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Châteaubriant : un projet novateur en France
La centrale solaire thermique

INAUGURATION DE LA CENTRALE SOLAIRE THERMIQUE 
vendredi 15 décembre 2017
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INAUGURATION DE LA CENTRALE THERMIQUE À CHÂTEAUBRIANT
Le vendredi 15 décembre 2017, à Châteaubriant, Alain HUNAULT, Maire et Président de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval, et la Municipalité, inaugurent la centrale solaire thermique en présence de 
Madame Nicole KLEIN, Préfète de la région Pays de la Loire, Préfète de la Loire-Atlantique, Monsieur Gérard 
MESTRALLET, Président du Conseil d’Administration d’ENGIE et Monsieur Bruno LECHEVIN, Président de l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

La centrale solaire thermique s’inscrit pleinement dans l’engagement de la Municipalité en faveur de la croissance 
verte, initié à l’automne 2011 avec la mise en place d’une chaufferie-bois et d’un réseau de chaleur urbain. 
Raccordée au réseau de chaleur urbain, la centrale solaire thermique est une première de cette envergure en France. 
D’une puissance de 2 MW, elle produira à partir de calories solaires gratuites, de l’eau chaude réinjectée dans le 
réseau. Ce système, couplé à une cogénération au gaz naturel, permet une baisse du prix de vente de la chaleur 
aux abonnés. 
Le projet a bénéficié du soutien financier de l’État, via l’ADEME, dans le cadre du Fonds chaleur et la gestion du site 
a été confiée à ENGIE Cofely.

PROGRAMME DE L’INAUGURATION

Visite commentée de la chaufferie biomasse (transport en mini-car sur le site).

Accueil des invités à la Halle de Béré, rue Brient 1er. 
Présentation des expositions de la Ville de Châteaubriant, de l’ADEME et de la Société 
KBB sur le réseau de chaleur urbain, le schéma hydraulique du champ de capteurs 
solaires, et le fonctionnement d’un capteur solaire.

10 h 15

Inauguration du champ de capteurs solaires de Châteaubriant.
Discours officiels à la Halle de Béré.
Cocktail déjeunatoire.

11 h 15
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La Ville de Châteaubriant a réalisé, dans le cadre d’un appel à projets sur le solaire lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME), une étude visant à vérifier la faisabilité d’un apport d’eau chaude solaire réinjecté dans le réseau de chaleur urbain. 
Présentée lors d’un congrès sur les réseaux de chaleur à Hambourg en juin 2014, cette étude a démontré la faisabilité du projet. Un avant-
projet détaillé a ensuite été élaboré et a préconisé le couplage du champ de capteurs solaires avec une cogénération pour en assurer une 
partie du financement. 

Caractéristiques de la centrale solaire thermique

Les dates clés

LA CENTRALE SOLAIRE THERMIQUE : UN PROJET NOVATEUR EN FRANCE
Historique du projet

� LE FONCTIONNEMENT
Les calories solaires gratuites sont injectées 
dans la boucle de retour plus froide du réseau 
de chaleur urbain. Ce préchauffage réduit 
les besoins énérgétiques. Un stockage de  
210 m3 restitue de la chaleur accumulée la 
veille aux heures où la demande est faible 
et la production solaire est la plus forte. Ce 
système, en complément de la chaufferie bois 
biomasse permet d’améliorer le rendement de 
l’ensemble du réseau. 

� UN CONTRAT DE GARANTIE INÉDIT
La Ville a signé un contrat de garantie solaire 
engageant de manière conjointe et solidaire 
l’exploitant du réseau Engie, la maîtrise d’œuvre 
et le titulaire du lot  « capteurs solaires ». Il 
garantit que 900 MWh seront réinjectés tous les 
ans, les cinq premières années de production.

� LE FINANCEMENT
Le champ de capteurs solaires, dont le montant 
est de 1,5 million d’euros HT, est financé à  
70 % par l’ADEME. La Ville, maître d’ouvrage, 
supporte la part restante des travaux. La 
société Engie assure le pilotage et l’exploitation 
de la centrale solaire après sa construction.

