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L’Îlot Cité Jardin
un poumon vert
au coeur de
la Métropole
Orléanaise

SIGNATURE DU CONTRAT DE CONCEPTION/RÉALISATION
pour l’opération «ÎLOT CITÉ JARDIN» À ORLÉANS
Jeudi 2 décembre 2021 à 11h00
Jean-François Escudier, Président, Vincent Henneron, Directeur général de Valloire Habitat et Antoine
Thomazo, Directeur régional de Bouygues Bâtiment Centre-Sud Ouest, signent le contrat du marché de
conception/réalisation pour l’opération «Îlot Cité Jardin», en présence de Béatrice Barruel, adjointe au
maire d’Orléans Métropole, chargée du quartier Centre-ville et de Cyril Foucault, architecte du cabinet
L’Heudé et L’Heudé.
Le projet :
Dans le cadre du NPRU quartier Argonne, ce projet consistera en la construction, dans le secteur «Borde
aux Mignons», de 60 logements en accession abordable : 30 logements en habitat collectif (R+2) avec
stationnement sous sol, 18 logements en habitat individuel en bande (R+1), avec garage et place du midi
et 12 logements en habitat superposé (R+2), avec stationnement accolé.
Ce projet a pour objet de conforter la vocation résidentielle du quartier, de créer une offre de logements
abordables, favorisant la mixité sociale et permettant l’attraction de nouveaux ménages, à travers la
diversification de l’habitat.
Ce projet est porteur d’une volonté environnementale affirmée : performance énergétique grâce à des
matériaux biosourcés, architecture, paysage, biodiversité, aménagement, décarbonation.
À propos de Valloire Habitat
Sa raison d’être : concevoir, mettre en oeuvre un habitat responsable et des services innovants pour
accompagner le parcours de vie de nos clients et contribuer à l’attractivité des territoires.
Implanté en région Centre-Val de Loire, Valloire Habitat est un acteur majeur de l’immobilier avec comme
vocation, d’offrir une large gamme de produits et services, innovants et de qualité pour répondre à l’ensemble
des besoins en matière de logement : construction et vente de logements individuels ou collectifs.
Chiffres-clés 2020 : gestion d’un patrimoine de 18 258 logements, 38 200 personnes logées, 123 M€ investis
dans l’économie de la construction en 2020 et 241 collaborateurs et collaboratrices.
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