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Le CAUE, issu de la Loi sur l’Architecture de 1977, est chargé entre autres missions
de promouvoir la qualité de l’architecture et des aménagements publics et, plus
largement, du cadre de vie à l’échelon départemental.
L’action APERÇUS 2021 – Prix départemental d’architecture, d’urbanisme et
d’aménagement de Loire-Atlantique s’inscrit donc dans ce cadre, parmi d’autres
actions de sensibilisation menées tout au long de l’année.
Au sein d’une production riche et variée, le CAUE récompense quelques maîtres
d’ouvrage et concepteurs de réalisations récentes de qualité. Mais il s’attache
également à faire connaître une sélection plus large d’opérations, présentées dans
cette publication et dans une exposition itinérante appelée à voyager dans les
communes, les établissements scolaires et les médiathèques dans le courant de
l’année 2022.
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Élise BOUCHER chargé de mission en Architecture au CAUE
Conception graphique :
Nicolas BAUD, Isabelle MAUGIN chargés de communication visuelle au CAUE
Gestion des droits :
Marion DUVAL chargée de documentation et de communication au CAUE

Exposition itinérante APERÇUS 2021 CAUE 44

3

Exposition itinérante Aperçus 2017 présentée du 14 décembre 2017 au 31 janvier 2018
dans le hall de Loire-Atlantique développement au 2 boulevard de l’Estuaire sur l’Île de Nantes
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Exposition
APERÇUS 2021
RÉCAPITULATIF TECHNIQUE
L’exposition se compose de 8 structures autoportantes, transportables,
montables et démontables par une seule personne :
2 Rolls-up
Poids par roll-up : 2 kg
Dimensions roll-up (ouvert) largeur : 80 cm hauteur : 206 cm profondeur : 37 cm
Dimensions roll-up (fermé) largeur : 80 cm hauteur : 12 cm profondeur : 14 cm
6 Portants
Poids par portant : 4 kg
Dimensions portant (ouvert) largeur : 150 cm hauteur : 196 cm profondeur : 50 cm
Dimensions portant (fermé) largeur : 150 cm hauteur : 10 cm profondeur : 50 cm
32 Kakémonos (+ 2 vis et 4 écrous par kakémono fournis dans une trousse)
Poids par kakémono : 1 kg
Dimensions kakémono (ouvert) largeur : 40 cm hauteur : 120 cm profondeur : 0,4 cm
Dimensions kakémono (enroulés) largeur : 40 cm hauteur : 10 cm profondeur : 10 cm
Transport : coffre d’une voiture (avec sièges rabattus pour petit modèle)
Condition de prêt : le CAUE met gratuitement à disposition cette exposition.
Néanmoins, une convention sera signée entre les deux parties pour préciser
les conditions de prêt, transport, assurances...
Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec :
Marion DUVAL
tél : 02 40 35 04 28
mail : m.duval@caue44.com

Les panneaux doivent-être exposés dans l’ordre présenté dans ce document
et regroupés selon les 7 entités suivantes :
Vivre le paysage

Donner Loisir

Après le bitume

Grande échelle

Rassembler

Aménité

Une maison quelque part
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Exposition
APERÇUS 2021
LE CONTENU DE L’EXPOSITION
Le CAUE a sollicité au début de 2021 les collectivités et les professionnels concepteurs
exerçant dans le département, pour qu’ils proposent des réalisations achevées en 2019
et 2020 pour l’architecture, et depuis 2016 pour l’urbanisme et l’aménagement.
Étaient éligibles les opérations publiques ou privées exprimant toutes les facettes de la
création contemporaine, dont les concepteurs sont architectes, urbanistes, paysagistes.
Tous les types de programmes étaient concernés, et toutes les échelles de projets ou de
budget. Les interventions sur des édifices existants ont pu être prises en compte, à condition qu’elles aient entraîné une modification significative de l’état initial du bâti.
La qualité de la relation mise en place entre les maîtres d’ouvrage et les concepteurs, l’insertion des projets dans le site environnant et leurs caractéristiques environnementales ont
été prises en compte dans l’appréciation de la qualité des opérations.
L’équipe du CAUE de Loire-Atlantique a, parmi les 111 opérations proposées, sélectionné
30 d’entre elles, auxquelles se sont ajoutées 2 choisies par Loire-Atlantique développement. Toutes font l’objet de cette publication et de l’exposition itinérante. La remise des
prix aux maîtres d’ouvrage et aux concepteurs lauréats ainsi que l’inauguration de l’exposition itinérante « Aperçus 2021 » ont lieu en décembre 2021 dans les locaux de Loire-Atlantique développement, immeuble Françoise-Hélène Jourda à Nantes.
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Quatre Prix et trois Mentions ont été décernés :
Prix du public pour la Maison B à Carquefou
Maîtrise d’ouvrage privée
Cécile NIZOU Architecte - SOON Architecture d’intérieur
(décerné à l’issue un vote sur le site internet dédié : www.apercus44.fr)
Prix de Loire-Atlantique développement pour la brasserie Little Atlantique Brewery (LAB) à Nantes
Maîtrise d’ouvrage privée
Christophe THEILMANN Architecte-scénographe
(décerné par les équipes des trois structures composant l’agence
Loire-Atlantique développement : le CAUE, la SPL Tourisme et l’aménageur LAD-SELA).
Prix ex æquo du CAUE de Loire-Atlantique pour Erdre et Parc 2 à Nantes
CIF - NACARAT promoteur
TANK Architectes à Lille - Bertrand PAULET Paysagiste à Paris
(décerné par un jury placé sous la présidence de Michaël RIPOCHE,
paysagiste-concepteur, Arts des Villes et des Champs)
Prix ex æquo du CAUE de Loire-Atlantique pour Cos’Yle à Nantes
ADI (Atlantique Développement Immobilier) + Harmonie Habitat
DLW Architectes - Guillaume SEVIN Paysagiste
(décerné par un jury placé sous la présidence de Michaël RIPOCHE,
paysagiste-concepteur, Arts des Villes et des Champs)
Mention spéciale du jury pour l’espace culturel Les Pierres Blanches à Saint-Jean-de-Boiseau
Commune de Ville de Saint-Jean-de-Boiseau
RAUM Architectes - D’ICI LÀ Paysagistes-concepteurs
(décerné par un jury placé sous la présidence de Michaël RIPOCHE,
paysagiste-concepteur, Arts des Villes et des Champs)
Mention spéciale du jury pour La Capitainerie à Piriac-sur-Mer
CCI Nantes - Saint-Nazaire
THE Architectes - DE LONG EN LARGE Paysagistes
(décerné par un jury placé sous la présidence de Michaël RIPOCHE,
paysagiste-concepteur, Arts des Villes et des Champs)
Mention spéciale du jury pour la maison Rénovation 120 à Saint-Nazaire
Maîtrise d’ouvrage privée
PINEAU-BRIAND Architectes - Atelier FICHTRE (conception et fabrication du mobilier)
(décerné par un jury placé sous la présidence de Michaël RIPOCHE,
paysagiste-concepteur, Arts des Villes et des Champs)
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MONTAGE

EDITO

Cette action s’inscrit dans les missions
confiées au CAUE par la loi : sensibiliser les
publics, accompagner les collectivités locales, donner des clés de réussite aux projets
touchant au cadre de vie, faire connaître des
références de qualité.
L’édition 2021 a pris en compte les constructions édifiées en 2019 et 2021, et les espaces
publics créés depuis 2016.

Les équipes des structures regroupées
au sein de l’agence Loire-Atlantique
développement (le CAUE, LAD-SELA
et LAD-SPL Tourisme) ont, par un
vote interne anonyme et parmi les 32
réalisations sélectionnées, élu une
opération lauréate du Prix Loire-Atlantique
développement.

LE PRIX DU CAUE DE
LOIRE-ATLANTIQUE
Le Conseil d’administration du CAUE,
placé sous la présidence du paysagiste
concepteur Michaël Ripoche a, le
12 octobre 2021 et parmi les 32
réalisations sélectionnées, décerné deux
Prix du CAUE ex æquo et trois mentions
spéciales.

La maison individuelle reflète les mêmes
préoccupations. Sa création est souvent le
fait de restructurations, d’insertions dans
des contextes déjà bâtis, de recherches de
qualité et d’intimité sur de petites parcelles.
Les techniques durables et les performances
thermiques sont mises en avant. Le bois
gagne en présence, en ossatures comme en
revêtements intérieurs et extérieurs.
Les espaces publics se défont de la voiture,
se végétalisent, s’adoucissent, tandis que de
vastes espaces naturels sont aujourd’hui offerts à la promenade ou à la contemplation.
C’est un cadre de vie apaisé que le CAUE, et
avec lui le Département de Loire-Atlantique,
montrent en référence grâce au Prix Aperçus
2021.
Karine PAVIZA
Conseillère départementale
Présidente du CAUE de Loire-Atlantique

Les 32 réalisations présentées dans cette exposition ont été sélectionnées par le CAUE de
Loire-Atlantique parmi 111 candidatures. Elles sont regroupées selon 7 thématiques.

Vivre le paysage
Rassembler
Grande échelle
Une maison quelque part

ARCHITECTURE
URBANISME
AMÉNAGEMENT

LE PRIX
LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

La densification, pour produire un cadre de
vie de qualité, doit être accompagnée d’une
aménité des espaces publics, d’une qualité
des logements pourvus d’espaces extérieurs,
d’une proximité des commerces, des services
et des modes de déplacements publics ou
doux. Ceci à toutes les échelles, celles des
petits ensembles urbains ou ruraux comme
celles des hautes tours de l’île de Nantes.

Après le bitume

ARCHITECTURE
URBANISME
AMÉNAGEMENT

Les 32 opérations sélectionnées ont
été présentées dans un site internet
dédié (www.apercus44.fr), donnant
des informations sur les programmes,
les surfaces et les coûts des projets.
Du 15 juin au 20 octobre 2021, les
internautes ont été appelés à s’exprimer
anonymement. Leurs 4 207 suffrages
ont permis de distinguer la réalisation
lauréate du Prix du public.

L’équipe du CAUE de Loire-Atlantique
a, parmi les 111 opérations proposées,
sélectionné 30 d’entre elles, auxquelles
se sont ajoutées 2 choisies par LoireAtlantique développement. Toutes font
l’objet de cette exposition itinérante et de
la publication.

Tous les deux ans, les opérations présentées
permettent de lire des tendances esthétiques,
mais aussi l’évolution des besoins, le développement de nouveaux modes de construire
ou d’aménager, et la prise en compte de nouveaux enjeux comme, cette année, la prise
en compte grandissante des préoccupations
environnementales.

ARCHITECTURE
URBANISME
AMÉNAGEMENT

LE PRIX DU PUBLIC

Étaient éligibles les opérations publiques
ou privées exprimant toutes les facettes
de la création contemporaine, dont les
concepteurs sont architectes, urbanistes,
paysagistes.

ARCHITECTURE
URBANISME
AMÉNAGEMENT

L’action « APERÇUS – Prix départemental
d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement
de Loire-Atlantique » s’inscrit donc dans ce
cadre, parmi d’autres actions de sensibilisation
menées tout au long de l’année.

Le CAUE a sollicité au début de 2021
les collectivités et les professionnels
concepteurs exerçant dans le
département, pour qu’ils proposent des
réalisations achevées en 2019 et 2020
pour l’architecture, et depuis 2016 pour
l’urbanisme et l’aménagement.

ARCHITECTURE
URBANISME
AMÉNAGEMENT

Le CAUE, issu de la Loi sur l’architecture de
1977, est chargé entre autres missions de
promouvoir la qualité de l’architecture et des
aménagements publics et, plus largement, du
cadre de vie à l’échelon départemental.