� UN SYSTÈME DE COGÉNÉRATION
Un système de cogénération est installé sur 
le site de la chaufferie-bois. Cette cogénéra-
tion consiste à produire de manière simultanée 
deux formes d’énergie (chaleur pour le réseau 
urbain et électricité) à l’aide d’un moteur à gaz. 
Pendant 12 ans, l’électricité produite sera re-
vendue à EDF Obligation d’Achat. C’est aussi 
le temps nécessaire pour financer 100 % du 
champ de capteurs solaires à raison de 70 k€ 
par an. 

La cogénération, dont le coût est estimé à 
2 millions d’euros, est entièrement prise en charge 
par Engie. Dans 12 ans, les amortissements 
n’existeront plus et permettront une nouvelle 
baisse du prix de la chaleur aux abonnés.

900 MWh
de production de 
chaleur annuelle

2 200 m  2 MW  

70 %
�nancés par 

l’ADEME

Une puissance de2un champ de
capteurs solaires d’environ

Réduction du prix de 
vente de la chaleur 

aux abonnés.

 24 novembre 
2016

Début des travaux 
de la future 

centrale solaire.

2012
Réalisation d’une étude visant à 
vérifier la faisabilité d’un apport 
d’eau chaude solaire réinjectée 

dans le réseau de chaleur.

Juin 2014
Présentation 
de l’étude au 
congrès Solar 

District Heating 
à Hambourg.

2015
Réalisation d’un avant-

projet détaillé, préconisant 
le montage financier du 

champ de capteurs solaires 
avec une cogénération.

3 novembre 2015
Avenant n°3 portant 

sur la réalisation 
d’une centrale solaire 
thermique couplée à 
une cogénération.

15 décembre 2017
Inauguration de la centrale 

solaire thermique.
Mise en service pour 

janvier 2018.

� Enjeu social
L’énergie solaire est une ressource iné-
puisable, disponible partout et gratuite, 
qui ne subit donc pas de révision de 
ses tarifs comme les autres énergies. 
La combinaison cogénération-solaire 
permet une baisse progressive du prix 
de vente de la chaleur aux abonnés. 
L’objectif atteint, est une baisse de  
5 % en moyenne sur le prix de vente. 
Cette baisse interviendra malgré l’aug-
mentation  réglementaire de la Taxe In-
térieure de Consommation du Gaz Na-
turel (TICGN) du 1er avril 2014, dont la 
progression atteindra 237 % sur 3 ans. 
Une seconde baisse interviendra dans 
12 ans quand la centrale sera amortie 
et qu’il n’y aura plus d’emprunt à rem-
bourser.

� Enjeu environnemental
Exonération totale de la production de 
gaz à effet de serre.
2 200 Tonnes de CO2 évitées par an.

LA CENTRALE SOLAIRE THERMIQUE : 
UNE VALEUR AJOUTÉE
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RETOUR EN IMAGES
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Un chantier de grande envergure qui aura duré un an
800 panneaux posés sur 2 200 m2 - un projet estimé à 1 500 000 € HT dont 70 % financés par l’ADEME - 900 MWh 
produits par an permettant le réchauffage de l’eau à 100°C - Un objectif de 5 % de baisse sur la facture des abonnés.

La société TECSOL de Perpignan a assuré toute la maîtrise d’œuvre liée à la production solaire et le cabinet MCM 
Ménard Cornède Malleret de Châteaubriant la réalisation de tous les autres lots. EKLOR a vérifié tous les calculs 
pour assurer à la ville la réinjection des 900 MWh annuels prévus par la garantie de résultat solaire. L’entreprise 
LAVANDIER a, quant à elle, œuvré pour la réalisation du local technique. L’entreprise Pasquiet Équipements (les 
Herbiers) a été chargée de l’installation sur site des panneaux solaires fabriqués par la société allemande KBB. 
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Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale 1, 
valorisant la ressource biomasse, la Ville 
de Châteaubriant a décidé de construire 
une chaufferie-bois et un réseau de chaleur 
urbain. Mis en fonctionnement à l’automne 
2011, cet équipement, novateur à l’époque, 
permet d’alimenter en chauffage et eau 
chaude sanitaire plus de 500 logements 
sociaux, le centre hospitalier, les maisons 
de retraite, plusieurs écoles et l’Institut de 
Formation aux Soins Infirmiers et d’Aides-
Soignantes. 
Le réseau de chaleur urbain, d’une longueur 
initiale de 7 km, a progressivement été 
étendu pour atteindre aujourd’hui près de
10 km, permettant aujourd’hui d’alimenter 

