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/ UNE NOUVELLE MÉTHODE  
DE TRAVAIL EXPLORÉE 
La conception d’un tel projet implique une nouvelle 
méthode de travail . Celle choisie a été la méthode 
du workshop . De l’été 2008 à l’été 2009, le 
projet mûrit à travers des réunions et discussions 
puis, de juillet 2010 à mars 2011, tous les experts 
concernés se réunissent en groupe de travail . Ce 
groupe rassemble Nacarat (maître d’ouvrage du 
projet), l’Atelier Vera & Associes Architectes (référent 
du projet), la SPLA Confluence (aménageur), les 
services techniques de la ville de Lyon, le Grand 
Lyon, l’Atelier Ruelle (architecte urbaniste de la ZAC), 
l’AMO HQE Tribu, les architectes des Bâtiments de 
France, Voies Ferrées de France, SNCF, les bureaux 
d’étude Batiserf, INEX et EGIS, ainsi que l’équipe de 
maîtrise d’œuvre composée de Benoît Crépet, Yves 
Moutton et Urbalab .
L’avancée du projet se fait par tâtonnements, au 
gré des contraintes, des remises en causes et 
des volontés parfois opposées . Le workshop se 
transforme en laboratoire, préfigurant l’esprit et le 
mode opératoire de la phase 2 de Confluence .

/ UNE NOUVELLE MANIÈRE  
DE VIVRE LA VILLE 
Situé aux limites Nord du quartier Confluence, 
à deux pas de la gare de Perrache, au cœur du 
quartier historique de Sainte Blandine, et aux 
premières loges de la future place Denuzière, le K 
bénéficie d’une situation exceptionnelle, faisant le 
lien entre les quartiers traditionnels et les nouveaux 
aménagements urbains de Confluence .
Composé à la fois de bureaux, commerces, activités 
et logements, le K, primé en 2013 par la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers (FPI) dans la catégorie 
innovation, est en ligne avec les valeurs fortes de 
ce nouveau quartier : ouvert, mixte, actif et durable .
Mais le caractère innovant du K porte aussi sur  
son haut niveau de performances énergétiques 
puisqu’il est, avec Hikari (livré au second semestre 
2015 par Bouygues Immobilier) l’un des premiers 
bâtiments compatibles avec le réseau Smart Grid 
du Grand Lyon . 
Livré en plusieurs phases au cours du premier 
semestre 2015, le K utilise une source d’énergie à 
80 % renouvelable .

Enfin, avec le K, Nacarat va au-delà de son rôle de 
promoteur immobilier puisqu’il accompagne les futurs 
résidents et utilisateurs du K dans l’appropriation de 
leur logement et bureaux . Vivre dans un bâtiment 
à hautes performances énergétiques est une 
expérience particulière qui demande d’être actif . 
C’est pourquoi ils ont été impliqués dans le projet en 
amont de sa livraison . L’occasion d’être sensibilisés 
aux bonnes pratiques tout en faisant connaissance 
avec ses futurs voisins .

MIXITÉS FONCTIONNELLE ET SOCIALE, SMART GRID...  
LE K : REFLET DE LA VILLE DE DEMAIN 
En 2008, l’équipe Nacarat Rhône-Alpes partage avec l’architecte Stéphane 
Vera son envie de réaliser un programme innovant, à la manière d’un 
concept-building basé sur le principe de mixité verticale. 
De leur imagination est né le K, un programme ambitieux situé au cœur du 
quartier Confluence à Lyon.



LYON CONFLUENCE :  
UN PROJET AMBITIEUX DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Dans une prolongation naturelle de l’hyper centre de la métropole, la Confluence 
a longtemps accueilli des activités industrielles et logistiques jugées indignes  
d’un centre-ville. Leur disparition progressive a libéré un trésor urbain pour Lyon : 
150 hectares à reconquérir au cœur de l’agglomération.