LE DÉROULEMENT
D’APERÇUS 2021

ARCHITECTURE
URBANISME
AMÉNAGEMENT

APERÇUS 2021
une exposition itinérante

Parmi 111 réalisations proposées au CAUE
par leurs commanditaires ou leurs concepteurs, celles sélectionnées ont été soumises à
l’appréciation du public, ainsi qu’aux équipes
de Loire-Atlantique développement, et au
Conseil d’administration du CAUE, réuni en
jury et placé sous la présidence du paysagiste Michaël Ripoche.

La lutte contre l’artificialisation des sols, mais
aussi les besoins de logements, amènent au
renouvellement urbain et à une attention portée à l’insertion de nouveaux ensembles dans
des contextes déjà bâtis. Si l’extension des
aires urbaines est freinée, il reste encore des
sites où sont créés des nouveaux quartiers.

Donner loisir

ARCHITECTURE
URBANISME
AMÉNAGEMENT

© Julien Lanoo

Le Prix Aperçus, depuis 2002, met en avant
la création architecturale et paysagère dans
le département, et récompense certains de
ses auteurs, maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre.

Aménité

Conception et réalisation :
CAUE de Loire-Atlantique
Directrice de publication :
Delphine LAINÉ-DELAUNAY
directrice du CAUE 44
Textes (sauf mention contraire) :
Élise BOUCHER
Conception graphique :
Isabelle MAUGIN

ROLL UP 1

ROLL UP 2

INTRODUCTION DE L’EXPOSITION
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© MOSS Paysage

© Florian Guerizec - MOA

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - Port de Rozé

© Phytolab

Place du Pays Basque

SAVENAY - Du lac de Savenay à la Loire

es marais de Brière sont un cadre
de vie pour leurs riverains et leurs
usagers, qu’ils soient chasseurs, pêcheurs
ou agriculteurs. Mais ils sont difficilement
perceptibles pour les visiteurs extérieurs,
hormis lors de promenades en chalands.
Au nord de l’île principale de Saint-Malode-Guersac, le site de Rozé est une des
portes d’entrée historiques dans le marais
briéron. Il réunit deux écluses contigües,
l’une ouvrant sur un canal entrant dans le
marais, l’autre donnant accès au Brivet,
rivière canalisée rejoignant la Loire à l’est
de Saint-Nazaire.
C’est ici que les charpentiers de bateaux
briérons ont développé leur activité de
construction de chalands en bois, et qu’ils
ont développé des compétences qui ont
fait l’ancienne renommée des chantiers
de l’estuaire.
Le développement de diverses activités
touristiques ouvre aujourd’hui le marais à
des publics variés, et c’est dans ce cadre
que le site de Rozé a été requalifié.

L

e projet « Eau et paysages », engagé
par la Métropole Nantes – SaintNazaire, permet la mise en valeur de six
sites emblématiques du département,
dont le lac de Savenay. Cette retenue
d’eau a été créée en 1918 par l’armée
américaine pour alimenter son important
hôpital militaire, grâce à un barrage sur
le ruisseau de la vallée Mabille.

Pour les personnes à mobilité réduite, un
périscope, relié à une caméra située au
faîte de la structure, permet de profiter
du panorama.
La requalification de l’espace public
a permis de transformer un espace
longtemps ingrat en esplanade : les
sols sont requalifiés, traités de manière
minérale, et la rive du Brivet a été
restructurée pour y aménager des gradins
en pierre et une cale. Une petite halle en
bois rappelle les anciens hangars des
chantiers de construction de chalands.

« La constitution progressive de ce futur
grand parc fait appel à de multiples
interventions de natures et de temporalités
diverses.
La mise en place d’un réseau de circulations
douces s’organise principalement en site
propre et parfois sur des petites voies à
très faible circulation. Ces liaisons nord/
sud se connectent avec un itinéraire Loire
à Vélo proposé sur la rive droite de la
Loire, de Nantes à Saint-Nazaire.

Conception
CAC Architectes (Contemporary Architectural Créations)
(belvédère, halle, abri à chalands)
COLOCO Paysagistes (mandataires) (Contemporary Landscape Creations)
MAP [paysagistes] (associés)
Maîtrise d’ouvrage CARENE - Communauté d’Agglomération
de l’Estuaire et de la Région Nazairienne
Année de réalisation 2020

La mise en œuvre d’éléments insolites
et extraordinaires ponctue l’ensemble
du site. Ils offrent une nouvelle vision
du grand paysage, révèlent la diversité
des activités existantes et renforcent
l’attractivité du territoire.

Surfaces Surface de l’aménagement : 1 ha dont belvédère : 23 m2 SP halle : 200 m2 SP - abri chalands : 150 m2 SP
Coûts Total travaux 734 000 € HT (valeur 2019)
dont fondations : 60 000 € HT + structure : 600 000 € HT
+ périscope numérique : 74 000 € HT

Parce qu’on pouvait très bien passer à Rozé
sans prendre conscience de la proximité
directe des paysages de la Brière, on a
édifié une tour-signal métallique de 24
mètres de hauteur, belvédère dont les
huit paliers habillés de bois de robinier
permettent une appréhension progressive
de l’ampleur et de la beauté du site.

NANTES - Place du Pays Basque, rue Hendaye et Saint-Jean-de-Luz

L

de l’étendue d’eau. Par endroits, le
contact à l’eau est affirmé par la création
de ponton et d’avancée, cale de mise à
l’eau au niveau du pôle d’activités.

e Clos Toreau est un ensemble de logements sociaux construit au début
des années 70 sur d’anciennes terres maraîchères. Cerné par l’habitat pavillonnaire
et longé par la pénétrante sud, il fait l’objet depuis 2004 d’une rénovation globale
tendant à le désenclaver, à le moderniser
et à le densifier. La transformation de la
pénétrante en voie urbaine, la création de
la ligne du busway et d’une place centralisant des services publics et socioculturels
sont des actes forts de cette mutation, que
parachèvent la restructuration et la requalification des espaces publics.

Les espaces délaissés et enfrichés au pied
du barrage sont transformés en théâtre
de verdure. Les lieux sont réouverts, la
topographie et le coteau sont révélés par
la mise en place de gradines enherbées
et par la valorisation de la cascade et
du ruisseau. Un espace polyvalent est
ainsi créé, pouvant accueillir diverses
activités, spectacles, cinéma en plein air,
manifestations… Un pont de singe traverse
la cascade et relie ce vaste espace ouvert
au chemin dévalant le coteau.

« Depuis la place du Muguet Nantais,
un faisceau de cheminements traverse
un nouveau jardin et dessert les jeux
de la Nivelle au nord et la Maison des
Confluences au sud. Des ourlets de
végétaux variés accompagnent la
promenade vers la place du Pays Basque.
Des assises généreuses et confortables
la ponctuent.

Les parcours de découverte des marais
s’inscrivent sur des axes existants,
requalifiés par endroits. Deux nidsobservatoires permettent de prendre
de la hauteur pour admirer l’étendue
dans ce paysage linéaire. Quelques
franchissements d’étiers sont créés, les
traversées existantes sont conservées et
remises aux normes. Du mobilier ponctue
la promenade, offrant des pauses de
contemplation. » 

À l’interface entre la plaine de jeux et
ce nouveau jardin, les jeux de la Nivelle
constituent une nouvelle offre ludique,
colorée toute l’année et aquatique sur
la période estivale. Aussi grand que
l’ancienne pataugeoire, ce grand plan
doucement incliné est ponctué de
modelés insolites. Des bandes de couleur,
en référence à l’artisanat des tissus
basques, les recouvrent.

Texte de l’agence PHYTOLAB paysagistes

Conception PHYTOLAB Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Commune de Savenay
Année de réalisation 2019

L’eau jaillit, coule, éclabousse, dégringole, bouillonne, rafraîchit et serpente

Surfaces Promenade du lac à la porte des marais : 2 000 m2
Promenade dans les marais : 8 200 m2

vers une lame d’eau paisible en partie
basse. Pour profiter du spectacle et se
détendre, des méridiennes et banquettes
cernent l’espace.
Au cœur du quartier, l’allée « vertébrale »
s’ouvre sur la place du Pays Basque libre
et animée. Ce lieu fédérateur s’organise
en deux parties :
Au sud, un plateau minéral de 1 000 m2 intègre mobiliers de pauses accompagnés
de bosquets d’arbres de haute tige et la
nouvelle liaison viaire Saint-Jean-de-Luz
/ Hendaye. Cet ensemble dégagé permet
une grande liberté de mouvement et la
possibilité d’effectuer des manifestations
de quartier.
Au nord, le jardin se compose de grandes
pelouses accessibles plantées d’arbres
et de massifs fleuris. Il apporte une nouvelle respiration pour le quartier et répond
aux besoins de nature des habitants. La
promenade traverse ce jardin et longe
la plaine des sports jusqu’à relier la rue
Bonne-Garde, le canal de la Martelière,
le centre de Saint-Sébastien-sur-Loire et
la Loire. » 
Texte de l’agence MOSS Paysage

Conception MOSS Paysage
Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole
Année de réalisation 2019
Surface 10 580 m2
Coûts 1 417 000 € HT

Coûts 1 600 000 € HT

A-1

A-2

1
Portant #1 Recto
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Après le bitume

A-3

© MOSS Paysage

© MOSS Paysage

© Phytolab

© Coloco

© Phytolab

Vivre le paysage

AMÉNAGEMENT

Vivre le paysage

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT

© Coloco

© Coloco

Le parcours requalifié autour du lac
de Savenay est ponctué d’installations
offrant un autre point de vue sur le
paysage. Un nid-observatoire, installé
non loin du barrage, divulgue un
panorama sur les marais, entre les
arbres, depuis le haut du sillon. Une
nouvelle passerelle, créée en parallèle
du barrage, traverse le lac d’une berge à
l’autre et permet ainsi un tour complet

© MOSS Paysage

© Florian Guerizec - MOA

© Coloco

Parc Estuaire et Sillon

© Coloco

Belvédère de Rozé
L

© Bruno Bouvry

© Patrick Miara

NANTES - Parvis de la gare nord, esplanade Pierre-Semard, allée Commandant Charcot

PORNICHET - Boulevard des Océanides et boulevard du Port

À

Avant sa requalification, le parvis n’était
qu’un espace bitumé juxtaposant
étroitement parkings, voies automobiles
et la ligne de tramway bordée de jeunes
camélias.
La restructuration de la gare, par les
architectes Rudy Ricciotti et Forma6,
a réouvert en 2020 l’équipement vers
la ville, grâce à la construction d’une
monumentale passerelle vitrée, rythmée
par des arbres de béton blanc, reliant ses
entités nord et sud.
Dans le même temps, le parvis est devenu piéton, dallé de différentes nuances de
gris, et doté de massifs irréguliers dont
les enrochements et les plantes ornementales semblent directement échappés du
Jardin des Plantes. Ce dernier s’ouvre d’ail-

l’extrémité sud de la grande plage,
face au port de plaisance, il restait
quelques traces d’un petit square au
dessin géométrique, créé dans les
années 30 et alors muni de deux petits
bassins circulaires destinés aux jeux
d’enfants. L’ensemble du site avait été
progressivement banalisé.

leurs sur la rue Écorchard par une entrée
supplémentaire percée dans sa clôture.
Entre la gare et le château, l’emprise
des voies routières a été diminuée et
éloignée vers le sud, au profit d’un large
quai piéton, dallé de granite, qui longe les
immeubles de l’allée du Commandant
Charcot, et d’un environnement végétalisé de la voie du tramway. Les anciens
alignements d’arbres ont été remplacés
par des plantations plus libres, mêlant
formes et essences.

« La commande portait sur le réaménagement du square, de l’accès au port
et au boulevard littoral de la baie de La
Baule. Elle nous a conduits à repenser les
rapports entre ville et littoral. À fabriquer
une interface, un entre-deux qui serait
fait d’urbain et de sauvage entremêlés
et à faire de ce lieu de passage un lieu
d’usages, de brassage, social, générationnel et culturel.

