
 DEFICIT FONCIER

NANTES (44) 
Le Clos Levesque

2 6  L O G E M E N T S
DU T1 AU T5

Surfaces  compr ises  entre  26 m²  et  114 m 2

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

  Date de construction : XIXe siècle

  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

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.



Le Clos Lévesque - Nantes 
8 passage Louis Lévesque

www.histoire-patrimoine.fr

SITUATION
  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

 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

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

DYNAMISME ECONOMIQUE

 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

 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.

Miroir d’eau - Nantes