/ CONFLUENCE ZAC 1 :  
UN PROTOTYPE GRANDEUR 
NATURE
La Confluence est l’un des projets de renouvellement 
urbain les plus ambitieux d’Europe, conçu sous 
le signe de la Haute Qualité Environnementale 
(HQE) . La reconquête de ce territoire singulier et 
des rives emblématiques du Rhône et de la Saône 
s’aménage progressivement, mettant en valeur 
un espace d’exception et des paysages uniques . 
La première tranche, dont fait partie le K, est en 
phase d’achèvement et se présente comme un 
grand quartier mixte, parfaitement desservi, mêlant 
logements et bureaux, commerces et loisirs, art et 
culture et propose aux Lyonnais des espaces publics 
généreux, faisant littéralement entrer la nature en 
ville . 
De la place des Archives à la pointe de La 
Confluence, la ZAC 1 a dessiné un nouveau 
quartier : un espace central, attractif et porteur d’une 
image de qualité, d’innovation et de dynamisme . 
Un quartier animé par des réalisations centrales 
comme la place nautique, le parc de Saône, la 
place des Archives ou encore le pôle de commerces 
Confluence . 
La ZAC 1 a aussi poursuivi la réhabilitation des 
bâtiments du port Rambaud : Radios, Douanes, 
Salins, Sucrière, sièges d’Euronews, du Progrès et 
de GL Events… 
Le K constitue une transition entre le quartier ancien 
de Sainte Blandine et l’achèvement de cette première 
tranche . Il a été conçu comme un « manifeste » 
préfigurant les futurs îlots de la seconde tranche de 
Confluence .

/ CONFLUENCE ZAC 2 :   
ENTRE VILLE ET PAYSAGE
Le projet urbain de la ZAC 2 a été conçu par 
l’agence Herzog & de Meuron et le paysagiste 
Michel Desvigne . Sa morphologie a pour objectifs 
d’accueillir une programmation mixte et équilibrée 
et de faciliter les circulations douces .
C’est pourquoi, au-delà de la conception du quartier 
du Marché et du «Champ», l’aménagement de la 
ZAC 2 sera accompagné par la création de liens 
supplémentaires pour toujours mieux connecter La 
Confluence au reste de la ville . 
Depuis février 2013, le pont Raymond Barre 
prolonge le tramway jusqu’au métro B, et à l’avenir, 
celui des Girondins reliera Gerland à La Confluence . 
Enfin, la transversale, nouvel axe urbain réservé aux 
modes doux, enjambera Rhône et Saône . 
Au Nord, le quartier du Marché représente  
320 000 des 420 000 m2 de la phase 2 . 
Quartier de centre-ville, il est destiné à accueillir 
bureaux, logements, commerces, équipements 
publics . . . dans des immeubles collectifs de hauteur 
variable (du R+2 au R+16 étages) .
Au Sud, Le Champ est destiné à révéler une 
exception urbaine . Territoire aux confins de la 
presqu’île lyonnaise, l’environnement de ce parc 
habité est naturel et propice à la promenade . Il offre 
un paysage de méandres dans lequel s’installent 
généreusement les cheminements et promenades 
dévolus aux piétons et aux cyclistes . 
Les parcelles privées qui les bordent sont fortement 
végétalisées et accueillent des programmes du 
domaine de la culture, des industries créatives et 
des services innovants .
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/ RIVES DE SAÔNE,  
NOUVEL ESPACE PUBLIC
Entre le pont Kitchener et le cours Bayard, le grand projet 
des Rives de Saône modèle aussi La Confluence .
Il lui offre, sur 1,5 kilomètre, un espace unique de 
promenade, de convivialité et de lien avec le milieu 
naturel . L’objectif est de renouer avec le calme de la 
rivière et d’amener le promeneur à être submergé par 
l’émotion lorsqu’il s’en approche . 
Pour cela, le projet joue sur trois plans : celui de l’eau ; 
celui du quai bas, promenade minérale, et celui du quai 
haut, sorte d’arrière-pays planté et arboré . 

/ PERRACHE – SAINTE 
BLANDINE :  
L’AMBITION D’UNE RENOVATION
Diversité, mixité, développement durable, innovation . 
Les moteurs des projets d’aménagement de La 
Confluence sont aussi ceux qui portent la conception 
du renouveau des quartiers existants de Perrache et 
Sainte-Blandine .
Ceux-ci ont en effet la spécificité d’être des quartiers 
historiques ayant déjà forgé leur identité et disposant à 
la fois d’un bâti conséquent et d’une forte densité . 
Certains îlots ont déjà achevé leur mutation ; c’est le 
cas de celui alliant le tout nouveau siège de la CRCI, le 
programme de logements «Le Patio» et le futur immeuble 
de bureaux «Empreinte» . 
La réhabilitation de «La Cure», en face de l’église, ou 
le programme de bureaux «Quai 19», quai Perrache, 
sont également terminés . 
En cours, la réhabilitation des prisons… 