Cette richesse végétale se poursuit
jusqu’à la place de la Duchesse Anne.
Le début du tunnel acheminant l’Erdre
vers le canal Saint-Félix y a été remis
en valeur, grâce au creusement d’une
« cuvette » gradinée et plantée.

Ce projet a demandé aussi beaucoup de
conviction et d’énergie pour recréer un
imaginaire à partir de ce site magistral.

Cet aménagement fait le lien avec celui du square Élisa-Mercœur, devant le
château, et celui des alentours de l’île
Feydeau, toujours en cours, et se poursuivra ensuite avec la requalification de
la Petite Hollande, dans l’idée d’un long
fleuve végétal traversant d’Est en Ouest
le centre-ville de Nantes.

Le square est aujourd’hui une place
ouverte sur l’océan, un grand plateau
capable, support d’usages, rythmé par la
saisonnalité du site. Un espace qui fédère
petits et grands qui peuvent s’asseoir,
jouer, parler, ou écouter un concert,
abrités sous le kiosque. Au centre de cette
place, un bassin pour la navigation des
maquettes de bateaux crée l’événement
et renoue avec une ancienne tradition
pornichétine. Cet espace public devenu
central trouve son prolongement vers la
promenade du viaduc et vers la plage.

Texte de PHYTOLAB Paysagistes

Conception PHYTOLAB Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole
Année de réalisation 2019
Surface 3 ha
Coûts 13 000 000 € HT

© Patrick Miara

TRIGNAC - SAINT-NAZAIRE - Boulevard de l’Atlantique

’entrée nord de Saint-Nazaire est
particulièrement importante pour la
ville, puisqu’elle en est l’image en arrivant
de Nantes, et qu’elle aboutit au quartier
de la Gare et à l’avenue de la République,
axe majeur du plan de la Reconstruction.

Enfin, pour révéler la beauté du littoral, il
a fallu réunir les conditions préalables à
la reconstitution du milieu dunaire très
altéré. La stratégie a été double. D’une
part, renaturer la dune sauvage existante
et la protéger afin de la pérenniser à long
terme. D’autre part, assumer la création
d’un jardin dunaire artificiel dans lequel
le square viendrait se prolonger jusqu’à
la plage.

Elle est pourtant longtemps restée une
autoroute urbaine traversant les zones
d’activités de Trignac, pour aboutir à
une entrée du centre-ville à l’ambiance
froidement minérale.
Une tentative de requalification, avec de
curieuses pelouses synthétiques, exprimait depuis quelques années l’ébauche
d’une possibilité de végétalisation.

L’immersion au sein de cet espace si
particulier est une expérience nouvelle
pour y découvrir des ambiances et
une palette végétale unique. Les creux
ménagés dans ce jardin accueillent
des espaces récréatifs et ludiques. Un
bateau s’y est échoué comme dans
un rêve d’enfant. Le choix a été fait de
redonner une seconde vie à une épave
plutôt que d’opter pour un modèle de
jeu standardisé. Ce jardin ménage aussi
de nombreux espaces méditatifs pour
y admirer l’immensité du paysage ou le
coucher de soleil sur la mer. »

L’ouverture récente de l’accès nord
de la gare a également contribué au
changement de perception d’un site
longtemps perçu comme un délaissé
urbain.
C’est une requalification de fond, cette
fois-ci, qui a permis de bouleverser à la
fois les usages et le ressenti au long de
cet axe, jusqu’à l’entrée dans la ville.

B-3

Des chaussées cyclistes et piétonnes,
sécurisées et abondamment végétalisées, ont été aménagées sur un linéaire
de 5 km.
Les franchissements transversaux ont
été rendus lisibles, aménagés sur des
plateaux surélevés et automatiquement
éclairés lors de la détection de piétons.
Globalement, la végétalisation a été
massive, avec le remplacement du
gazon synthétique par des massifs en
pleine terre, la plantation de 550 arbres
nouveaux, en complément du patrimoine
végétal existant préservé.
Grâce à cet apport végétal, le changement d’ambiance est net, et se poursuit jusqu’à l’entrée de ville avec des
plantations sur les abords de la gare,
et ici aussi une sécurisation des cheminements doux.

Conception ILEX SAS Paysage + urbanisme
Maîtrise d’ouvrage CARENE Saint-Nazaire Agglomération
Année de réalisation 2020
Surface 6,5 ha
Coûts
Coût total d’opération : 12 000 000 € HT
Coût des travaux du boulevard : 9 350 000 € HT

Maîtrise d’ouvrage Ville de Pornichet
Année de réalisation 2018
Surface 20 000 m2
Coûts 2 500 000 € HT

© Bruno Bouvry

© Bruno Bouvry

Après le bitume
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AMÉNAGEMENT

© Patrick Miara

AMÉNAGEMENT

© Airstudio

© Phytolab

AMÉNAGEMENT

Après le bitume

L’emprise routière a été diminuée de
moitié, afin de ralentir le flux des voitures
et de créer une voie de bus centrale en
site propre, avec priorisation par feux et
2 nouvelles stations.

Texte des agences CAMPO paysagistes et MAGNUM architectes

Conception
MAGNUM Architectes et urbanistes (mandataires)
CAMPO Paysagistes (associés)

© Phytolab

L’ouvrage d’art a été réparé et adapté
aux modes actifs dans une logique de
rénovation plutôt que de démolition/

Boulevard de l’Atlantique
L

reconstruction. De nuit, sa mise en lumière
accompagne le boulevard du Port. Il est
devenu une promenade agréable entre le
port, détaché telle une île, et sa ville.

© Bruno Bouvry

a première gare de Nantes-Orléans,
inaugurée en 1853, enjambait les
voies et regardait vers le château et la
Loire. Elle fut reconstruite dans les années
60 au nord des quais, et alors tournée
vers le Jardin des Plantes. C’est pourquoi
Nantes, contrairement à la plupart des
villes, ne possède pas de véritable « place
de la Gare ».

© Ilex

© Patrick Miara

© Airstudio

Square et viaduc du Port

© Phytolab

Espaces publics gare nord
L

Après le bitume
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© François Dantart
© Most Photos

L

e projet s’inscrit dans une démarche
complémentaire au site scolaire
existant. Il s’agit pour la commune de
créer une nouvelle polarité, centralité
entre les deux écoles existantes.

Autour de la halle s’organisent des salles
d’enseignement et des laboratoires. Un
volume étroit, qui semble une variation
réduite de la construction principale,
abrite les bureaux et des espaces de
services. L’ensemble offre des possibilités
de flexibilité interne.

L’opération urbaine, paysagère et architecturale vise à proposer un espace multi-usages répondant aux besoins tout au
long de la journée et de la semaine :
- Une cour centrale sécurisée, avec un
espace couvert (préau du restaurant) pour
l’attente des parents le matin et le soir,

Le petit volume noir d’un abri vélos
complète le bâtiment principal, qui semble,
dans son contexte de zone d’activités, un
objet précieux posé sur l’herbe, à l’image
autant tertiaire qu’industrielle.

- Une cour méridienne permettant de jouer
le midi en dehors des espaces écoles,
- Un parvis ouvert sur le jardin pour les
manifestations et fêtes familiales en
dehors des utilisations périscolaires,
- Un équipement dédié aux repas des
enfants mais qui peut servir aux familles
et associations durant le week-end et
les vacances, afin d’utiliser le bâtiment,
mutualiser ses temps d’occupation.

Conception TOPOS Architectes - PHYTOLAB Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage SCI Future Manufacturing
UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie)
Année de réalisation 2020
Surface 2 690 m² SP
Coûts 4 100 000 € HT

Tout l’enjeu du programme réside dans
ce compromis, cet équilibre des usages,
qu’ils soient urbains ou spatio-fonctionnels. À ce titre, le bâtiment est également
pensé pour permettre des usages strictement délimités, certains locaux sont inertés et non accessibles aux familles tout
en préservant une fonctionnalité claire et
optimale pour la restauration scolaire et
la production de repas.
Les flux sont des éléments forts du
projet, notamment sur l’appréhension
des espaces par les enfants :

A-1

Le nouveau collège est donc au cœur d’un
quartier en mutation dont il constituera
un élément majeur de la composition
urbaine. Or, par définition, un collège
est un bâtiment clôturé et imperméable
aux citoyens autres que les collégiens.
Comment rendre compatible ce caractère
« excluant » avec ce rôle d’élément urbain
structurant ?

Sur le traitement architectural, les volumes
et matériaux recherchent une certaine
sobriété dans un contexte très disparate
voire bavard.
L’écriture proposée permet de faire le
lien entre les deux écoles : le préau et les
volumes bas s’alignent vers la maternelle
au traitement très traditionnel, le volume
haut des salles émerge et vient dialoguer
avec la salle de motricité de l’école
élémentaire. Les matériaux mis en œuvre
répondent au contexte, à l’usage et à
l’exposition des parois sur le domaine
public pour en maintenir une bonne
pérennité. L’utilisation du béton sur les
volumes secondaires permet également
de renforcer les besoins d’affaiblissement
acoustique de l’enveloppe du bâtiment. 

La complexité urbaine du site demande de
travailler les limites de notre intervention en
intégrant les trois échelles territoriales qui
se juxtaposent : à l’ouest, des équipements
publics implantés de manière clairsemée ;
au sud, le vignoble vertavien et ses terres
agricoles ; à l’est, un quartier pavillonnaire.
Le bâtiment principal regroupe les pôles
liés à l’enseignement. Sa compacité et
sa triple hauteur viennent clore l’emprise
de la parcelle en limite nord, offrant une
façade principale concave accueillant un
parvis généreux ouvert sur la ville. Depuis
cet espace public, on accède au parvis
fermé qui accueille les collégiens et qui
régule les entrées et sorties. Ces deux
parvis sont délimités par une clôture
qui repose sur un mur de soutènement
courbé longeant la rue principale du
quartier. Une rampe en béton adossée
à ce mur permet d’arriver par l’extérieur
à la salle polyvalente.

Texte de l’agence d’architecture LOUVEL

Conception
LOUVEL Architectes
Atelier BOUVIER Environnement Paysagistes concepteurs
Maîtrise d’ouvrage
ARJUNA Conseil (Programmiste)
Commune de Malville (MOA)
Loire-Atlantique développement SELA (AMO)
Année de réalisation 2020
Surfaces 685 m² SU - 835 m² SP - 958 m² SHOB
Coûts Coût global opération 2 450 000 € HT (valeur 2018)

Rassembler
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Cet accès, rendu indépendant pour
l’usage des riverains, est marqué par le
porte-à-faux de l’aile est du bâtiment. Le
positionnement de ce volume, et la façon
presque théâtrale pour y accéder depuis
le nouvel espace public, renforcent le
caractère collectif de l’équipement.
Le deuxième bâtiment, lié au premier
par le préau, ferme le terrain à l’ouest en
faisant face aux équipements sportifs.
Il abrite la maintenance et le restaurant
scolaire et s’ouvre visuellement sur le
vignoble au-delà de la rocade.
Les logements de fonction sur deux
niveaux sont situés en limite Est afin
d’intégrer le quartier pavillonnaire adjacent.
L’écriture de la façade du projet est
basée sur un jeu de profilés métalliques
posés suivant des cadences et hauteurs
différentes. Leur rythme et les courbes des
bâtiments créent un effet visuel cinétique
offrant des façades en permanent
changement.
Afin d’accentuer cet effet, les profilés sont
colorés d’un seul côté, et toujours orientés
vers la même direction de la façade, mais
inversés sur les façades tangentes. La
couleur apparaît et disparaît en fonction
du mouvement du spectateur autour des
bâtiments.
Texte de l’agence d’architecture ONZE04

Conception
ONZE04 Architectes (mandataires) - A’DAO Architectes (associés)
Maîtrise d’ouvrage Conseil départemental de Loire-Atlantique
Année de réalisation 2019
Surfaces 5 864 m² SDP - 6 127 m² SHON
Coûts 9 589 872 € HT

Rassembler
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© Laurent Desmoulins

© Laurent Desmoulins

- L’apprentissage de l’hygiène est un point
important, des espaces sont répartis pour
permettre un lavage des mains avant, pendant et après le repas. Les manteaux sont
retirés des salles afin de permettre aux enfants une aisance dans les manipulations
des couverts, plateaux, plats, dérochage…
ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

Rassembler

Les espaces pour les agents sont également traités pour un confort au travail :
regards, échanges et interactions avec
les enfants, vue sur l’extérieur et éclairage
naturel des locaux, ergonomie / simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Accéder au bâtiment, sur des espaces
identifiés selon les âges. Les élémentaires
sont en autonomie et déambulent dans les
espaces de manière guidée, les maternels
sont accompagnés vers des espaces à
leur échelle par les adultes.

