonctionnels sur l’île de Nantes, le pôle d’affaires
Euronantes et le parc Ar Mor, la capitale du
Grand Ouest propose une offre tertiaire complète. Fidelia Assistance, Capgemini, Veolia
ou encore Sopra Group se développent à Nantes. A qui le tour ?

Un quartier de vie
en mutation
Ancien haut-lieu de la construction navale, l’île de Nantes a vu
la reconversion de ses quais et
d’anciennes friches industrielles en pôle économique regroupant des médias (Ouest France,
Terra Economica, Télénantes…),
des agences de communication/
design ou encore l’école d’architecture (850 étudiants)… Au total,
près de 450 000 m² ont déjà été reconvertis, représentant plus de 80
opérations immobilières.

NANTES

L’île de Nantes en 2015

© Balloïde - François Marchand

L’île de Nantes représente 1 million de mètres
carrés constructibles. Ici le Quai François
Mitterrand, face au centre-ville
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Le développement de ce projet de
dimension européenne se poursuit avec des opérations majeures jusqu’en 2015. A l’ouest de
l’île, le Quartier de la Création :
100 000 m² destinés à un pôle d’industries créatives et l’écoquartier

« Prairie au Duc » qui regroupera
sur 55 000 m² des logements, bureaux et activités. A l’est de l’île,
le pôle d’affaires Euronantes s’est
musclé depuis 2009 avec la livraison de l’îlot B du Tripode qui accueille les services informatiques
de Pôle emploi. L’îlot A, en cours
de construction, constituera un
ensemble mixte de 46 000 m² (logements, bureaux, commerces…).
Ce site a été choisi par la DREAL
et par Veolia pour y regrouper au
total 700 collaborateurs.
Un nouveau chapitre s’ouvre
aujourd’hui pour l’île de Nantes avec notamment 85 hectares
mutables sur la partie sud-ouest.
Fer de lance de la métamorphose : le regroupement des activités
du CHU sur 200 000 m². Un nouveau pôle d’excellence qui viendra
renforcer l’attractivité de la métropole nantaise.

Contact :

VIVIANI I et III
7 500 m² puis 5 000 m²
Commencement des travaux : début 2011.
VIVIANI II
7 000 m² de bureaux et commerces.
BROSSETTE
Lancement de la consultation promoteurs mi-2011
pour 30 000 m² au total dont la moitié réservée à
l’activité économique et aux commerces.
PRAIRIE AU DUC	
Phase II – Lancement de la consultation promoteurs
en avril 2011. Bureaux et commerces pour 12 000 m²
sur un total de 21 000 m².

Capgemini a
installé ses
bureaux sur
Euronantes,
regroupant
600 salariés.

Euronantes
A proximité du centre-ville et de la gare
TGV, au cœur du projet urbain « Nouveau
Malakoff », le pôle d’affaires Euronantes
représentera à terme 130 000 m² de bureaux et un millier de logements. Avec
Capgemini installé sur les 10 000 m²
du bâtiment Axéo depuis le printemps
2010, le Phare des Alizés occupé par
Aiguillon Construction, Safe-Rail et Open
Group, c’est tout un quartier qui prend
vie aujourd’hui. Entre 2008 et 2013, près
de 45 000 m2 de bureaux auront été livrés dont l’immeuble Skyline (19 000 m²)
ainsi que « l’îlot gymnase », comprenant
10 000 m² de bureaux et un gymnase. Un
centre commercial viendra renforcer en
2014 ce pôle de vie urbain. La phase 3
(programmée entre 2015 et 2020) représente 90 000 m² à construire.

Ile de Nantes
Samoa
02 51 89 72 50
contact@samoa-nantes.fr
www.iledenantes.com
Euronantes
Nantes Métropole
Aménagement
02.40.41.01.30
www.nantes-am.com
na@nantes-am.com

Parc tertiaire
Ar Mor
Loire
Océan
Développement
02.40.92.95.30
www.lod44.com
lod@lod44.com

Parc tertiaire Ar Mor
Situé au nord-ouest de l’agglomération,
en plein cœur de son deuxième bassin
d’emploi, Ar Mor est un site dédié aux
activités tertiaires, aux services aux
entreprises et à la personne. Restaurant d’affaires Baron Lefèvre, pôle de
restauration, centre d’affaires et crèches interentreprises, cet ensemble de
110 000 m² a déjà vu la création de 2 000
emplois et près de 50 000 m² sont livrés
à ce jour. Véolia, Sopra Group, la direction générale opérationnelle d’ETDE,
Informatique Banque Populaire ou Inter
Mutuelle Assistance Technologies ont
déjà choisi de s’y installer. Par sa qualité
paysagère, ses dessertes et son Zénith,
cette zone d’activités représente une offre qualitative et complémentaire à celle
d’Euronantes.
Situé au nord-ouest de l’agglomération,
le Parc Ar Mor représente 53 hectares
dédiés aux activités tertiaires.