PLACE NAUTIQUE ET ILÔTS ABC - SPL LYON CONFLUENCE
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/ L’ART DE MIXER LES ESPACES, LES USAGES ET LES GÉNÉRATIONS 
Le K est un programme qui se compose d’une mixité de «strates», à la façon d’un millefeuille . Chaque étage 
remplit ainsi une fonction .
Si les commerces et locaux d’activités sont situés en pied d’immeuble, les parkings sont répartis sur 4 niveaux 
en superstructure du rez-de-chaussée au troisième étage, arborés, éclairés et ventilés naturellement . 
Aux étages supérieurs, les bureaux et les appartements profitent à temps plein de la lumière, de la vue et 
du calme . Au cœur du projet, des jardins suspendus rafraîchissent les bâtiments et offrent des circulations 
naturelles verdoyantes . 
Le quartier de Confluence privilégiant les modes doux, les concepteurs du K ont également choisi de favoriser 
ce type de déplacement en intégrant des parkings vélos en rez-de-chaussée du bâtiment .
Enfin une réflexion a été menée sur une deuxième vie possible du bâtiment à travers la possibilité de reconvertir 
les parkings en bureaux .
Le K, avec ses circulations verticales partagées, ses parkings mutualisés et son jardin suspendu en cœur d’îlot 
devient alors un espace vivant tout au long de la journée, un lieu de rencontres possible, probable, peut-être .

LE K : MANIFESTE D’UNE NOUVELLE URBANITÉ
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« Expert en construction d’espaces où habiter, 
se divertir, travailler, consommer, Nacarat 
démontre avec le K sa capacité à imaginer 
et créer des ensembles multifonctionnels où 
cohabitent utilement bureaux, commerces 
et logements. Outre les avantages permis 
par la mutualisation que sont l’économie 
de moyens et la réduction des dépenses 
énergétiques notamment, l’objectif est avant 
tout de favoriser le bien vivre ensemble et 
de penser la ville autrement : diversifiée, 
changeante et vivante en opposition à la 
ville fonctionnelle », explique Pierre Dessort, 
Directeur de régions de Nacarat .



L’ÎLOT K EST COMPOSÉ DE SIX BÂTIMENTS DE K1 À K6.  
Le programme en strates se répartit de cette manière : le niveau de rez-de-chaussée couvre l’ensemble de 
la parcelle et abrite les halls d’entrée, locaux d’activités, les commerces, les locaux techniques, le niveau 
bas du stationnement . Le premier niveau accueille le jardin suspendu .
K1 et K2 abritent des logements sociaux .
K3 héberge une partie du silo de stationnement et des bureaux dans les étages supérieurs .
K4 loge une partie du silo et des logements sociaux dans les étages supérieurs . 
K5 et K6 réservent les bureaux dans les étages inférieurs et des logements en accession  
dans les étages supérieurs .

©
 A

te
lie

r V
e

ra
 &

 A
ss

o
c

ié
s 

Ar
c

hi
te

c
te

s

8



©
 A

te
lie

r V
e

ra
 &

 A
ss

o
c

ié
s 

Ar
c

hi
te

c
te

s

9

/ UN PROJET QUI S’INTÈGRE 
DANS LE PAYSAGE URBAIN 
Situé en limite du quartier Sainte Blandine, au nord 
de la rue Bichat, le rapport à l’histoire et la prise 
en compte du paysage urbain étaient des éléments 
importants lors de la conception du K . Pour respecter 
les gabarits voisins caractéristiques (60 m x 80 m), il 
occupe toute sa parcelle et ses façades en bordent 
les limites . La prise en compte des nuisances, 
principalement la voie ferrée en bordure Est, a 
conduit à imaginer un socle épais et des logements 
éloignés des bruits et de la pollution, orientés pour 
bénéficier d’un ensoleillement maximum .