© François Dantart

© François Dantart

Le bâtiment de 3 000 m2 réunit une halle
de production industrielle de 2 000 m2,
qui permet de dérouler l’ensemble d’un
process représentatif d’une production
en série. Ce vaste espace occupe donc
l’essentiel du volume bâti, et s’ouvre

e Département de Loire-Atlantique
décide en 2014 de reconstruire
le collège Jean-Monnet à Vertou,
établissement historique de la ville datant
de 1967, qui présente une importante
vétusté. Le nouveau bâtiment est
construit sur un terrain de football proche
de l’ancien.

MALVILLE - Rue Sainte-Catherine / Rue des Poètes

ARCHITECTURE

Ce nouvel équipement est une usine-école
4.0, qui met à la disposition des opérateurs
de formation des équipements à la pointe
de la technologie. Il s’agit de répondre
aux nouveaux besoins en compétence
des métiers de l’industrie du futur, et de
favoriser la modernisation de l’outil de
production industrielle des entreprises
des Pays de la Loire.

VERTOU - Allée de la Vigne de Pâques

L

© Most Photos

L’Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM) y dispose d’un centre
de formation et de conseil, et c’est dans
son prolongement qu’elle a créé le « Jules
Verne Manufacturing Academy (JVMA) ».

largement vers l’extérieur par une façade
avant entièrement vitrée. Le dessin des
menuiseries et les angles vitrés courbes du
bâtiment semblent exprimer l’idée d’une
technologie constructive métallique mise
au service d’un équipement dynamique
et ouvert sur son environnement.

© François Dantart

P

rès de l’aéroport de Nantes et du site
Airbus se sont installées plusieurs
structures de recherche et de formation,
notamment liées aux industries du
métal, des constructions navales ou des
énergies marines renouvelables.

Collège Jean-Monnet

© Most Photos

L’Espace Étoilé,
restaurant scolaire
et salle festive

BOUGUENAIS

© ONZE04

© Laurent Desmoulins

© François Dantart
© François Dantart

Jules Verne
Manufacturing Academy

© Philippe Piron

mplanté dans la zone d’activités du
Val-Saint-Martin, le « Work in Pornic »
répond à une demande nouvelle des
entreprises en développement, celle
d’espaces à la configuration et à la durée
d’utilisation flexible. Initialement porté
par la Ville de Pornic, l’équipement est
aujourd’hui géré par la communauté
d’agglomération.

Inscrit dans une démarche environnementale performante, le projet sera certifié NF HQE, « Bâtiments tertiaires »,
niveau « Très bon », labellisé Biosource
et BBC Effinergie 2017. Le lycée a également été retenu dans le cadre de l’appel
à projet E + C lancé par l’ADEME (Agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) et la DREAL (Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et
du logement) afin de préparer la future
réglementation thermique de 2020. »

- De l’ouest vers l’est : au rez-de-chaussée,
sur le mail, les espaces partagés, le hall et
les salles de réunions s’ouvrent sur l’espace
public. Ils participent de l’animation
du mail. Vers l’est et le grand paysage
s’organise la pépinière d’entreprises.
- Du sud vers le nord : au rez-de-chaussée,
au sud les « tiers-lieux » animés forment
une vitrine, tandis qu’au nord, non visible
depuis la rue, s’organise le parking
végétalisé intégré au paysage.
- Du bas vers le haut : au rez-de-chaussée
s’organisent, sous forme de vitrine,
les espaces communs, les espaces
de croisements, de convivialité et la
pépinière, véhiculant une image positive
et dynamique du lieu.

Conception
AIA LIFE DESIGNERS Architectes
ZÉPHYR Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage Région des Pays de la Loire
Année de réalisation 2020

e nouvel espace Agnès-Varda
s’implante en lieu et place de l’ancien
restaurant social municipal PierreLandais.
L’objectif est d’organiser, en un même
lieu, différents services municipaux
d’accompagnement social préalablement
disséminés dans la ville : le restaurant, les
bains-douches, et les bureaux et salles
d’activités liées au CCAS de la ville.

Le volume forme un socle vitré surmonté
d’un volume bardé de bois. Le rez-dechaussée est constitué d’un ensemble
de châssis vitrés aluminium et de storesbannes blancs au sud et à l’ouest.

Afin de préciser ce projet d’établissement
complexe, nous avons proposé d’organiser
des ateliers d’échanges avec les usagers
et les « passagers », pour formaliser
le projet architectural au plus près des
besoins quotidiens : un outil singulier
ménageant des objectifs ambivalents,
symbolisés par l’injonction contradictoire
de construction d’un « abri ouvert ».

Les façades des étages forment un
volume de résille faisant référence aux
ganivelles de bord de mer. Ce volume de
bois ajouré forme la seconde peau de
l’ouvrage. Cette trame en bois, au motif
tartan, remplit le rôle de pare-soleil pour
les bureaux situés au sud, à l’ouest et
à l’est.

Des principes se sont formulés, devenus
les tuteurs au développement du projet :

Le caractère très naturel de la résille
bois, la forme singulière en proue du bâti
inscrivent l’architecture dans le contexte
proche et lointain. Le projet intègre
à la fois des formes vernaculaires et
balnéaires. »

- Trois niveaux pour trois services, liés
par un long escalier ouvert collé à la rue,
articulant le pavé de la rue au ciel du
toit pour affirmer la vocation unitaire et
universelle de cet équipement tripartite.

Texte de l’agence BLOCK Architectes

- Des lumières naturelles hiérarchisant les
espaces, franches et entières sur l’accueil,
séquencées aux paliers, ou filtrées sur les
douches et soins.

Conception BLOCK Architectes
Maîtrise d’ouvrage Pornic agglo Pays de Retz
Loire-Atlantique développement SELA

- Des propositions complémentaires de
rapports spécifiques au milieu urbain,
par des cadrages conquérants sur la
rue, par des vues dissimulées, ou par de
larges terrasses sous pergola, au milieu
des logements voisins, offrant un rapport
inattendu, discret et privilégié.
- L’utilisation de matériaux reconnaissables
et complémentaires : la rassurante
inaltérabilité du béton à la domesticité
du bois, mis en œuvre par préfabrication
d’éléments dont l’assemblage parfois
complexe raconte la liberté prise, et
montrée possible, par le motif du joint.
Pensé en retrait d’une quotidienneté
souvent subie, l’espace Agnès-Varda se
souhaite un lieu refuge où l’architecture
accompagne le personnel afin de
proposer aux plus démunis des moments
de repos pour le corps et l’esprit. 
Texte de l’Atelier MIMA et BRUT Architectes

Conception Atelier MIMA Architectes (mandataires)
BRUT Architectes (associés)
Maîtrise d’ouvrage CCAS Ville de Nantes
Année de réalisation 2020
Surface 895 m² SU
Coûts 2 300 000 € HT

Année de réalisation 2020
Surfaces 1 686 m² SP - 1 567 m² SU
Coûts 2 520 595 € HT (valeur 2019)

Surfaces 12 489 m² SP - 9 757 m² SU

Rassembler

B-3

Rassembler

B-2

© Atelier Mima

© Atelier Mima

© Atelier Mima

© Philippe Piron

Coûts 23 500 000 € HT (hors honoraires)

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

Le projet est structuré en séquences
articulant les couples public/minéral et
privé/végétal :

Texte de l’agence d’architecture AIA Life Designers

© Guillaume Satre

Le bâtiment lycée forme une figure
protectrice vis-à-vis des espaces
extérieurs de cour de récréation et des
espaces paysagers, qui sont orientés
vers la plaine est.

« Le projet forme un bâtiment unique et
compact, implanté à l’angle de la parcelle.
La plus grande longueur du bâtiment est
orientée au sud et forme une vitrine.

NANTES - 16 rue Pierre-Landais

L

Sur deux niveaux supérieurs, dans un corps
en bois ouvert sur le paysage se trouvent
les bureaux des « résidents privés ».
Enfin, un espace partagé et une terrasse
panoramique viennent clore le dispositif
architectural.

© Philippe Piron

« Le nouveau lycée de Nort-sur-Erdre
est conçu comme un repère urbain
d’entrée de ville. Il propose une façade
institutionnelle sur le parvis public,
en lien avec la salle Cap Nort, autre
équipement important du quartier en
développement. La salle de conférence
s’installe en articulation des espaces
publics. L’établissement marque une
figure d’ouverture avec le positionnement
du hall et du CDI en transparence sur
l’espace public.

Le projet propose une architecture
efficiente, dans une démarche de sobriété
des systèmes techniques mis en œuvre,
de manière à réduire les coûts et les
opérations de maintenance.

ARCHITECTURE

La réalisation a été primée dans le cadre
du Prix régional de la construction bois
en Pays de la Loire. Elle est également
remarquable par la qualité paysagère
de l’ensemble des aménagements
extérieurs.

Associant lieux de rencontre et
apprentissage, les espaces de travail
sont innovants, ouverts à de nouvelles
pratiques pédagogiques intégrant le
numérique.

© Guillaume Satre

L

Espace Agnès-Varda

PORNIC - 2 Rue Georges-Charpak - Parc d’activités du Val Saint-Martin

© Atelier Mima

Work in Pornic (WIP)
I

NORT-SUR-ERDRE - Route d’Héric

e lycée, implanté à l’entrée ouest de
la ville, est prévu pour 1 000 élèves,
avec une possibilité d’extension à 1 200.
Il regroupe 45 classes et des locaux
d’enseignement généraux, scientifiques
et professionnels, un pôle administratif,
ainsi qu’une maison des lycéens, un
pôle santé, et un restaurant de 1 200
couverts. Il a reçu le nom de Caroline
Aigle, première femme française pilote
de chasse, décédée en 2007.

© Philippe Piron

© Atelier Mima

© Atelier Mima

© Guillaume Satre
© Guillaume Satre

Lycée
Caroline-Aigle
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Capitainerie
PIRIAC-SUR-MER - 1 Rue du Fort Baron

L

a petite ville historique de Piriac-surMer ouvre sur son port séculaire, qui
connut une grande prospérité aux XVII
et XVIIIes siècles. L’essor de la villégiature
balnéaire y a laissé des témoignages
architecturaux de la fin du XIXe siècle, qui se
mêlent aux maisons plus anciennes. Les
bateaux de pêche ont progressivement
disparu du bassin du port, devenu un des
principaux sites de plaisance de LoireAtlantique, avec aujourd’hui 820 places
sur pontons.