l’Espace Intercommunal Aquatique Aqua 
Choisel et une entreprise agro-industrielle. 
Prêt à accueillir la fibre optique, ce réseau 
constituait à sa création l’un des plus 
importants des Pays de la Loire. 
La Ville de Châteaubriant a décidé de 
confier la réalisation de la chaufferie-bois 
et du réseau de chaleur urbain à la société 
Cofely dans le cadre d’une délégation de 
service public. 
Désignée comme concessionnaire, cette 
société, dont le contrat court jusqu’en 2031, 
a ainsi pris en charge l’investissement et les 
frais d’exploitation et d’entretien du projet.
L’ADEME a quant à elle, participé au projet à 
hauteur de 3,5 millions d’euros.

Un système de chauffage  
urbain qui intègre les piliers du 
développement durable :
� Environnemental, puisque cette 
réalisation a permis d’éviter chaque 
année l’émission de 3 500 Tonnes de CO2 

et de 1 500 Tonnes Équivalent Pétrole 
depuis 2011.

� Social, puisque les abonnés au réseau 
de chaleur urbain ont vu leur facture 
énergétique diminuer.

� Économique, grâce au développement 
de la filière-bois, vecteur de création 
d’emplois locaux. L’eau circulant dans 
le réseau de chaleur urbain est en effet 
principalement chauffée par du bois 
déchiqueté, du bois de scieries et du 
bois de recyclage, qui proviennent 
d’exploitations situées dans un rayon de 
60 km autour de Châteaubriant.

Un équipement exemplaire

Les dates clés 

30 novembre 2009
Signature du traité de concession pour 

l’installation d’une chaufferie-bois  
de 1,8 MW de biomasse et 2 x 2 MW  

de gaz en chaufferie. 
Aménagement d’un réseau de chaleur 

urbain de 2,6 km.
 Total : 14 sous-stations.

10 février 2011
Avenant n°1 portant la puissance 

de la chaufferie-bois à 3 MW  
de biomasse et 2 x 3 MW  

de gaz en chaufferie. 
Extension du réseau à 7,7 km.

 Total : 30 sous-stations.

Automne 2011
Mise en fonctionnement 

de la chaufferie-bois 
et du réseau 

de chaleur urbain.

2 janvier 2014
Avenant n°2 - Intégration de la 

chaufferie de l’hôpital dans le processus 
de production de chaleur, dans le cadre 
du raccordement de l’Espace aquatique 
intercommunal et de Castel Viandes au 

réseau de chaleur urbain. Construction de 
2,2 km de réseau supplémentaire. 

Total : 32 sous-stations.

66 %
de biomasse

31 %
de gaz et 
cogé-gaz

21 500 MWh
de production de 
chaleur annuelle 32 sous

stations
9,5 km de réseau

Réduction du prix de 
vente de la chaleur 

aux abonnés.
3 %

de solaire

LA CHAUFFERIE-BOIS & LE RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN : 
UNE RÉALISATION D’ENVERGURE

15 Décembre 2017
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Sites alimentés par la chaufferie-bois et le réseau de chaleur urbain
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La chaufferie-bois et le réseau de 
chaleur urbain desservent des 
équipements publics à vocation 
sportive, sociale, scolaire, médicale, 
culturelle et de services.