« La spécificité du K est d’être conçu comme un tout, 
dans une même écriture architecturale et faire de la 
ville discrète et complexe. 
Nous nous sommes attachés à déterminer des 
systèmes architectoniques qui puissent être les 
mêmes dans tous les programmes, avec de légères 
variations dimensionnelles ou de mise en œuvre. 
Ce sont des éléments répétitifs qui concernent les 
baies, les ouvertures, les composants de structure, 
l’enveloppe, les menuiseries, les occultations. 
Cette variabilité se fait en fonction des programmes 
mais aussi des secteurs de l’îlot, en fonction de 
l’ensoleillement et du cadrage des vues entre grand 
paysage et quartier proche », explique Stéphane 
Vera, architecte mandataire du projet . 
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LE K : UN BÂTIMENT À HAUTES PERFORMANCES  
ÉNERGÉTIQUES
Le K recherche une performance énergétique réelle. Il ne s’agit donc plus de 
faire des prévisions sur la capacité du bâtiment à optimiser les consommations 
énergétiques mais bien de les rendre effectives. Cela passe par une conception 
particulièrement fine du bâtiment mais aussi par un système de monitoring 
permettant de vérifier son bon fonctionnement.

« L’un des objectifs de la mixité est de 
pouvoir réaliser des économies d’énergie. 
On part du principe que logements et 
bureaux fonctionnent sur des temporalités 
différentes de la journée et qu’il n’est donc 
pas nécessaire de doubler les installations. 
C’est donc une même chaudière bois 
qui alimente en chauffage l’ensemble du 
bâtiment, divisant ainsi la consommation 
par deux. Afin de limiter la consommation 
électrique, on récupère également de 
l’énergie sur les eaux usées provenant des 
douches pour la production d’eau chaude 
sanitaire sans pompe à chaleur », explique 
David Corgier, Manaslu .

/ UN BÂTIMENT 
CONÇU POUR OPTIMISER  
LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Certifié NF HQE et BBC, la conception du K répond 
à un objectif d’optimisation de l’énergie . Celui-ci 
s’illustre à travers une dimension technique mais 
aussi paysagère . 
Pour limiter toute consommation intempestive 
d’énergie, l’enveloppe du bâtiment, à la fois isolante 
et étanche, a été conçue pour être un régulateur de 
confort thermique . Les apports dits « gratuits » (soleil, 
électroménager, TV, informatique,…) ont également 
été intégrés au modèle énergétique pour garantir 
une température optimal tout au long de l’année .
Une place importante est attribuée au soleil et à 
la luminosité : les volumes sont organisés pour 
que l’ensoleillement soit optimal en cœur d’îlot, 
notamment en période hivernale . Les logements sont 
en majorité traversant ou à double ou même triple 
orientations avec balcons, terrasses ou patios et les 
belles hauteurs sous plafond favorisent un maximum 
de luminosité et de sensation d’espace . Là encore, 
afin d’éviter toute surchauffe dans le logement, 
des brise-soleil à lames orientables permettent 
électriquement d’optimiser l’apport solaire .
Une place importante est par ailleurs accordée au 
végétal . Outre les toitures végétalisées, le cœur 
d’îlot, un jardin suspendu privé, en partie visible 
depuis le domaine public, gère les vis-à-vis et assure 
un rôle de régulateur thermique . 
Il a été pensé suivant deux axes . Le premier est 
esthétique avec l’idée d’une explosion végétale 
de couleurs et de formes : plus d’une cinquantaine 
d’essences différentes, de diverses hauteurs, 
de couleurs variées et de périodes de floraison 
différentes, couvriront l’espace traversé par des 
allées en pierre . 