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU - Rue des Pierres Blanches

N

i au centre de la commune, ni en
périphérie au regard de l’extension
urbaine en cours au nord de la rue des
Pierres Blanches, la situation du projet
d’espace festif et culturel offre l’opportunité
de conforter le développement de la ville
par l’affirmation du caractère public des
aménagements et des équipements.
La situation du projet dans sa parcelle
et les aménagements extérieurs visent à
accompagner l’ensemble des usages en
leur offrant la qualité d’un nouvel espace
public et en permettant l’évolution future
du pôle sportif et de la partie Est de SaintJean-de-Boiseau.
Au-delà de la nouvelle offre publique
proposée par la nouvelle salle, sa forme
et sa volumétrie doivent permettre une
insertion douce dans son environnement
tout en proposant une identité au
caractère événementiel affirmé.
L’usage de matériaux bruts et durables
(terre cuite, béton, bois) permet de réduire
au maximum les coûts d’entretien et de
maintenance mais s’intègre surtout comme
outil de proposition d’une architecture
contemporaine sobre et intemporelle.

pleinement à singulariser le projet et son
« atmosphère » : la sobriété des matières
nobles utilisées confère aux espaces le
caractère solennel que nécessite certains
des usages et permet de mettre en avant
la qualité des dispositifs spatiaux.
Ainsi les espaces de réception majeurs
(salle, hall d’accueil, salle de réunion, salle
de musique) profitent de hauteurs sous
plafond très importantes ainsi que de
cadrages particuliers sur le paysage, en
offrant la lecture de grandes porosités et
d’espaces extérieurs aux qualités d’usage
différenciées.

Une villa balnéaire fin-de-siècle, transformée
en capitainerie, attendait de retrouver un
peu d’éclat. Cernée par quelques extensions
maladroites, la belle demeure avait perdu de
sa superbe.

Ces deux dispositifs, jeux de volumes et
de matières, participent pleinement à la
proposition d’une hétérogénéité volumétrique cohérente, qui offre dans un volume très compact une lecture géographique des fonctions et des usages.

« Notre principal objectif était de
développer des espaces généreux et
confortables tout en révélant la richesse
du site et du bâtiment existant.
Le projet de restructuration a donc
prévu la démolition des extensions
disgracieuses du rez-de-port, pour créer,
en lieu et place, un « socle habité ». Cela
impliquait la réorganisation complète
du bâtiment. En plus d’abriter toutes les
fonctions nécessaires à la capitainerie
(vestiaires, sanitaires, ateliers, locaux

Extrait d’un texte fourni par les concepteurs

Conception RAUM Architectes - D’ICI LÀ Paysagistes-concepteurs
Maîtrise d’ouvrage Ville de Saint-Jean-de-Boiseau

de stockage), la toiture du socle est
utilisée pour la mise en place d’escaliers
extérieurs organisant un parcours vers la
terrasse haute accessible au public.
L’aménagement de cette toiture est voulu
comme un espace public en soi : toute
sa surface est recouverte d’un dallage
minéral en pavés de granit gris clair, jouant
avec les autres teintes brutes et claires
employées au sein du projet : béton teinté
blanc, menuiseries aluminium.
Il restait alors à réaménager et rénover
l’existant : réfection des sols, remise en
peinture, restauration et mise en valeur
du mur de refend maçonné, fabrication
d’un nouvel escalier et du mobilier sur
mesure. »
Texte de THE architectes

Conception THE Architectes - DE LONG EN LARGE Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage CCI Nantes - Saint-Nazaire
Année de réalisation 2019
Surfaces 485 m²
Coûts 800 000 € HT (valeur 2019)

Année de réalisation 2019
Surfaces 1 230 m² SP (5 230 m2 espaces extérieurs)
Coûts 3 329 753 € HT

Donner loisir
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© Stéphane Chalmeau

© Bruno Bouvry

La qualité de ces matériaux est au
centre des ambiances proposées, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur et participe

© Philippe Piron

© Audrey Cerdan

1

Espace culturel
Les Pierres Blanches

PERÇUS 2
-A
02

MENTI
ON

© Audrey Cerdan

© Philippe Piron

© Philippe Piron

PERÇUS 2
-A
02

MENTI
ON

RY

ALE DU J
ÉCI
U
SP

IX DE LOIRE
PR
-

S 2021
RÇU
PE

X DU CA
PRI
UE

© Christophe Theilmann

E
LOIR -ATLA
N
DE

EX

ÆQ

UO

E- APERÇU
QU
S
TI

© Christophe Theilmann

© François Dantart

© David Gallard

PEMENT
OP
-A
EL

NTIQUE D
LA
ÉV
AT

© David Gallard

Cos’Yle
NANTES - 36 rue La Noue Bras de Fer

L

NANTES - 23 Boulevard de Chantenay

L

e secteur du Bas-Chantenay, ancienne
zone de chantiers et d’entreprises
liées à la présence du fleuve, connaît
aujourd’hui une vraie mutation urbaine,
mais conserve les traces les plus
intéressantes de son passé industriel.
L’attrait du site amène certains maîtres
d’ouvrage à oser des reconversions
très lourdes, et à ainsi démontrer que le
patrimoine peut être porteur d’avenir.

au fonctionnement du bâtiment, et
également de dévoiler l’intégralité des
opérations dans la chaîne de production
brassicole.

« Le LAB (Little Atlantique Brewery) s’est
installé dans une ancienne huilerie de 1856.
Sa réhabilitation abrite à présent une halle
de brassage de bières, un pub, et une salle
événementielle.

La conservation des ouvrages existants
et sains a constitué un préalable à toute
autre approche environnementale. Les
poutres bois en pichepin, originaires
des États-Unis, ont été conservées
en place, ainsi que les solives et les
planchers sains. Les murs en pierre et les
encadrements de baies en brique ont été
conservés. Le bois de Douglas (d’origine
française) a été le matériau privilégié
pour la reconstruction des ouvrages et
le confortement des existants. La volonté
d’avoir un bâtiment frugal, en minimisant
le second-œuvre, participe également
à une approche environnementale
économe en matériaux. »

Le bâtiment d’origine disposant de peu
d’ouvertures, est prolongé face à la Loire
par une extension en charpente bois visible
et des façades intégralement vitrées. Une
porte coulissante monumentale permet
d’ouvrir la moitié de la façade pour amplifier
le panorama.
En parallèle du « bâtiment patrimonial »,
la reconstruction d’une halle adjacente
permet à la fois de regrouper tous les
équipements techniques indispensables

© François Dantart
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20

Little Atlantique Brewery
(LAB)

L’organisation des espaces exploite la
composition originelle des bâtiments, en
combinant des matériaux simples et bruts
(bois massif, béton, acier et verre) afin
de « conjuguer » les différentes époques
dans un respect de l’esprit des lieux.

’opération s’insère dans un quartier
dense de l’île de Nantes, qui a conservé
des témoignages architecturaux et
industriels de la fin du XIXe siècle et de
toutes les époques du XXe.

La matérialité du projet est pensée
pour trouver une résonance avec les
différentes architectures domestiques
qui composent le centre-ville de Nantes
et l’île de Nantes.

« Le programme immobilier consiste en
la réalisation de 37 logements partagés
en locatif social et en accession libre,
d’un rez-de-chaussée à usage d’activités
et des aménagements extérieurs
associés. Le projet s’implante selon un
principe d’équerre à partir de laquelle se
déploient plusieurs volumes aux hauteurs
différenciées, du R+3 au R+7.

Référence directe est faite aux immeubles
de la Reconstruction du centre-ville,
réalisés sous la direction de Michel
Roux-Spitz, ainsi qu’au tissu faubourien
de l’île de Nantes, par l’usage d’un enduit
traditionnel à la chaux, de teinte sable
soutenue.

Les intentions urbaines liées à
l’implantation et la volumétrie des
constructions cherchent à éviter un
effet de masse global au profit d’un jeu
de gradations progressives en écho à
l’environnement urbain.
Les façades sont traitées suivant deux
registres de baies amples : une trame de
larges fenêtres présentant des variations
de dimensions suivant les types de pièces,
des panneaux vitrés quasi continus
présentant des inflexions au droit des
balcons et associés à des panneaux de
pâte de verre sombres.

En complément du travail de l’architecte,
cinq bars sculpturaux et des dessertes ont
été conçus et réalisés par les designersconstructeurs du collectif MONsTR.

Le projet déploie une variété typologique
importante : logements en duplex en rezde-chaussée avec accès privatifs, grands
appartements en colocation, duplex
inversés sur coursive. Des espaces
communs en jardin ou terrasse plantée
collective se développent au cœur de la
construction. Une attention particulière
est portée aux parcours vers chez soi, par
des espaces sous porches, des couloirs
éclairés naturellement. »
Texte de DLW Architectes

Conception DLW Architectes - Guillaume SEVIN Paysagiste
Maîtrise d’ouvrage
ADI (Atlantique Développement Immobilier) + Harmonie Habitat

Texte Christophe THEILMANN Architecte

Année de réalisation 2019
Surfaces 2 531 m² SP logements, 240 m² SP surfaces commerciales,
2 350 m² SHAB
Conception Christophe THEILMANN Architecte-scénographe

Coûts Bâtiment : 4 709 509 € HT

Année de réalisation 2019
Surface 1549 m² SP

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

Donner loisir
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© François Dantart

© François Dantart

© Christophe Theilmann

Coûts 2 954 000 € HT coût travaux bâtiment
et aménagement terrasses extérieures

© David Gallard

© Christophe Theilmann

Maîtrise d’ouvrage Privée

Grande échelle

B-1

3
Portant #3 Verso
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Y Building

NANTES - Allée de la Bouscarle de Cetti

Surface 8 500 m² SP
Coûts Bâtiment : 13 000 000 € HT (valeur 2020)

A-1

© Juan Cardona

ARCHITECTURE

Grande échelle

© Juan Cardona

© Juan Cardona

© Juan Cardona

L’organisation programmatique et
architecturale du projet tire également
partie des volumétries et orientations de
la fiche de lot en proposant différentes
typologies de logements, entre la partie

Tout ici montre une volonté d’apaiser la
ville dense. 

Maîtrise d’ouvrage SCCV Euronantes gare 1E
ADI (Atlantique Développement Immobilier)

Texte de FRES architectes

Conception FRES Architectes - OAK Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage COGEDIM Atlantique
Année de réalisation 2019
Surfaces 6 010 m² SDP - 5810 m² SU - 4 810 m² SHAB
Coûts Construction (entreprise générale) : 8 960 000 € HT
y compris aménagements extérieurs (valeur 2019)

Année de réalisation 2019
Surfaces SP totale : 9 224 m2 SP - logements : 8031 m2 SP
activités : 1 193 m2
Coûts construction (vrd compris) : 11 807 605 € HT (valeur 2015)

Grande échelle

A-2

4
Portant #4 Recto
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Cette forme crée des places publiques
sur les rues et des places semi-publiques
en intérieur d’îlot. Les logements sont
accessibles par quatre halls en cœur
d’îlot, offrant une transition douce entre
l’espace urbain de la ville et l’espace privé
du chez-soi ; les façades sur rue sont ainsi
dédiées aux commerces.

Conception
GARO-BOIXEL Architectes (2 tours de logements et locaux
d’activités des RDC)
ART & BUILD Architectes (immeuble de bureaux à ossature bois)
ATELIER HORIZONS Paysagistes concepteurs

Grande échelle

A-3

© Juan Cardona

Sur cette dernière notamment, le travail
plastique sur des loggias de dimensions
variables, de plus en plus verticales aux
étages hauts, dynamise la forme générale
et accentue le ressenti de son élévation.
Cette dimension esthétique exprime aussi
le travail récurrent de l’agence Garo-Boixel
sur le thème de la loggia et de l’amplitude
de l’espace des logements. L’appropriation
par les habitants de ces mètres carrés
extérieurs s’exprime d’ailleurs derrière les
garde-corps transparents.

Année de réalisation 2020

© Philippe Ruault

Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole Habitat

L’opération articule des volumes variant
de R+3 à R+6, offrant de multiples
orientations aux 101 logements et
s’ouvrant sur les rues adjacentes par
deux cours plantées communiquant
entre elles par des porches, créant un îlot
ouvert perméable aux mobilités douces
en journée.