Champ de 
capteurs solaires

Chaufferie-bois & 
réseau de chaleur urbain

Établissements scolaires

9
7
6

14

15

21

19

24

Groupe scolaire de Béré
École de la Trinité
Maison Familiale Rurale
Collège Schuman
Lycée général et professionnel Môquet-Lenoir
Groupe scolaire Claude Monnet
Collège de la Ville-aux-Roses
Collège privé Saint-Joseph

Structures sportives communales & intercommunales

13

8

16

18

22

23

Espace aquatique intercommunal Aqua Choisel
Gymnase Gauthier / Salle des Arts Martiaux
Gymnase Centre Bretagne
Gymnase de la Ville-aux-Roses
Centre Municipal des Sports
Piscine Espace Dauphins
Gymnase Saint-Joseph 24

Habitat Social

4
12

20

Rue de Verdun
Cité Carfort
La Ville-aux-Roses

Équipements communaux & intercommunaux

1
2
11

17

Serres Municipales 
Halle de Béré
Conservatoire intercommunal
Crèche intercommunale

Santé

5

3

10

Centre de rééducation fonctionnelle 
Pôle Santé
Maison d’Accueil pour Personnes Agées

Entreprise Castel Viandes25

Entreprise

eau chaude

eau tiède
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Pour cette réalisation qualifiée 
d’exemplaire, reconnue au niveau 
national, la Ville de Châteaubriant a 
reçu la Marianne d’Or dans les salons 
parisiens du Conseil Constitutionnel, le  
18 mai 2011.

Châteaubriant : une ville récompensée

18 mai 2011 : Jean-Louis Debré remet le diplôme 
de la Marianne d’Or au maire Alain Hunault

Le mercredi 13 décembre 2017, l’association AMORCE remet pour la troisième année consécutive le 
label « Écoréseau de chaleur » à la Ville de Châteaubriant, représentée par Dominique Egret, directeur des 

services techniques de la ville de Châteaubriant (à droite). 

• Marianne d’Or : un prix national

• Label « Écoréseau de chaleur » une récompense renouvelée : 2015-2016-2017

• Le Prix « Énergies citoyennes » : obtention en 2016 et distinction en 2017
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Les dates clés

Jacqueline Bombray et Rudy Boisseau portent le 
trophée des Énergies Citoyennes

Mercredi 13 décembre 2017, 
Châteaubriant reçoit pour la 3e année 
consécutive, le prix « Écoréseau de 
chaleur », par l’association AMORCE 
(Association nationale des collectivités, 
des associations et des entreprises pour 
la gestion des déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur). Les performances 
du réseau de chaleur d’un point de vue 
économique, environnemental et social 
ont permis à Châteaubriant de faire partie 
des 51 collectivités récompensées par 
l’obtention de ce label. 

Le jeudi 12 mai 2016, dans les 
locaux du Conseil Économique 
Social et Environnemental, la Ville 
de Châteaubriant représentée 
par les adjoints Rudy Boisseau et 
Jacqueline Bombray a reçu le Prix 
Énergies Citoyennes 2016 pour 
ses initiatives et son engagement 
en faveur de la transition 
énergetique dans la catégorie 
des collectivités de moins de  
20 000 habitants. 
Le 16 novembre dernier à Paris, la Ville a reçu une distinction pour son projet de 
centrale solaire dans le cadre de la remise des Prix des Énergies citoyennes.

 7 décembre 2016
Obtention du Label 

« Écoréseau de chaleur » 
pour la deuxième année 

consécutive.

18 mai 2011
Obtention du Prix du 

Concours National de la  
Marianne d’Or consacrant 

ainsi la réalisation de la 
chaufferie-bois et du réseau 

de chaleur urbain.

février 2015
Obtention pour le Pays de 

Châteaubriant du Label 
« Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte ».

décembre 2015
Obtention du Label 

« Écoréseau de 
chaleur ».

12 mai 2016
Obtention du Prix des Énergies 

Citoyennes constituant une 
reconnaissance du travail 
et de l’engagement de la 
Municipalité en faveur du 

développement des énergies 
renouvelables.

 13 décembre 2017
Obtention du Label 

« Écoréseau de chaleur » 
pour la troisième année 

consécutive.