Le second est d’ordre utile et considère l’apport 
des essences choisies, en termes de biodiversité 
et de développement durable . En collaboration 
avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
et l’association Arthropologia, les concepteurs 
souhaitent encourager le développement de la petite 
faune . Ils ont donc cherché à multiplier les hauteurs 
pour créer des étagements au sein des variétés et 
essences choisies, à privilégier des plantes mellifères 
et messicoles . 
Par ailleurs, afin d’apporter de la convivialité à cet 
espace commun, une partie des arbres mis en place 
sont des arbres fruitiers comestibles de la région, 
dont certains d’espèces endémiques ou rares . 
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/ UN BÂTIMENT  
SOUS MONITORING
Pour atteindre l’objectif énergétique fixé lors de la 
conception du K, Nacarat, en partenariat avec 
l’ADEME et la Caisse des Dépôts, a intégré au bâti 
un pilotage énergétique, plaçant ainsi le bâtiment 
sous monitoring .
L’objectif de ce dispositif est de pouvoir ajuster 
en permanence les paramètres de pilotage du 
bâtiment mais aussi d’optimiser sa consommation 
énergétique à travers l’information aux utilisateurs 
notamment . Plus de 1000 capteurs, 300 compteurs 
communicants permettent de fournir de manière 
permanente des données de fonctionnement des 
logements et bureaux . Celles-ci peuvent ensuite être 
consultées par les résidents depuis leur PC, tablette 
ou smartphone via un site internet dédié .
Enfin, les logements sont équipés d’un dispositif 
de régulation intelligent, envoyant des ordres 
à la programmation pour ouvrir ou couper 
l’alimentation chauffage de la pièce en fonction 
de la programmation enregistrée et des conditions 
de température du moment . De cette manière, 
le système détecte les brusques changements de 
température (fenêtre ouverte en hiver par exemple) 
et coupe l’alimentation de la pièce concernée .  
Un déclenchement manuel reste possible . Dans ce 
cas, une application smartphone permet de suivre 
sa consommation et envoie des alertes en cas de 
mauvaise utilisation du bâtiment .

/ UN BÂTIMENT CONNECTÉ   
AU RÉSEAU SMART GRID  
DU GRAND LYON
Ultime innovation du K, la technologie numérique 
retenue par Nacarat en lien avec l’intégrateur permet 
de le connecter au réseau communicant Smart Grid du 
Grand Lyon .
Le K devient ainsi le premier bâtiment en France où le 
promoteur s’est inscrit dans une démarche volontariste 
d’échange permanent de données performancielles de 
l’îlot avec son quartier .
Cette disposition autorise le K à être ouvert à des 
solutions ultérieures, dépendantes des pouvoirs publics, 
de partage d’énergie à l’échelle du quartier, notamment 
dans les cas de pics de consommation en hiver .
 

/  Le projet K a reçu 
trois distinctions décernées 
par la FPI (Fédération nationale 
des Promoteurs Immobiliers) :
 
- A l’échelle nationale, la Pyramide du 
Prix de l’Innovation 2013 au concours 
des Pyramides d’Or .

- A l’échelle régionale, la Pyramide 
d’Argent 2013 du Prix EDF Bleu Ciel 
Développement Durable et la Pyramide 
d’Argent 2013 du Prix Innovation .
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LE K : DES RÉSIDENTS ET UTILISATEURS 
ACCOMPAGNÉS DANS L’APPROPRIATION  
DE LEURS LOGEMENTS / BUREAUX
Vivre dans un bâtiment à hautes performances énergétiques est une expérience 
particulière et demande aux résidents et utilisateurs d’être actifs. C’est pourquoi 
ces derniers ont été impliqués dans le projet en amont de sa livraison.
Objectif : les sensibiliser aux bonnes pratiques tout en favorisant les échanges.

/ DES RESIDENTS  
ET UTILISATEURS IMPLIQUÉS
Avec le K, Nacarat va au-delà de son rôle de 
promoteur : il informe et sensibilise les futurs 
utilisateurs, particuliers et entreprises, sur les 
performances énergétiques de l’immeuble . Pour cela, 
Nacarat a mis en place des ateliers pédagogiques 
avec l’aide de l’ADEME, du Réseau École et Nature 
ou encore Graine Rhône-Alpes, réseau régional pour 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable qui rassemble associations, ONG et 
collectivités autour de la volonté de former, éduquer 
et sensibiliser au développement durable (photos 
ci-contre) .
« On s’est rapproché de trois associations : « 
le robins des villes » par rapport au quartier, au 
cadre de ville ; la FRAPNA Rhône par rapport à la 
biodiversité notamment par rapport à tout ce qui va 
se passer au niveau du jardin suspendu, de toutes les 
actions qui se passent également dans l’éco-quartier 
de la Confluence et ensuite l’association OIKOS qui  
intervient plus sur les spécificités du logement et du 
bureau », explique Noémie Berthelot, chargée de 
la coordination des Ekoacteurs et de la formation, 
GRAINE Rhône-Alpes .
Lors de ces ateliers, les futurs résidents ont appris à 
ventiler intelligemment leur logement, à gérer l’eau 
et les déchets et à comprendre la biodiversité du 
quartier . 
Un livret d’usage énergétique leur a également 
été remis . Ludiques, ces ateliers ont également  
été l’occasion pour les futurs résidents d’échanger 
entre-eux et de faire connaissance…