© Juan Cardona

Conception
YTAA Architectes (mandataires) - THE Architectes
D’ICI LÀ Paysagistes

Des volumes émergeant de la base
des trois immeubles s’avancent sur les
espaces extérieurs plantés, et proposent
des commerces et des locaux d’activités
indépendants. Leurs volumes prismatiques,
percés de larges baies vitrées, sont revêtus
d’un treillis de métal noir dans lequel
s’enroulent des plantes grimpantes.

© Philippe Ruault

Les 131 logements sont en accession
sociale ou libre et de dimensions variables,
dont 9 T5 dédiés à la colocation. Cette
variété de propositions favorise la mixité
de revenus et de générations qui fait la
ville complexe. Ils sont répartis dans
un bâtiment en R+10 et dans une tour
élancée en R+18.

Texte de THE architectes

Le bâtiment est conçu comme une discrète machine à habiter : machine sociale
par la diversité typologique et la création
d’espaces partagés comme la terrasse
collective, la salle fitness et la conciergerie ; machine à vivre par la création d’espaces généreux et atypiques avec 2,70 m
de hauteur sous plafond pour tous les logements ; machine climatique par la mise
en œuvre d’une isolation thermique extérieure et par une ventilation croisée des
logements traversants et multi-orientés,
par la création d’un jardin en cœur d’îlot et
d’un écosystème en toitures-terrasses ;
machine structurelle par une descente
des charges verticale à travers tous les
programmes ; machine constructive par
une peau de façade modulaire ; machine
économique par une approche pragmatique et rationnelle… Tous ces dispositifs
techniques forment un tout et s’intègrent
discrètement à l’architecture.

© Philippe Ruault

La structure générale du projet est
organisée suivant une logique de
flexibilité intérieure maximale (système
poteau-dalle en béton sans retombées de
poutres) et enveloppe extérieure légère
et optimisée (mur manteau extérieur en
ossature et bardage bois, allègement de
l’ensemble, optimisation des besoins en
refends sismiques verticaux intérieurs et
optimisation des surfaces habitables au
bénéfice des logements).

Chaque hall communique avec le
cœur d’îlot en offrant le maximum de
transparence depuis l’espace public. Un
espace en commun (la tisanerie) est
installé en partie centrale et accessible
par tous depuis le cœur d’îlot.

e projet prend place dans un contexte
urbain hétéroclite, marqué par
l’histoire de l’île de Nantes. Il se nourrit de
l’imaginaire des chantiers navals, véritables
savoir-faire locaux en constructions
métalliques. Le projet présente d’une part
une volumétrie fragmentée, en réponse
au contexte faubourien de ce quartier de
l’île de Nantes, et d’autre part des façades
habillées d’une peau métallique perforée,
soulignées d’horizontales en béton qui
unifient l’ensemble.

Mais cette radicalité plastique s’adoucit
au niveau du piéton par un « décollement »
des deux tours, générant, aux niveaux
des rez-de-chaussée et des entresols,
des espaces couverts, halls ou garages à
vélos. Leurs plafonds structurés en bois
clair participent à cette aménité voulue
de l’échelle du passant.

ARCHITECTURE

Nous avons ainsi défini les principes
suivants, permettant de répondre aux
différents attendus évoqués ci-avant :

L’opération Tryo est l’un de ses signaux
urbains les plus forts. Constituée de 3
immeubles distincts, elle réunit deux
ensembles de logements dessinés par
l’agence Garo-Boixel et un immeuble
de bureaux à ossature bois conçu par
Art&Build. Des locaux d’activités sont
implantés en rez-de-chaussée.

L

L’utilisation générale du noir et du blanc
confirme cette volonté de marquer
graphiquement le skyline nantais.

© Agence Garo-Boixel

- Concevoir et construire avec le BIM (un
projet « partagé » par tous, intégration
des spécificités techniques, amélioration
de la gestion future).

Les logements sont tous équipés d’un
espace supplémentaire (loggias, jardins
d’hiver, terrasses, balcons) venant en
complément de la surface habitable.

ntre les tours de Malakoff et le centre
historique, le quartier Euronantes
permet de grandes hauteurs bâties, et
marque de loin le paysage de la ville.

© CAUE 44

- Concevoir et construire avec le bois
(mise au point d’une structure mixte boisbéton, maîtrise technique et économique
du projet, objectifs énergétiques et
environnementaux ambitieux),

E

© Agence Garo-Boixel

- Concevoir et construire pour le bienêtre des habitants (recherche de
surfaces supplémentaires, volume utile
maximal, espaces collectifs, modularité
et réversibilité…),

NANTES - 21 rue Léon-Durocher

socle en forme de H sur 6 niveaux et la
partie émergente centrale sur 12 niveaux,
ceinturée de balcons filants munis de
« volets papillons ».

© CAUE 44

lusieurs défis étaient lancés par le
maître d’ouvrage :

© Juan Cardona

© Agence Garo-Boixel

Tryo

NANTES - Boulevard de la Prairie au Duc

ARCHITECTURE

© Agence Garo-Boixel

© Juan Cardona

© Agence Garo-Boixel

© Juan Cardona
© Juan Cardona

Canopée
P

© Gaëtan Chevrier

© Julien lanoo

X DU CA
PRI
UE

© Patrick Miara

EX

ÆQ

UO

E- APERÇU
QU
S
TI

E
LOIR -ATLA
N
DE

Dans un paysage de qualité comportant
un bois resté sauvage, un talus arboré
et une noue, le projet vise à trouver une
relation équilibrée entre l’intervention
architecturale et ces composantes
naturelles. Le projet résidentiel donne
naissance à deux ensembles distincts
enserrant le bois préservé et complété.
Un dispositif de passerelles guide les
habitants au travers du bois et relie les
deux immeubles.

Au nord, la façade propose un dialogue
avec le boulevard et montre une identité
forte avec des cadres de fenêtre en
extrusion ou un béton matricé reprenant
un motif à chevron. L’attique de la barre est
traité différemment. Les appartements
prennent la forme de petites maisons sur
les toits. » 
Texte de l’agence MAGNUM architectes et urbanistes

Le bâtiment de 55 logements dessiné par
TANK occupe la partie est de la parcelle.
Serti dans la pente, il est dessiné comme
un volume épuré qui crée un jeu subtil de
proportions avec ses terrasses orientées

Conception MAGNUM Architectes et urbanistes
Maîtrise d’ouvrage TOLEFI Promotion
Année de réalisation 2020
Surfaces 9 003 m² SHAB / 9 541 m² SP
Coûts 13 400 000 € HT

B-3

Le parti pris urbain développe une diversité
d’échelles et une multiplicité de séquences.
Les constructions, de formes simples
avec toitures à deux pentes, empruntent
au vocabulaire architectural vernaculaire
de centre-bourg, tout en s’inscrivant
dans leur environnement pavillonnaire.
L’architecture épurée joue de décalages
entre les habitations afin de renforcer
l’intimité entre les jardins mitoyens.

Cinq configurations sont proposées
pour les logements, tous munis de baies
de grandes dimensions et de loggias.
Bénéficiant de plusieurs expositions, d’un
plan flexible et de belles hauteurs sous
les rampants de toiture, les intérieurs sont
éclairés naturellement et se prolongent
vers l’extérieur grâce aux loggias.
Les escaliers principaux sont eux aussi
dotés de larges ouvertures, pour mettre
en scène le paysage extérieur et faire
pénétrer à l’intérieur la nature et la lumière
changeantes au fil du jour et des saisons.

Ce projet fabrique un nouveau paysage,
entendu comme une mise en relation
entre les choses. Les logements sont
implantés à partir d’un redécoupage en
lanières favorisant l’idée d’une urbanité
poreuse, perméable où les cheminements
doux sont structurants.

D’après un texte de l’agence TANK Architectes

Conception TANK Architectes - Bertrand PAULET Paysagiste

La gestion des accès voitures et des
stationnements s’opère depuis les
nouvelles voies de la zone, installant places
aériennes et garages bâtis qui participent
à la composition d’ensemble.

Maîtrise d’ouvrage CIF - NACARAT Promoteur
Année de réalisation 2020
Surfaces 1 180 m² SCHON
Coûts 4 150 000 € HT

ARCHITECTURE

© Julien lanoo

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

Grande échelle

n lisière du bourg, à l’articulation entre
constructions existantes et opération
d’extension urbaine, cet ensemble de 22
logements individuels groupés instaure
un dialogue avec ses alentours, en
maintenant un équilibre entre le futur
développement urbain et la structure
paysagère héritée d’un passé agricole.

La structure comprend trois niveaux et
un parking souterrain. Construit en béton
armé, le parking suit le dévers et présente
des ouvertures lorsqu’il rattrape le niveau
du sol, de façon à ventiler naturellement
les lieux et faire entrer la lumière naturelle
tout au long de l’année.

© Patrick Miara

Dans une recherche d’harmonie et de
réciprocité, un même langage architectural
est utilisé, les géométries des bâtiments
se font écho sans se ressembler. Deux
plots facettés composent le premier

Le traitement des élévations apporte
l’originalité d’un cœur d’îlot tout en
contraste. Les rez-de-chaussée, très
vitrés, jouent avec leurs reflets respectifs
dilatant l’espace et la perception à
l’échelle du piéton. Les niveaux supérieurs
se distinguent par deux familles de
logements aux balcons filants : les figures
libres possèdent des loggias en bois avec
celliers rappelant le langage domestique
(chevrons, épis), alors que le front bâti est
infléchi dans son linéaire.

DONGES - Rue des Clos Galants

E

vers le sud et l’ouest et sa toiture semblable
à un accordéon.

Aménité

B-2

Les limites et clôtures sont traitées avec
soin et introduisent différents niveaux de
relations entre espaces (opacité en fond
de jardin, porosité sur l’espace public et
épaisseur végétale entre logements),
participant d’une gradation progressive
des espaces, du plus public au plus
intime et assurant différentes possibilités
d’appropriations futures.
La distinction des sols permet de
hiérarchiser les usages tout en prônant
l’idée d’un espace semi-public à partager
(voitures, piétons…). Au cœur du projet, à
l’approche des seuils d’entrée et dans les
venelles, des sols pavés viennent qualifier
les accès des logements.
Ancré dans un tissu d’habitat pavillonnaire
diffus, ce projet questionne notre capacité
collective à fabriquer par l’imbrication
des volumes, la couture et le tissage de
l’architecture, des opérations d’habitat
individuel groupé qui, par leur densité,
cherchent à limiter l’étalement urbain.
D’après un texte de l’agence TACT Architectes

Conception TACT Architectes
Maîtrise d’ouvrage SILÈNE Habitat
Année de réalisation 2020
Surface 1 360 m² SHAB
Coûts 2 244 500 € HT

© Gaëtan Chevrier

Parallèlement, le travail morphologique
des masses bâties a été guidé par
la recherche d’une optimisation de
l’ensoleillement des espaces extérieurs, la
volonté d’une belle profondeur de champ
sur le cœur du projet et l’ouverture sur le
grand paysage du plus grand nombre de
logements.

’opération est implantée dans le
quartier de Saint-Joseph-de-Porterie,
à proximité de la vallée de l’Erdre.Face au
modèle plébiscité de la maison individuelle,
générateur d’étalement urbain, ce projet
propose un modèle de développement
pour les zones périurbaines, soutenable
à l’échelle de la métropole et préservant
la singularité du territoire, et offrant des
logements collectifs tout aussi désirables
qu’une maison individuelle. Il réunit deux
ensembles collectifs, l’un conçu par
l’agence Guervilly et l’autre, Erdre et Parc
2, par Tank architectes.