SAINT-NAZAIRE

Villes-Gare, un quartier à vivre

Un quartier à 15 minutes des plages et de l’océan

A 500 m des espaces commerciaux du centre-ville, à 1 500 m
des plages, à moins de 10 minutes des zones d’emplois industrielles et commerciales et des sites universitaires, le quartier
Villes-Gare a été conçu comme un espace privilégié conciliant
les différents moyens de transport avec une offre de plateaux
tertiaires et de logements.

Dans un contexte concurrentiel où la
gestion des mobilités revêt un caractère
stratégique, la ville de Saint-Nazaire a décidé
d’organiser, autour de la « centralité   »
conférée par la gare SNCF, le développement
d’un quartier conciliant facilité des mobilités,
développement
économique,
sensibilité
environnementale et habitat diversifié.
L’objectif, à l’horizon 2020, est de réaliser
plus de 50 000 m² de bureaux complétés
par des dizaines de milliers de m² de
logements.

En optant pour des îlots mixtes conciliant bureaux, logements
et activités commerciales, la Communauté d’agglomération de
la région nazairienne a fait le choix de rompre avec une approche monofonctionnelle de l’urbanisme. La mixité de fonctions
et d’usages de ce quartier doit concourir à une réelle qualité de
vie au service d’un développement soutenable du territoire.

Les objectifs de
développement
du projet urbain
Villes-Gare pour la
période 2010/2020 :

SAINT
NAZAIRE	

www.audacity-saint-nazaire.fr

Contact chef de projet
Agence d’Urbanisme (ADDRN)
Sylvain Laurent
Tél. : 33 (0)2 40 00 36 86
laurents@addrn.fr

Contact Entreprises
Communauté d’agglomération (CARENE)
Grégory Martinet
Tél. : 33 (0)2 72 27 51 04
martinetg@agglo-carene.fr

© Guy Toublanc, CARENE

13 000 m2 de bureaux au pied de la gare TGV
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Tertiaire : livraison de
30 000 m² de bureaux
Habitat : livraison de
20 000 m² de logements
Services et commerces :
livraison de 2 000 m² de
locaux
Déplacements : refonte
complète du pôle d’échanges
multimodal

Les prochains
rendez-vous :
2011 : livraison des 6 500 m²
de la 2e tranche de l’opération tertiaire Météor
2011 : livraison d’un parc
de stationnement paysager
multimodal de 350 places
2012 : livraison de la 1e
tranche
du Pôle d’Echanges Multimodal
d’agglomération
2012 : fin des travaux de
transformation de l’entrée de
ville avec le passage d’une
route nationale en boulevard
urbain

© Tétrac

Le pôle d’échange multimodal relie les principaux
centres économiques en 20 minutes

En 2012, le projet urbain Villes-Gare va connaitre un nouveau temps fort de son
développement avec la livraison d’un pôle d’échanges multimodal d’agglomération.
A 25 m des 13 000 m² de bureaux de l’opération Météor, à 50 m des programmes
immobiliers programmés à partir de 2013, il assurera la mise en relation
bus/autocars des lignes urbaines, périurbaines et interurbaines de l’agglomération
de Saint-Nazaire. Conçu dans une exigence de « ville des courtes distances »,
ce pôle d’échanges intègre la gare TGV, dont la modernisation est prévue en 2015.

Situation privilégiée :

Phase 2 / 6 500 m²

-5 minutes du centre-ville à pied

Un immeuble (R+4) de 6 500 m²

-10 minutes des zones d’emplois, de commerce, de formation et des plages par le Bus
à Haut Niveau de Service (type Busway®
nantais)

Livraison fin 2010

-15 minutes de la Baule
et Guérande par le TER

SONADEV

-20 minutes du futur aéroport
du Grand Ouest (en 2017)

44 600 Saint-Nazaire

-45 minutes de l’aéroport par la voie express
-2h30 de Paris par le TGV
Projet Météor

Contact aménageur
4, avenue du Commandant l’Herminier
Tél. : 02 40 22 96 90
contact@sonadev.fr
Contact promoteur
OCDL groupe GIBOIRE

Phase 1 / 6 800 m²

55, chaussée de la Madeleine

Deux immeubles (R+7) de 3 400 m² chacun

44 000 Nantes

Livraison fin 2009

Tél. : 02 40 47 47 77

Atoll, parc d’activités du Buisson-Beaucouzé

Contact
Angers Loire
Développement
02.41.31.81.81
www.angers-developpement.com
infos@angers-developpement.com

ANGERS
Carrefour stratégique aux portes du Grand Ouest, à
80 minutes de Paris en TGV et au coeur d’un bassin
de vie de 350 000 habitants, Angers offre tous les
atouts d’une métropole en plein développement.
2ème bassin d’emploi de la région Pays de la Loire,
riche d’une main d’œuvre hautement qualifiée
(32 000 étudiants, 1 200 chercheurs) forte des
capacités de ses filières d’excellence (pôle de
compétitivité mondiale sur le végétal spécialisé,
pôle santé biotechnologie...) et maintes fois
primée pour sa qualité de vie, la métropole a tout
pour séduire les entreprises et leurs salariés.
Elle affiche aujourd’hui son ambition de conforter
son attractivité économique par la réalisation
d’un projet d’éco-quartier d’affaires et le
développement d’une offre tertiaire de 65 000 m²
en cœur d’agglomération.