 16 novembre 2017
Dinstinction dans 
le cadre du prix 

des Énergies 
Citoyennes.
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« La Ville de Châteaubriant s’inscrit pleinement dans la démarche 
de développement durable du territoire communautaire. »

4 questions à Alain Hunault, 
Maire de Châteaubriant et 
Président de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval

� Pourquoi la Ville de Châteaubriant s’est-elle 
lancée dans de tels projets ?

Dès 2007, la Ville de Châteaubriant a affiché une volonté politique de 
lutte contre le réchauffement climatique et s’est engagée à réduire les 
consommations d’énergie et les émissions de CO2. C’est ainsi que, par 
délibération en date du 27 novembre 2007, le Conseil Municipal a lancé 
des études relatives à la création d’une chaufferie-bois et d’un réseau 
de chaleur urbain et a fait le choix de s’orienter vers une délégation 
de service public. Opérationnel depuis l’automne 2011, le réseau de 
chaleur urbain présente un bilan environnemental positif et les abonnés 
ont bénéficié d’une baisse de leur facture énergétique alors même 
que la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN) 
augmentait.

� Quelles sont les autres actions menées par la 
Ville en terme de Développement Durable ?

De nombreuses actions à destination du grand public ont été 
menées conjointement avec la Communauté de Communes, elle-
même engagée depuis 10 ans dans un ambitieux programme de 
valorisation de ces bio ressources. 

En effet, depuis 2006, le territoire a été labellisé « Pôle d’Excellence 
Rurale » par l’Etat. Territoire qui, la même année, a accueilli à Erbray et 
Soudan les premières grandes éoliennes de Loire-Atlantique. 

Dès 2009, en partenariat avec la Communauté de Communes du 
Castelbriantais, était organisée la 1re édition du salon de l’Habitat 
Environnemental et des Énergies renouvelables afin de sensibiliser 

le public aux nouvelles techniques environnementales dans les domaines 
de la construction, de l’isolation, du solaire, du photovoltaïque, du tri 
sélectif des déchets, etc. Reconduit en 2010 et 2011, ce salon a été 
enrichi par la présentation de Michel Chevalet de la « Maison pour 
Agir », destinée à promouvoir une conception nouvelle de « maisons 
intelligentes », ainsi que les matériaux « basse consommation » et à 
familiariser le public aux éco-gestes. 

Parallèlement, la Communauté de Communes du Castelbriantais a 
créé à Châteaubriant, la Maison de l’Innovation de l’Habitat et du 
Développement Durable. C’est un guichet unique de conseils gratuits 
qui a été créé, afin de répondre aux questions des particuliers ayant 
un projet de construction, de rénovation ou d’aménagement de son 
habitation. 

En 2012, la plus importante centrale de méthanisation du département 
est construite à Issé, produisant 29,6 GWh d’énergie à partir de 58 600 
Tonnes de coproduits de l’industrie agro-alimentaire et de l’agriculture.

Nous avons profité du réseau de chaleur urbain afin de préparer des 
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Les éoliennes du champ de 
Derval Lusanger
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fourreaux pour la fibre optique. C’est ainsi que les Zones d’Activités 
(la Zone Horizon, le pôle tertiaire de la gare et des Vauzelles, la Zone 
du  Bignon...) offrent aux entreprises une connexion internet Très 
Haut Débit leur garantissant une fiabilité et qualité de services. En 
2017, d’autres Zones d’Activités intercommunales ont également été 
équipées. 

 
À travers ces actions, la production d'énergies renouvelables du 
territoire couvrait 21 % de la consommation finale du territoire en 2015, 
atteignant l'objectif fixé en 2020 dans le Schéma Régional Climat 
Air Energie Territorial.

� Les différentes initiatives ont-elles été 
reconnues au niveau national ?

Les initiatives de la Ville de Châteaubriant sont reconnues à travers 
l’obtention de nombreux prix. La réalisation de la chaufferie-bois et 
de son réseau de chaleur urbain a notamment été saluée en 2011 par 
l’obtention d’un prix national : La Marianne d’Or.

En février 2015, le territoire a obtenu le label « Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte ».Récompensant les actions et 
réalisations menées en faveur de la transition énergétique, cette 
labellisation a permis au Pays de recevoir une première dotation de  
500 000 euros, à laquelle s’est ajoutée une seconde du même montant. 