© Gaëtan Chevrier

« Engagés pour la qualité d’usages avec
le maître d’ouvrage, nous avons pensé
un projet pour habiter la ville autrement.
Dans un contexte d’intensité urbaine,
le projet s’articule autour du souhait
d’apaiser l’habitat, par une générosité en
espaces d’usages intérieurs et extérieurs,
par l’utilisation de matériaux chaleureux.

Le Clos-Mignon

NANTES - Rue de Port la Blanche

L

îlot. En réponse, des lignes dynamiques,
surmontées de maisons, se déhanchent
sur l’îlot d’en face.

© Gaëtan Chevrier

’opération prend place dans un site
non encore bâti de la périphérie
nantaise, entre la ligne de tramway du
boulevard Allende et l’ensemble d’habitat
individuel du Village Expo de 1968. Des îlots
denses viennent aujourd’hui faire muter
un urbanisme du « zoning » juxtaposant
secteurs d’habitat et d’activités, vers une
ville plus dense, plus urbaine, plus reliée.

© Julien lanoo

© Patrick Miara

Erdre et parc 2

SAINT-HERBLAIN - Boulevard Allende

© Gaëtan Chevrier

© Julien lanoo
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CARQUEFOU

L

e sud de l’île de Nantes offre des
paysages urbains composites,
structurés par la Loire et le débouché de
la Sèvre, mais aussi par le passé industriel
et ferroviaire de cet ancien faubourg
aujourd’hui en mutation. Au bout de
l’avenue de la gare de Legé, aujourd’hui
disparue, un terrain donnant sur le fleuve
s’intercale entre le talus de la voie ferrée
et un immeuble de logements des années
50 ou 60.

fleuve à tous les habitants, puisque les
séjours, prolongés par des terrasses, ont
été situés en parties hautes, au-dessus
du niveau des chambres.

L’opération implantée sur cet espace en
creux a été conçue en deux ensembles
distincts.

Dans cette « réparation » du territoire, la
préoccupation des architectes apparaît
ici dans sa double dimension, à la fois
offrir des logements de qualité reliés
à la Loire, mais aussi structurer la ville
en devenir, dans le respect de ce qui
subsiste de l’histoire et en tenant compte
des atouts de sa géographie. 

En partie haute du site, un immeuble de
12 logements, sur trois étages posés
au-dessus d’un niveau de parkings et de
services, poursuit l’alignement de la rue
et se retourne vers la Loire. Son angle à
facettes génère une petite place urbaine
et permet à ses loggias revêtues de
bois de bénéficier de plusieurs vues et
expositions.

Le projet a consisté à relier la maison à
cette dépendance, par un nouveau volume
bâti et un petit sas vitré, et à implanter un
garage en vis-à-vis, qui referme la cour
entourant une piscine.
Les deux nouvelles constructions
reprennent les volumétries du bâti ancien,
mais s’en différencient par leur bardage
noir et leurs larges baies vitrées encadrées
de bois clair.
Le bois noirci était un usage courant
dans l’architecture rurale, notamment
pour les hangars et granges agricoles,
mais son utilisation en toiture, et surtout
le fin calepinage des éléments de bois,
signent une écriture architecturale
contemporaine. Le principe constructif
est celui d’ossatures bois.

Conception
BRUT Architectes (mandataires)
URBANMAKERS Architectes (associés)
D’ICI LÀ Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage CIF Coopérative
Année de réalisation 2020
Surfaces
Total SP : 1342 m² (689 m² collectif et 653 m² maisons)
Total SHAB : 1263 m² (637 m² collectif et 626 m² maisons)

Des terrasses également en bois relient
les différents éléments bâtis.

Coûts 2 100 000 € HT

D

L’ancienne dépendance, devenue chambre,
ouvre par des baies vitrées encadrées
de bois clair, qui font le lien avec celle
du nouveau volume noir. Celui-ci abrite
une salle de bain et un passage dressing
reliant l’extension à la maison principale.

epuis les années 1850, l’engouement
pour les séjours balnéaires s’est
d’abord exprimé dans de grandes villas aux
architectures ostentatoires et aux parcs
boisés, avant que son essor populaire
ne se traduise par des quartiers arborés
émaillés de petites villégiatures de styles
variés, empruntant aux villas quelques
signes décoratifs, ou exprimant dans des
volumes modernistes des envies de vue,
de soleil et de vie au grand air.

À l’intérieur, la logique rustique des
charpentes anciennes apparentes, des
bardages en bois naturel, de la pierre
visible et des volets suspendus sur rail
est contrebalancée par le fin dessin
des aménagements en bois clair et des
verrières métalliques en acier noir.

Le quartier où s’insère cette maison exprime
cette urbanisation modeste du XXe siècle.
S’y mêlent des petites villas régionalistes ou
modernes, de simples chalets à vérandas ou
de plus petits cabanons bricolés et agrandis
au fil des ans.

L’ensemble du projet, sans pastiche
aucun, poursuit l’histoire séculaire du lieu,
faite d’architectures organiques ajoutées
selon les besoins du moment, dans une
modestie de l’écriture architecturale
compensée par la qualité des matériaux
employés. 

La maison s’inscrit dans ce principe de
liberté du propos esthétique et dans cette
priorité donnée aux usages intérieurs sur
une ostentation architecturale extérieure.
L’ossature en bois s’appuie avec légèreté
sur des pieux métalliques, et permet une
grande flexibilité des espaces et des
parois extérieures.

Conception Cécile NIZOU Architecte - SOON Architecture d’intérieur
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2019
Surface 191 m2

Le plan en U permet de préserver l’intimité
de la maison, autour d’une galerie vitrée
sur trois côtés reliant les différents
espaces de vie, organisés en rez-dejardin, auxquels s’ajoute un petit étage
aménagé au-dessus du garage.
Les toitures à une ou deux pentes, faibles
ou plus prononcées, sont débordantes
côté jardin, et revêtues de bacs ondulés
gris. Elles participent à l’animation de la
volumétrie générale et à son insertion
dans le contexte riche de formes bâties
variées.
Le chauffage est assuré par un simple
poêle à granulés, grâce à une enveloppe
extérieure performante alliant une
isolation extérieure revêtue de bois et
des rideaux thermiques en laine pour les
parois vitrées.
Conception TACT Architectes
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2020
Surface 105 m2 (surface totale du bâtiment)
Coûts Non communiqué

Coûts Extension + réhabilitation maison et grange
existante : 150 000 € HT - Garage : 50 000 € HT
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En partie basse, face à la Loire, 7
maisons individuelles sont implantées en
lanières étroites parallèles à la rive. Cette
organisation, en jouant sur le décalage
des volumes bâtis, offre des vues vers le

Maison L
LA PLAINE-SUR-MER

a maison, sur le cadastre de 1833,
est une longère alignant plusieurs
habitations modestes et leurs annexes.
Restaurée à une époque récente, elle
conserve de son passé des volumétries
de hauteurs variées, et une petite annexe
restée indépendante au sud.

Cette opération architecturale est aussi
une opération d’urbanisme, au sens
où un « délaissé » urbain devient, par
l’implantation judicieuse d’éléments bâtis,
un nouveau petit « morceau de ville »,
fait d’une rue et d’une place, d’espaces
publics et d’habitations privées.

© Gaëtan Chevrier

Maison B

NANTES - 35 avenue de la Gare de Legé, 1 à 7 avenue de la Teinturerie Ferrand

L

© Gaëtan Chevrier

Bords de Loire

© Franck Gallen

© Maxile Castric

© Maxile Castric

© Gaëtan Chevrier

© Franck Gallen

© Guillaume SATRE

© Maxile Castric
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Une maison quelque part

A-3

Maison BL

NANTES

u-dessus de la plage de VillèsMartin, dans un univers chaotique
où se télescopent de modestes villas et
de grands immeubles à balcons filants,
une petite rue irrégulière, quelques
maisons anciennes et quelques murs
de pierre sont les derniers vestiges d’un
petit hameau rural, où règne encore une
ambiance campagnarde.
Deux très petites maisons accolées, aux
murs de moellons et aux encadrements
en brique, y étaient accolées dos à dos.
C’est à partir de cet ensemble qu’a été
créée la maison Perchoir.
Outre la nécessité de générer de nouveaux
espaces confortables et lumineux, la
volonté du projet a été de s’élever audessus des toitures des maisons voisines,
pour contempler de loin le vaste paysage
où l’estuaire devient l’océan, jusqu’à la
pointe Saint-Gildas au sud.

a ville de Nantes est entourée de vastes
quartiers de faubourgs, construits
au XIXe et dans les premières décennies
du XXe, où se côtoient des maisons en
pierre à encadrements décoratifs et des
maisons en parpaings à façades ornées
de simples bandeaux en relief.

Les volumes neufs sont revêtus d’un
bardage en planches verticales, dans lequel
une partie basse plus sombre exprime un
soubassement enveloppant l’ensemble,
comme poursuivant la base en moellons
apparents des petites maisons originelles.

La maison concernée par ce modeste
projet fait partie de la seconde catégorie.
Nombre de ces petites habitations des
années 30, aux volumes intérieurs souvent
étriqués, connaissent aujourd’hui des
projets de restructuration et d’extension,
exercice devenu courant pour les
architectes nantais.

Irrégulier, le jeu des ouvertures exprime
les besoins intérieurs, de lumière comme
d’intimité.
Le bois se décline sous toutes ses formes
constructives et esthétiques, dans
l’ossature comme dans les bardages
extérieurs et les menuiseries, dans les
revêtements intérieurs, poutres, planchers
et aménagements. Un poêle à bûches et
une pompe à chaleur assurent le confort
d’espaces naturellement chaleureux.

L’intervention réunit ici plusieurs
problématiques, comme l’isolation de
la toiture, réalisée ici par l’extérieur mais
avec la volonté de restituer son aspect
d’origine, ou comme la réécriture du
jardin sur rue, avec un jeu de niveaux et
de clôture permettant un nouvel accès
au sous-sol et une nouvelle relation à
l’espace public.

Conception Tristan BRISARD Architecte
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2020

L

Mais c’est dans la nature de l’extension
réalisée que le projet montre une réelle
originalité, et une certaine radicalité
esthétique. Le volume ajouté à la toiture,
dans une totale indépendance par
rapport au style de la façade, allie un côté
iconoclaste à une démarche respectueuse
de la lisibilité de l’architecture existante.

Le site était autrefois rural, en limite
d’un village aujourd’hui englobé au
sud de l’agglomération clissonnaise.
L’urbanisation pavillonnaire y mêle des
maisons récentes, d’autres anciennes à
encadrements de brique, ou de petites
villas de faubourgs des années 20-30.
Un terrain entouré de murs anciens
en pierre, appartenant autrefois à une
propriété ancienne toujours visible, était
disponible.

Outre qu’il ajoute des mètres carrés
habitables, de la lumière et une large vue
à l’espace du comble, le nouveau volume
vitré agit comme un signal lumineux dans
le paysage vallonné du quartier.

Les architectes y ont inséré avec une
discrétion exemplaire une maison à la
conception fondamentalement différente
de ses voisines, aux volumes « traditionnels » couverts de toitures en tuiles.

Un jeu de rideaux, à l’extérieur comme
à l’intérieur, permet de réguler l’impact
thermique de la « lanterne » ainsi créée.

Ici, à l’intérieur du clos protecteur des
murs en pierre, une longue toiture en
bois couverte de zinc abrite un volume
largement ouvert sur ses deux longueurs.
Les portiques bois qui la soutiennent
permettent au volume habité de s’ouvrir
pratiquement entièrement par de larges
baies vitrées. Les rares parties opaques
en ossatures bois sont recouvertes de
bardages en fins tasseaux verticaux.

