
B19,
Un hôtel d’entreprises au cœur de la Caserne Mellinet



LA CASERNE MELLINET
Un lieu de synergie et d’attractivité économique

A proximité du centre-ville de Nantes, à deux pas de la gare de Nantes 
et du Jardin des Plantes, le projet de requalification de la Caserne 
Mellinet vise à créer six hameaux avec des ambiances singulières où 
se mêleront habitations (1 700 logements), activités économiques et 
culturelles, services, jardin public et jardins familiaux qui vont 
permettre de faire émerger un nouveau quartier à l’horizon 2030.

La Caserne Mellinet se situe au Sud de la rue du Général Buat et au 
Nord du boulevard Dalby, artères commerciales du secteur, 
regroupant notamment des commerces de bouches.

Le bâtiment B19, construit en 1913 se situe au 14 rue Cécile 
Brunschvicg.
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LE PROJET URBAIN
La naissance d’un quartier ouvert, mixte et solidaire

Le projet d’aménagement a été conçu pour prolonger les quartiers existants qui
entourent la caserne. A l’intérieur de celle-ci, des « Hameaux » ont été formés : des
micro-quartiers intégrés à leur contexte, aux caractéristiques urbaines propres. Les
Hameaux sont connectés les uns aux autres via un boulevard paysager qui relie
l’ensemble du site.

Le projet consiste à :

- proposer de nouveaux logements en centre-ville pour répondre aux attentes
des différents ménages, avec du logement pour tous : 1700 logements dont
35 % social, 35 % abordable, 30% libre,

- offrir des espaces dédiés à l’activité économique : 21 000 m² d’activités
économiques et d’équipements publics (bureaux, ateliers d’artistes, cour
artisanale, commerces, services de quartier),

- ouvrir la caserne et faciliter le lien et les passages entre les quartiers
environnants,

- reconvertir les bâtiments existants pour apporter les services et équipements
nécessaires.

QUELQUES
CHIFFRES

13,5
hectares

Environ

21 000m²
D’activités économiques et 
d’équipements (bureaux, ateliers 
d’artistes, cour artisanale)

20 bâtiments existants 

conservés

Crèche

1 700 logements
Dont 35% logement social,

35% logement en accession abordable
30% logement libre

Groupe scolaire

Maison
du projet

Manufacture artisanale &
Pôle arts du feu



LE PROJET URBAIN
L’immobilier économique au cœur du quartier

Le bâtiment 19 est un immeuble tertiaire généraliste. Ce bâtiment emblématique du 
patrimoine militaire de la caserne est en cours de réhabilitation et sera achevé au 
premier semestre 2023. 

A proximité, se trouve ICI NANTES, une manufacture collaborative et solidaire qui 
fédère une communauté d’artisans et de créateurs dans les domaines de l’artisanat 
d’art, du design et du numérique.

A l’horizon 2024, des ateliers d’artisans verront le jour pour créer un pôle « Arts du 
Feu » avec des locaux pour les artisans et artistes.

Le bar-restaurant Belle de Jour est quant à lui ouvert depuis septembre 2019.

Une maison du projet portée par le collectif La Générale permet d’avoir toutes les 
informations sur le développement du quartier et accueille des activités en tous 
genres : salon de lecture, cours de langue, de dessin, fête du quartier et bien d’autres !

En effet, dès le démarrage de l’opération les livraisons des services et équipements 
publics ont accompagné l’arrivée des logements pour créer d’emblée la vie de 
quartier. Le B19 va participer pleinement à cette dynamique.
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L’ACCESSIBILITÉ À LA CASERNE
Les mobilités au cœur du projet

Place des piétons, du vélo, de la voiture, accès aux 
transports en commun… La question des mobilités est 
au cœur du futur quartier.

Le site est ouvert au Nord sur la rue du Général Buat, 
au Sud sur la rue de la Mitrie et à l’Ouest sur la rue 
Aurelle de Paladines.

Il est accessible facilement grâce au tramway (ligne 1), 
au chronobus (ligne C1), aux bus (ligne 11 et 12), aux 
stations Marguerite et Bicloo.

Tramway Ligne 1
F. Mitterrand/Jamet >< Ranzay/Beaujoire
arrêt Moutonnerie

Chronobus C1
Gare de Chantenay >< Haluchère-Batignolles
arrêt Saint Donatien

Bus
Ligne 11 Ligne 12
Perray >< Tertre Beauséjour >< Jules Vernes
arrêt Mitrie arrêt Mitrie

1

11

12

Caserne Mellinet

Gare de Nantes

Arrêt Saint Donatien

Arrêt Mitrie

Arrêt Moutonnerie

Centre-ville
20 min

Gare
15 min

L’Erdre
10 min

C1





LE B19

Le B19 est situé dans le Hameau Mellinet, au nord de la Caserne 
Mellinet, et est accessible depuis la rue du Général Buat par la 
place du 51e Régiment d’Artillerie. Il fait partie des 20 bâtiments 
d’origine conservés. 

Le B19 est un ancien bâtiment de casernement qui deviendra un 
hôtel d’entreprises généraliste d’une surface de 1252 m² 
louables. Il fait actuellement l’objet d’une importante 
réhabilitation portant sur l’ensemble du bâtiment.

Pourquoi le bâtiment s’appelle-t-il le B19 ? 

L’histoire de la Caserne Mellinet débute en 1594, le site historique 
appartenait au duc de Mercœur et gouverneur de Bretagne, 
Philippe-Emmanuel de Lorraine.
Après le 27 juillet 1794, il devient un hospice appelé « l’Hôpital des 
Réfugiés ». Suite à la Révolution, il accueille une institution 
religieuse, celle des Dames du Sacré-Cœur.
Vient ensuite la loi de 1905 chassant les religieuses au profit des 
militaires.
En 1913, 47 bâtiments de troupe sont construits dont le B19. 
Les militaires quittent le site en 2010. 20 bâtiments d’origine sont 
conservés dans le cadre du projet d’aménagement.
Nous proposons que le B19 conserve son nom d’origine et assure 
ainsi le lien entre l’histoire de Mellinet et le quartier en devenir. 



LE B19

L’aménagement du B19 est conçu pour faciliter la vie des utilisateurs
du bâtiment :

- des espaces de convivialité aux rez-de-chaussée, 1er étage et 2e

étage, donnant sur une terrasse/loggia, pour se détendre et se
restaurer

- une salle de réunion de 20 m² au rez-de-chaussée avec
vidéoprojecteur (ouverte uniquement aux locataires)

- 2 douches au rez-de-chaussée
- des accès internet via la fibre (arrivée dans chaque lot)
- des locaux vélos avec 47 places - 3 places pour vélos cargos
- accès à un cœur d’îlot paysager
- ascenseur
- raccordement au réseau de chaleur métropolitain

Les surfaces des lots locatifs sont pensées pour s’adapter au mieux
aux besoins des entreprises. Les 33 lots proposés ont une surface
comprise entre 20 et 110 m².

- 16 lots de 20m² - 8 lots d’environ 50m²

- 7 lots d’environ 40m² - 2 lots de 110m²

AVANT APRÈS



CONTACT

Votre interlocutrice : Céline PAQUER

Portable : 06 37 36 64 41

Accueil : 02 40 41 01 30

Email : celine.paquer@nantes-am.com

Site web : www.nantes-amenagement.fr

Retrouvez nous sur :

Copyright : Roberto Giangrande – DWL - Pexels
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