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UNE PARFAITE INTÉGRATION
DANS LA VILLE DE DARNÉTAL

La résidence Naturéa, portée par le
promoteur immobilier Kaufman &
Broad, se situe à Darnétal, près de
Rouen, sur une ancienne friche
industrielle. La résidence se situe
rue de Préaux, dans une zone
vallonnée et boisée. 

L'environnement immédiat se
compose majoritairement d'habitat
individuel, de petits commerces,
d'entreprises de services et de
bâtiments. 

Une voirie a été créée afin de relier
deux rues et désengorger un rond
point très emprunté. Ce travail,
mené avec la ville de Darnétal et la
Métropole de Rouen a permis à
cette voie qui dessert l’opération de
devenir structurante pour la ville. 

Un prolongement de la sente
piétonne déjà existante a été créé
jusqu'au coeur de la résidence. 

Naturéa s'intègre parfaitement au
schéma de circulation de Darnétal,
aussi bien pour les véhicules que
pour les piétons. Le programme a
remporté la pyramide de Conduite
Responsable des Opérations du
concours des Pyramides FPI 2022. 

AVANT

APRÈS



Kaufman & Broad a souhaité placer
la nature au cœur de ce projet.
L'objectif étant de proposer un
cadre de vie calme et harmonieux
où la biodiversité est à l'honneur. 

L'acte principal du promoteur a été
la renaturation du ruisseau des
cressonnières, déjà présent sur le
site, mais invisible car canalisé sous
le site industriel. 

Le ruisseau a été pensé pour
pouvoir serpenter entre les
bâtiments de la résidence, les
berges ont été plantées et
aménagées. Un plan d'eau,
alimenté par le ruisseau, a été créé
afin de récolter les eaux pluviales. 

Deux trames paysagères ont été
créées et un talus a été transformé
en éco pâturage. Ainsi, le site
industriel quasi totalement 

avant 

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

imperméable devient alors un site
où presque 50% de la superficie est
naturelle. 

En lien avec les nombreux
aménagements précédemment
décrits, une évaluation
environnementale a été réalisée
afin que la résidence soit la plus
vertueuse possible : patrimoine
naturel, qualité de l'air, énergie
renouvelable, climatologie... Les
bâtiments construits répondent
aux critères de la RT2012-20%,
adossés au label HQE.  Le
programme est certifié Cerqual 4*.



avant 

UNE RÉSIDENCE
MULTIFONCTIONNELLE

terrains à bâtir libres de
constructeur,

logements en accession privé, 

logements abordables,

logements locatifs
intermédiaires, 

logements locatifs sociaux.

La mixité est au cœur du projet, les
248 logements de la résidence
Naturéa se déclinent sur une
gamme très large de produits : 

 

une pharmacie, 

un centre médical composé
de 5 médecins, 4 infirmiers, 1
psychomotricienne, 1
ostéopathe

une crèche de 12 berceaux.

Pour apporter un maximum de
confort et de praticité à ses
occupants, la résidence a
intégré des activités
commerciales et de services : 

Cette offre de services, vient compléter les commerces et services
existants situés à proximité du projet. 



Kaufman & Broad est un groupe solide, d’envergure nationale, composé
d’hommes et de femmes à l’esprit d’entrepreneur et partageant une
même vision de leur métier : le client, l’usager, l’utilisateur sont au cœur
de leur stratégie et de leurs décisions. 

Kaufman & Broad écoute,  imagine, et partage pour apprendre chaque
jour des nouveaux usages et modes de vie, et proposer une expérience
unique dans les quartiers, les immeubles d’habitation et de bureaux, les
résidences avec services ou encore les commerces qu'ils réalisent partout
en France.

Le promoteur bâtit sa réputation sur des valeurs fortes : un sens des
responsabilités, une organisation agile et une vision sur le long terme. 

+ de 6 200
logements réservés 445 400 m²

d'activité tertiaire 
(projets démarrés et en cours 
de signature)

100%
de projets bureaux au moins triplement certifiés
(environnement, énergie, biodiversité, bas carbone, santé, bien-être, connectivité)

en 2022



La Fédération des Promoteurs
Immobiliers de Normandie (FPI)
est l’unique instance
professionnelle représentant les
promoteurs immobiliers du
secteur privé en France. La FPI
rassemble 700 sociétés de
promotion adhérentes via 18 

.chambres régionales (27 adhérents
en Normandie). 

Pour les adhérents de la FPI, l'acte
de construire est nécessaire, utile
et noble. Depuis le 1er Juillet 2021,
la FPI est présidée par Pascal
Boulanger. 

La FPI Normandie est présidée par Christophe Demouilliez