Conception Atelier Ronan PRINEAU Architecte
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2020
Surface Extension SP : 7 m2
Coûts 59 247 € HT
dont 18 791€ HT d’aménagements extérieurs

Surfaces 133 m2 (SP avant travaux) - 38 m2 (SP supprimée) - 116 m2
(SP en extension) : 211 m2 (Total SP)

Le séjour-cuisine, où se voit le poêle à
bois chauffant l’ensemble de la maison,
est totalement vitré sur ses deux parois
principales, ouvrant au sud sur la terrasse
et le jardin et sur le patio planté au
nord. Les portiques porteurs en bois y
sont apparents, et rythment un espace
lumineux où alternent des surfaces
blanches, des revêtements en bois clair
et des rideaux en toile grise. Cet espace
central est encadré d’un côté par une
chambre, sa salle de bains, l’entrée
principale et les sanitaires, de l’autre par
la chambre principale, son dressing et sa
salle de bains.
Comme tapie derrière ses murs de
pierre, cette maison présente l’évidence
d’une qualité de l’espace et des usages,
et témoigne qu’il n’est pas nécessaire
d’impressionner ses voisins pour vivre
dans la plus belle maison du quartier. 
Conception BARRÉ-LAMBOT Architectes
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2020
Surface 100 m² SHAB
Coûts 235 000 € HT

Coûts Non communiqué
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En prolongement des maisons conservées,
l’extension propose un premier volume
de plain-pied accueillant un séjourcuisine largement ouvert sur le jardin.
La construction s’élève ensuite sur trois
niveaux : au-dessus d’un garage, une

CLISSON

L

chambre, puis un bureau où une vaste
baie assure la vue vers la mer.

© Philippe Ruault

© Philippe Ruault

© François Dantart

Maison O - La lanterne

SAINT-NAZAIRE

© François Dantart

© Gaëtan Chevrier

Maison Perchoir
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Maison Bas-Chantenay

Maison M

NANTES

NANTES

L

’ancienne commune de Chantenay
se caractérise par de nombreux
ensembles de maisons ouvrières, bâties
à la fin du XIXe siècle ou dans les débuts
du XXe, aux façades agrémentées
d’encadrements en brique ou en pierre.
Sur les coteaux dominant la Loire, les
chantiers navals et les manufactures, des
maisons modestes ont ainsi été édifiées,
agrémentées de jardins étagés, dans une
ambiance aujourd’hui presque rurale.
La maison est de celles-là. Construite avec
soin dans les années 1900, elle montre
une seule travée dont la façade sur rue
s’orne d’un jeu de pierre et de brique, sur
un seul niveau, et dont l’élévation sur jardin
présente deux niveaux surmontés d’un
comble éclairé par une lucarne. Une petite
extension récente prolonge son pignon.

ans ce secteur de l’hyper-centre
de Nantes, où les immeubles des
débuts du XIXe siècle voisinent avec de
hauts collectifs modernes, la notion de
« maison » est presque incongrue.
L’opération présentée est donc l’invention
d’une maison, sur une étroite parcelle
entièrement occupée par un petit
immeuble ancien côté rue (sur trois
niveaux et un comble habité) et par une
cour arrière couverte grâce à une fine
charpente métallique.

La maison a gagné une cuisine et un
nouveau séjour de plain-pied sur la
terrasse, et au-dessus deux chambres
d’enfants.

L’opération a consisté à évider la partie
arrière de la cour, pour y créer un patio à
ciel ouvert. Ce « creux » éclaire le nouveau
volume habité, qui prolonge le premier et
le deuxième étage de l’immeuble, et crée
un espace habitable au niveau de ses
combles. L’ensemble a été rebâti grâce à
une nouvelle structure en ossature bois.

La dalle de la toiture permet un large
débordement formant pare-soleil, et
équilibre l’apport solaire donné par la
nouvelle façade vitrée plein sud.
Conception Aurélien LE ROUX Architecte
Maîtrise d’ouvrage Privée

Perte et gain de surfaces s’équilibrent
donc, mais cette restructuration apporte
une indéniable plus-value de lumière,
d’aération naturelle et de « sentiment
d’extérieur ».

Année de réalisation 2020
Surfaces 180 m² totaux dont 60 m2 d’extension CLT
Coûts 85 268 € HT
hors honoraires et second-œuvre

Pour faire oublier l’exiguïté relative de
chaque niveau, on a fait le choix de
larges ouvertures aux menuiseries fines,
de matériaux clairs unificateurs (parois
blanches et aménagements en bois
clairs à l’intérieur, bardages en planches
lisses presque blanches à l’extérieur). Le
tout apporte un sentiment de sérénité
et d’espace qui fait oublier le contexte
urbain bruyant et dense.
Un nouveau lieu, donc, comme creusé
dans la ville, et curieusement évocateur
d’une ambiance japonaise, sans
qu’aucun signe ne fasse référence à
cette culture. Hormis peut-être cette
manière épurée de maîtriser l’espace
et la lumière, qui est une des qualités
premières de l’architecture.

Conception Tristan BRISARD Architecte
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2020
Surface Avant travaux 120 m² SP - Après travaux 106 m² SP
Coûts 180 000 € HT (valeur 2019)
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La nouvelle extension poursuit l’esprit des
anciennes vérandas aux fines structures
qui ont souvent été ajoutées à ces petites
maisons dans les premières décennies
du XXe siècle.

D

Le nouveau volume s’encastre dans le
bâti existant et s’adosse à l’ancienne
façade en pierre. Il offre deux niveaux,
grâce à une ossature faite de bois, de
métal et de panneaux structurels en bois
(CLT). Il ouvre sur le jardin par un murrideau composé de parties vitrées à fines
menuiseries métalliques et de panneaux
opaques revêtus de lattes verticales en
châtaignier.

© Laurent Desmoulins

© Laurent Desmoulins
© François Dantart

© François Dantart

© François Dantart
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Maison CCàN

SAINT-NAZAIRE

NANTES

L

’avenue de la République, axe majeur
du plan de Reconstruction de SaintNazaire dessiné par Noël Lemaresquier,
est bordée d’immeubles aux horizontales
affirmées. Les îlots urbains montrent en
arrière de sages alignements de maisons
individuelles, où les signes de la modernité
se font plus ou moins visibles, et où de
nombreuses façades d’avant-guerre
montrent la préservation du plan en damier
de la ville d’avant les bombardements.
Un petit lotissement s’insère dans ce
contexte. Il regroupe une quinzaine de
maisons, regroupées en petits ensembles
au long d’un passage courbe en cœur
d’îlot, ou bâties à l’alignement au long de
la rue extérieure.
Apparemment identiques, elles montrent
des différences dans la composition de
leurs façades, dans la présence ou non de
balcons ou de garages. Mais elles ont pour
point commun le dessin de leur entrée, où
une paroi en pavés de verre ouvre par une
porte vitrée dont la menuiserie reprend le
carroyage régulier, et qu’un petit auvent
biais encadre. Pour celles possédant un
petit jardin de devant, les clôtures d’origine
montrent de fines ferronneries à treillis
d’acier, dont le dessin se retrouve dans
les garde-corps des balcons.

L

e quartier Saint-Donatien est un
secteur recherché de Nantes, pour
la qualité de son cadre de vie. S’y mêlent
des maisons de ville et de grandes villas
des années 1900, des lotissements
des années 30 et des maisons et petits
immeubles modernes.

La façade sur rue de la maison a été
respectueusement préservée, et rien ne
laisse supposer qu’une restructuration
complète en a redistribué les espaces
intérieurs.
La façade sur jardin, par laquelle s’ouvrent
maintenant les pièces de vie, a été
largement percée. De ce côté sud, des
volets en treillis métalliques, repliables,
protègent du soleil et, ouverts, jouent à la
fois sur l’intimité des intérieurs et sur la
dynamisation de la volumétrie extérieure.

La maison CCàN appartient à un
lotissement en impasse, fortement
marqué par la présence à son entrée
d’une imposante villa éclectique du XIXe
siècle. Sa haute silhouette montre sur
trois niveaux des éléments néo-gothiques
et néo-classiques, faits de moellons
bruns et de calcaire clair, avec de larges
débords de toitures soutenus par des
charpentes peintes apparentes. Face à
elle, de belles architectures anciennes
complètent l’alignement bâti.

Depuis l’entrée sur rue, un nouvel
escalier sculptural en bois, formant aussi
rangement, dessert les deux niveaux
lumineux, où le blanc prédomine, ponctué
de cloisons repliables en bois clair et de
poteaux de béton brut.
Le jeu des matières, la nouvelle flexibilité
de l’espace et son ouverture sur l’extérieur
apportent à la maison ce qui lui manquait
de l’esprit du Mouvement Moderne,
dans le respect absolu de sa qualité
patrimoniale publique.

Dans ce contexte patrimonial, la maison
CCàN ne présentait pas de caractère
particulier, mais une volumétrie à
deux niveaux qui l’intégrait dans son
environnement bâti.
Le projet a consisté à restructurer
l’ensemble de la maison. L’usage des pièces
a été inversé, en faisant revenir les pièces
de vie vers le cœur d’îlot et en ouvrant pour
cela largement le rez-de-jardin.

La nécessité de trouver deux nouvelles
chambres a conduit à surélever la partie
basse de la maison. Pour minimiser
l’impact de l’intervention côté rue, la
toiture s’est soulevée principalement
côté jardin, où elle est portée par de
longs chevrons débordants surmontant
un niveau entièrement vitré. Une pergola
s’accroche à la nouvelle charpente.
La nouvelle écriture de la maison
s’inscrit dans la riche histoire formelle
des villégiatures du XIXe siècle, où la
recherche d’espaces « d’entre-deux »,
loggias ou balcons, permettait une
expression ostentatoire des volumétries
et des éléments bâtis.
La maison témoigne qu’il est ainsi possible
de s’exprimer fortement dans le respect
d’un contexte patrimonial protégé, et d’y
« ajouter sa pierre », au prix d’un travail
conceptuel et formel.

Conception ONZE04 Architectes
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2019
Surfaces 157 m² SDP / 131 m² SHAB
Coûts 178 000 € HT

Conception
PINEAU-BRIAND Architectes
Atelier FICHTRE (conception et fabrication du mobilier)
Maîtrise d’ouvrage Privée
Année de réalisation 2019
Surface 120 m² SU

Une maison quelque part

B-2

© Laurent Desmoulins

© Laurent Desmoulins

© François Dantart

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

© François Dantart

© Laurent Desmoulins

© François Dantart

Coûts Non communiqué

Une maison quelque part

B-1

6
Portant #6 Verso

Exposition itinérante APERÇUS 2021 CAUE 44 21

LE CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le CAUE est une association départementale dont les missions de service public ont été
définies par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui précise, en son article 1er, que la
création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public. Il a été mis en place en Loire-Atlantique en 1979 par le Conseil général.
Le CAUE a ainsi pour mission de développer l’information, la sensibilisation et la participation du plus grand nombre dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de
l’environnement et des paysages.
Il est à la fois conseiller et formateur des maîtres d’ouvrage privés et publics, il accompagne
les élus locaux dans leurs projets d’aménagement et/ou de construction, il conseille les
particuliers dans leur quête d’un habitat de qualité.
Développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public reste une des
préoccupations importante du CAUE. Elle se traduit dans les faits au plan départemental,
par la mise en place d’initiatives à caractère pédagogique et culturel très diversifiées qui
se concrétisent, notamment, par la présentation d’expositions et la réalisation d’ouvrages
et publications destinés à sensibiliser et informer un large public.
Depuis le 1er juillet 2013, le CAUE de Loire-Atlantique exerce ses missions de conseil et d’accompagnement au sein du groupement départemental Loire-Atlantique développement.
Il participe ainsi, dans ses rôles et missions spécifiques, aux côtés d’une Société d’Economie Mixte et d’une Société Publique Locale, à une offre globale de services à l’intention des
territoires de Loire-Atlantique.
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