Angers Loire Métropole a souhaité renforcer la vocation stratégique des abords de la gare TGV Saint-Laud, lieu de transit de
5 millions de voyageurs chaque année, en lançant la réalisation
d’un nouveau pôle économique d’envergure, le Pôle Gare +.

Pôle d’affaires Gare +

65 000 m² de bureaux au cœur d’Angers

Un nouvel éco-quartier
d’affaires et de vie
Cet éco-quartier d’affaires et d’habitat
s’élèvera en lieu et place d’anciennes
friches industrielles, sur deux
secteurs situés de part et d’autre de
la voie ferrée.
Le parti pris d’aménagement, dont la
conception a été confiée pour la partie
Sud à l’Agence ANMA (Agence Nicolas
Michelin et Associés), permettra
de remodeler et de restructurer en
profondeur le paysage urbain du
secteur.

Plus qu’un quartier d’affaires, il s’agira
d’un vrai quartier de vie, mêlant
activités, logements, commerces et
services au sein d’espaces publics de
grande qualité dans une cohabitation
harmonieuse.

Les atouts du site :
Liaison directe avec le pôle d’échange multimodal (TGV, TER, gare routière, tramway, bus),
Proximité du centre-ville d’Angers et
de tous ses équipements et services,
Visibilité depuis l’espace public comme depuis les voies ferrées, constituant une vitrine exceptionnelle.

Programme
GARE+ au Nord
20 000 m² de bureaux, ensemble tertiaire
directement connecté à la gare ferroviaire,
en continuité de l’espace d’affaires Cristalis
(10 000 m² de bureaux).

ANGERS	

GARE + au Sud
45 000 m² de bureaux, avec commerces en
rez-de-chaussée, implantés en façade le long du
fuseau ferroviaire. Situés sur un promontoire, les
bâtiments, alternant points hauts et découpes,
créeront une silhouette distinctive et qualifiante
visible depuis les rives de la Maine.

© Agence ANMA

Pôle gare +, un éco-quartier d’affaires
et d’habitat situé à proximité de la gare TGV.
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GARE + c’est aussi
20 000 m² de logements qui s’insèreront entre
les espaces de bureau et le tissu existant, créant
une couture urbaine et 4 500 m² de commerces.

Calendrier
Les premières déconstructions ont eu lieu et
laissent aujourd’hui place à des terrains prêts à
accueillir les entreprises de demain.
GARE +, au Sud
Novembre 2011, démarrage de la
construction du 1er îlot.
GARE +, au Nord
Consultations pour appel à promoteur en cours.
Début 2011 : sélection des promoteurs
et des projets.
Mai 2012, démarrage de la construction du 1er
ouvrage.
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Atoll, un éco-parc commercial de
dimension régionale
Le parc d’activités commerciales l’Atoll,
nouveau pôle de dimension régionale,
offrira environ 70 000 m² de surface de
vente principalement dédiés à l’équipement de la maison. Porté par la Compagnie de Phalsbourg, le projet Atoll
est aussi un véritable projet architectural respectant les normes HQE (haute
qualité environnementale) et visant le
label ValorPark. Véritable lieu de vie, il
comprendra une offre de restauration,
un jardin et des espaces verts aériens.
Une trentaine d’enseignes ont déjà officialisé leur arrivée, avec pour locomotive
l’enseigne d’ameublement ALINEA sur
12 000 m². Au total, l’Atoll permettra la
création de 800 emplois.
Ouverture mars 2012
22 hectares
91 000 m² SHON
50 enseignes
2 700 places de parking
Localisation
Parc d’activités du Buisson à l’ouest de
l’agglomération sur la commune de Beaucouzé
Principales enseignes : Alinéa, Hémisphère Sud,
Boulanger, Casa, Castorama, Darty…
Investisseur et commercialisateur :
Compagnie de Phalsbourg
Un parc commercial de 22 hectares dédiés aux
sports, aux loisirs et au bien-être

L’Aréna regroupe 40 enseignes sur 27 000 m²

L’Arena, complexe commercial
dédié aux loisirs culturels et au
bien-être
L’Arena est un ensemble commercial de
27 000 m². L’ensemble accueillera une
quarantaine d’enseignes et déclinera
son offre commerciale selon cinq univers : la culture et les loisirs, la beauté
et la santé, le sport et le bien-être, la
puériculture et l’enfant, le prêt-à-porter
et accessoires. Il comprendra également
un centre de remise en forme, un complexe cinématographique et une offre de
restauration.
Ouverture fin 2012
27 000 m² SHON
40 enseignes
Localisation :
Parc d’activités du Moulin Marcille 2 au sud-est de
l’agglomération sur la commune des Ponts-de-Cé
Investisseur et commercialisateur :
Faubourg du Commerce / Groupe IDEC