/ UN OUTIL POUR CRÉER DU LIEN   
ENTRE LES RÉSIDENTS
Depuis 2013, Nacarat met à disposition de ses 
clients une interface développée en partenariat 
avec ma-residence .fr : « le réseau des voisins » . 
Cet outil, généralisé à l’ensemble de son offre de 
logements neufs, a permis aux acquéreurs de K  
de s’approprier avant l’heure leur logement en 
intégrant progressivement la communauté des 
résidents et la vie du quartier . 
Peu après la livraison effective de la résidence, 
l’administration de l’espace est confiée au syndic 
de co-propriété, pour être converti en outil dédié à 
la communication avec et entre habitants . Il permet 
alors de faire connaissance entre propriétaires et 
locataires, entre différentes générations, entre voisins 
d’immeuble ou de quartier . 
Il favorise aussi partage et entraide autour de 
problématiques quotidiennes (échanges de services) 
et participe à l’organisation de rencontres à l’échelle 
de la résidence (fête des voisins, galette des rois, 
barbecue…) . 
Enfin, ma-residence .fr est une fenêtre ouverte sur le 
quartier et la ville, en libre accès à tous ceux qui 
désirent diffuser une information utile : le syndic qui 
communique pour favoriser le bon fonctionnement 
de l’immeuble, les commerçants qui informent de 
leurs horaires d’ouverture, les associations qui 
proposent une activité à découvrir ou encore la 
mairie qui annonce une manifestation… 
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A VOIR >>> Reportage sur la chaîne YouTube de Nacarat  
« Energies : apprendre à vivre dans un bâtiment intelligent »
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LE K : INFORMATIONS ET CHIFFRES CLÉS
Le K, Place Denuzière – Lyon Confluence
Prix de l’innovation au concours des Pyramides d’Or 2013 - FPI

/ LES PRINCIPAUX 
INTERVENANTS
Aménageur : SPL Confluence
Maître d’ouvrage : Nacarat
Investisseur : Française REM
Architecte mandataire : Atelier Vera & Associés
Architectes associés :  
Yves Moutton et Benoît Crépet
BET : EGIS / OPC
BET Fluides : INEX
BET Structures : BATISERF
BET Façades : ELIOTH
BET Infiltrométrie : MANASLU
Bureau de contrôle : VERITAS / SPS 
Concepteur QEB : TRIBU – Respect du 
Référentiel Grand Lyon Habitat niveau BBC et 
du Référentiel NF Logement démarche HQE.
Entreprises : SJTP (Démolition, terrassement, 
dépollution) ; Courtex (Gros œuvre) ; 
SGC Travaux et Spéciaux (Fondations 
spéciales) ; Soprema (Etanchéité) ; Guibert 
Thermofaces SAS (Façades) ; Menuiseries 
Beal (Menuiseries) ; Lenoir Métallerie 
(Serrurerie) ; SLMEF (Menuiseries intérieurs) ; 
Courtadon (Peintures) ; AGI (Flocage) ; 
Parquetsol (Parquets) ; Tradicarrelage et 
Moussa (Carrelage) ; Koné (Ascenceurs) ; SPIE 
Trindel (Electricité) ; CofelyAxima (Plomberie 
Sanitaires) ; Duc & Preneuf et Parc & Sports 
(Espaces verts) ; ASP (Nettoyage) ; Sopoferm 
(Portes de Garages).
Partenaires pilotage énergétique : ADEME et 
Caisse des Dépôts
Partenaires pédagogie environnement : ADEME ; 
Réseau Ecole et Nature ; Graine Rhône-Alpes ; 
les Robins des villes ; la FRAPNA Rhône, 
l’association OIKOS.
Conseil en biodiversité : Ligue pour la Protection  
des Oiseaux (LPO)

/ CHIFFRES CLÉS
Composition : 
- Logements : 5 690 m² - 50 logements en locatif 
social – 28 logements en accession
- Bureaux : 6 420 m²
- Commerces : 730 m²
- Parkings silo : 150 places
Divisibilité : à partir de 210 m²
Surface de l’opération : 14 290 m²
Surface utile : 5 820 m²

/ DATES CLÉS
Dépôt du permis de construire : octobre 2011
Démarrage des travaux : octobre 2012
Fin du gros œuvre : avril 2014
Livraison : livraison des logements à partir de 
février 2015 / livraison des logements sociaux 
et des bureaux à partir d’avril 2015.

/ PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES
Labellisation / Certification : NF HQE logements - 
Bâtiment Basse Consommation (BBC)
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ORGANISER LA MIXITÉ FONCTIONNELLE,  
UN SAVOIR-FAIRE DE NACARAT
Engagé aux côtés des collectivités dans le développement de quartiers favorisant 
le « bien-vivre ensemble », Nacarat réalise depuis quelques années des opérations 
mixtes en milieu urbain. A l’image du K à Lyon, l’Arboretum et City’Zen à Lille sont 
des illustrations de la cohabitation de commerces, bureaux et logements dans 
un quartier en pleine renaissance où Nacarat agit en pionnier.

/ L’ARBORETUM, LILLE 
EURALILLE 2 
L’Arboretum est la première opération privée réalisée 
dans le secteur de la porte de Valenciennes à Lille .
Cet ensemble multifonctionnel désigné en 2012 
« Grand Prix Régional » au concours des Pyramides 
d’Argent organisé par la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers du Nord, accueille 900 m² de 
commerces, 2 400 m² de bureaux et 68 logements .
Conçu par CAAU, l’Arboretum propose une mixité 
horizontale des fonctions . Il s’inscrit par ailleurs 
comme le premier ensemble immobilier en France à 
intégrer, en collaboration avec la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), le dispositif Refuges LPO®, 
participant ainsi à la réintroduction en ville d’une 
faune et d’une flore à la fois sauvage et utile .

/ CITY’ZEN, LILLE 
EURALILLE 3
City’Zen est un programme urbain de 12 300 m² 
situé au sud de Lille, dans le quartier Euralille 3, 
en plein renouveau . Conçu avec l’agence Beal & 
Blanckaert, il encourage les mixités fonctionnelles et 
sociales et se décline en trois bâtiments, reliés entre 
eux par des passerelles aériennes, où se côtoient 
commerces en rez-de-chaussée, bureaux avec 
balcons ou loggia dans les étages, et logements 
au sommet . 
L’architecture du bâtiment se caractérise également 
par sa façade en bois et son design dynamique, 
offrant au regard de multiples interpellations et 
laissant découvrir au dernier niveau de véritables 
maisons sur toit, également en bois .
Nacarat a signé en décembre dernier la vente 
des bureaux et surfaces commerciales à la société 
d’investissement Eurosic . Des bureaux qui, certifiés 
Effinergie +, présentent une grande qualité 
énergétique .
Livraison prévisionnelle : 4e trimestre 2016

L’ARBORETUM, LILLE - EURALILLE 2 - ARCHITECTE : CAAU  
Grand Prix Régional au concours des Pyramides d’Argent 2011 
FPI Nord

CITY’ZEN, LILLE - EURALILLE 2 
ARCHITECTE : BEAL & BLANCKAERT 
Grand Prix Régional au concours des Pyramides  
d’Argent 2015 - FPI Nord
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Nacarat
s’engage

CITY’ZEN, LILLE - EURALILLE 2 
ARCHITECTE : BEAL & BLANCKAERT 
Grand Prix Régional au concours des Pyramides  
d’Argent 2015 - FPI Nord

/  A PROPOS DE NACARAT
 
Promoteur généraliste, Nacarat développe, depuis plus de 30 ans, 
une expertise en immobilier d’entreprise et résidentiel, participant 
ainsi au façonnement du paysage urbain . Détenue à 70 % par Rabot 
Dutilleul Investissement (holding du groupe Rabot Dutilleul), et à 30 % 
par le Crédit Agricole Nord de France, Nacarat est une entreprise 
originaire du Nord, désormais implantée sur l’ensemble du territoire 
français, ainsi qu’en Belgique et en Pologne . 
Précurseur dans le domaine de l’écoconception, Nacarat est engagé 
dans une démarche de Responsabilité sociale et environnementale, 
sur la base du référentiel ISO 26 000 . 
Cet engagement s’illustre concrètement par des opérations à forte 
valeur ajoutée environnementale et sociétale .
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+ d’infos sur www.nacarat.com

@Nacarat_immo
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