
Renouvellement urbain et mixité de population, revitalisation de centre-bourgs, attractivité économique et développement durable, sur 
l’ensemble de son territoire d’intervention Espacil, filiale du groupe Action Logement, accompagne les collectivités et répond à la diversité 
et l’évolution des besoins en logements en apportant des solutions adaptées. Acteur majeur de l’accession aidée à la propriété et de 
l’accession coopérative en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil Accession, met en oeuvre des solutions sécurisées permettant au plus 
grand nombre de devenir propriétaire d’un logement neuf. Espacil Habitat gère 25 000 logements dans plus de 281 communes en Bretagne, 
Loire-Atlantique et en Île-de-France et accompagne le parcours résidentiel de ses résidents. Il gère en direct plus de 6 500 logements 
dédiés aux jeunes dans 56 résidences.
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À Savenay, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, Espacil Accession réalise un programme de 57 logements. 
Composé de deux bâtiments, ce projet se développe comme suit :

L’ORÉE DES HALLES
• 14 appartements du 2 au 4 pièces en accession coopérative,
• 6 appartements 2 et 3 pièces en PLS investisseur,
• 6 appartements 2 et 3 pièces en location-accession (PSLA) commercialisés par notre partenaire Coop Logis, filiale du 

groupe Action Logement. 

UNE RÉSIDENCE HABITAT JEUNES
• 21 studios vendus à La Nantaise d’Habitations, gérés par l’association Adelis.

Cet exemple de mixité sociale s’inscrit dans un vaste projet urbain de redynamisation du cœur de ville, notamment, par 
l’accueil de nouveaux habitants et le soutien au parcours résidentiel de chacun, particulièrement pour les jeunes en premier 
logement locatif, pour les adultes à la culture très urbaine et les seniors vendant la maison familiale devenue trop grande.
Sélectionnée par l’État, fin 2020, parmi les Petites villes de demain, Savenay bénéficiera de ce programme induisant des 
aides gouvernementales. Il lui permettra de concrétiser son projet de revitalisation du cœur de ville et de renforcer ainsi sa 
dynamique locale.
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