Le 16 novembre dernier à Paris, la Ville de Châteaubriant a reçu 
une distinction dans le cadre de la remise des Prix des énergies 
citoyennes pour son projet de centrale solaire. Elle avait déjà reçu 
un prix le 12 mai 2016. Ce prix récompense les collectivités dans la 
catégorie de moins de 20 000 habitants, mettant en place des projets 
concrets et innovants pour économiser l’énergie et lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre. 

La Ville a également été labellisée « Écoréseau de chaleur », et ce, 
pour la 3e année consécutive, le mercredi 13 décembre 2017.

� Comment comptez-vous poursuivre cette 
dynamique de développement durable territorial?

Le Plan Climat Air Énergie Territorial, porté au niveau intercommunal, 
contribue à développer la lutte contre le changement climatique en 
le territorialisant par des actions concrètes et efficaces : création de 
cheminements doux, navettes électriques urbaines, éclairage public à 
basse consommation...

À l’échelle de la commune, nous travaillons également sur un projet 
en partenariat avec Engie dans le cadre de la convention Terr’innov. 
Au sein des groupes scolaires élémentaires de Châteaubriant ont été 
installées, à la rentrée 2017, des bornes numériques interactives afin 
de sensibiliser les élèves aux économies d’énergie. Ils peuvent suivre 
en temps réel les économies qu’ils ont générées grâce à une série 
d’écogestes réalisés tout au long de l’année scolaire. Cette action 
novatrice est labellisée par l’Éducation Nationale dans le cadre du 
Parcours Citoyen et de l’Éducation au Développement Durable.

L’usine de méthanisation Valdis Sarval

La zone d’activités Horizon à Châteaubriant

Les bornes numériques interactives permettent de sensibiliser les 
élèves aux économies d’énergies
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La centrale solaire thermique, dont la gestion a été confiée à ENGIE Cofely, a bénéficié du soutien financier de 
l’État, via l’ADEME, dans le cadre du Fonds chaleur.
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Les partenaires du projet de la centrale solaire thermique

• L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

L’ADEME participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. 
Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de 
leur permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale. L’Agence 
aide en outre au financement de projets, 
de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion 

des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l’air, la lutte contre 
le bruit, la transition vers l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

L’ADEME est un établissement public 
sous la tutelle conjointe du ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire et du 
ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation. 

À travers ses 17 directions régionales, 
l’ADEME participe à la construction 
conjointe des politiques nationales 
et locales et contribue à la transition 
énergétique et environnementale des 
territoires. En Pays de la Loire, la direction 
régionale est organisée de manière à agir 
au plus près du terrain pour mettre en 
œuvre les programmes de l’Agence, en 
lien direct avec le siège. L’action de terrain 
et l’expertise nationale sont deux piliers 
essentiels de l’action de l’ADEME.

• ENGIE Cofely

Fort de son expérience dans l’exploitation 
de plus de 120 réseaux de chaleur en 
France, ENGIE Cofely est le premier 
opérateur à avoir installé de la production 
solaire thermique haute température 
dédiée à un réseau de chaleur pour 
compléter d’autres moyens de production 
existants : ici la biomasse, le gaz et la 
cogénération.

ENGIE Cofely est un des leaders de la 
transition énergétique en France. Société 
de services en efficacité énergétique et 

environnementale, ENGIE Cofely propose 
aux entreprises et aux collectivités des 
solutions pour mieux utiliser les énergies 
et réduire leur impact environnemental.

ENGIE Cofely dispose d’un savoir-
faire historique dans la conception, le 
financement, la réalisation, l’exploitation 
mais aussi dans les technologies 
innovantes pour développer de nouvelles 
énergies répondant aux enjeux spécifiques 
des territoires en utilisant au mieux les 
ressources locales.

Fortement implanté dans le grand Ouest, 
ENGIE Cofely exploite notamment des 
réseaux dans les villes d’Auray (56), 
d’Angers (49) sur le quartier Belle Beille et 
de Nantes (44) avec la Chantrerie. 
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