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C’est un immeuble élancé, sobre et discret, qui s’élève en fond de 
scène lorsque, depuis la place Bretagne, on porte le regard vers le 
nord. De l’intérieur, en contrechamp, ce bâtiment tout en fenêtres 
offre l’une des plus belles vues sur les toits de Nantes, qui s’étagent 
doucement en descendant vers la Loire. Un emplacement rêvé pour 
une résidence de standing, idéalement situé en surplomb du centre-
ville. Pourtant ce ne sont pas des propriétaires fortunés qui ont pris 
possession, au cours de l’été 2016, de cet immeuble entièrement res-
tructuré, mais de jeunes actifs ou des familles éligibles à la location 
ou à l’accession sociale à la propriété. La réhabilitation de la rési-
dence Porte-Neuve est, en quelque sorte, une illustration grandeur 
nature de la philosophie d’Harmonie habitat, cet acteur singulier du 
logement social dans l’ouest de la France, et une aventure urbaine 
qui le relie à son histoire.
« À l’origine c’était un foyer de jeunes filles, devenu foyer de jeunes 
travailleurs », explique Stéphanie Labat, directeur général adjoint 
chargé du développement, depuis le 16e étage du Sillon de Bretagne, 
le vaisseau amiral d’Harmonie habitat. « Mais Porte-Neuve nous 
posait un problème. Nous ne pouvions plus concilier les charges 
induites par les réglementations d’un immeuble de grande hauteur 
avec l’économie nécessaire à la gestion d’un foyer. À vrai dire, nous 
étions embarrassés avec ce bâtiment de faible épaisseur, conçu dans 
les années soixante, à l’époque des grands couloirs centraux et des 
douches collectives. Il y avait trois possibilités : la destruction, la vente 
ou la réhabilitation. » Le devenir de ce bâtiment atypique était à la 
fois un casse-tête patrimonial pour le bailleur social et un défi tech-
nique. Que faire d’un immeuble de dix étages, mince comme un fil 
et enchâssé dans le tissu urbain, à la verticale du tramway ?

Foyer Porte-Neuve,
la "délité et la modernité
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D’abord foyer de jeunes filles, puis de jeunes travailleurs, le foyer Porte-
Neuve a été construit au milieu des années soixante.
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Un foyer pour jeunes filles

« Mais Porte-Neuve était important pour nous. Il est inscrit dans l’his-
toire de la maison. En dépit des contraintes que cela impliquait, le 
choix d’Harmonie habitat a été celui de la réhabilitation. C’est un 
vrai choix politique. » De fait, le foyer de la place Sainte-Élisabeth, 
sa première appellation, tient une place à part dans la genèse d’Har-
monie habitat. Première réalisation d’envergure du précurseur Toit 
coopératif, il est le témoin de l’engagement et de la détermination 
de militants du logement social qui ont posé en Loire-Atlantique les 
fondations de l’habitat à l’adresse des plus démunis au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Marinette Goureaux a bien connu 
cette première génération de militants, avec qui elle travaille dès son 
arrivée à Nantes en 1962, en consacrant son énergie au logement 
des jeunes travailleurs. « Lorsque je suis arrivée à Nantes, il n’existait 
qu’un foyer de jeunes travailleurs à Beaulieu. Beaucoup de jeunes 
venaient des campagnes pour travailler en ville et se posait un pro-
blème pour les jeunes filles isolées. » Les quelques femmes membres 
de l’association nantaise du Foyer de jeunes travailleurs – Marinette 
Goureaux deviendra plus tard présidente nationale de l’Union natio-
nale des Fjt – décident alors de monter un projet de foyer pour jeunes 
filles, la mixité n’étant pas encore inscrite dans les mœurs. « La mairie 
a accepté de nous donner un terrain place Sainte-Élisabeth et il nous 
a fallu trouver un organisme Hlm qui accepterait de porter le projet. 
C’est à ce moment que nous sommes entrés en contact avec le Toit 
coopératif. » Ce Toit coopératif, fondé par un militant ouvrier chré-
tien, André Hougron, est issu d’une Association d’aide à la construc-
tion (Anac), un service mutuel d’entraide créé à la Libération pour 
venir en aide aux « mal logés ». Le projet s’inscrit parfaitement dans la 
vocation des deux structures, qui poursuivront leur chemin ensemble 
durant de longues années, d’autant qu’il est symboliquement situé 
dans un quartier détruit par les bombardements et longtemps insa-
lubre, le Marchix.
Le foyer n’assure donc pas seulement le gîte et le couvert de ses pen-
sionnaires. Il se veut un lieu de vie, d’éducation, de culture. Et il est 
conçu comme tel, ce qui explique sa physionomie : deux plateaux éle-
vés éclairés par de très hautes fenêtres au-dessus du rez-de-chaussée, 

Les premiers occupants du foyer réhabilité ont pu 
s’installer dans le bâtiment à l’été 2016.
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où sont implantés les locaux collectifs : restaurant, salles d’activités, 
de formation, ainsi qu’un atelier protégé. « Il y avait une femme han-
dicapée parmi nous, explique Marinette Goureaux – qui a fait valoir 
le fait d’accepter des jeunes filles handicapées –, on disait infirmes 
à l’époque. L’architecte a donc intégré cette contrainte, notamment 
pour les accès et nous avons créé d’entrée un atelier protégé, pour 
que ces jeunes filles puissent travailler. » Cette préoccupation, peu 
familière à l’époque, résonne tout particulièrement aujourd’hui avec 
celles d’Harmonie habitat, dont la singularité est d’être adossée à la 
plus importante complémentaire santé de l’Hexagone (Harmonie 
mutuelle), et dont la vocation ne se résume pas à l’offre d’habitations à 
loyer modéré mais se conjugue avec l’accompagnement des personnes 
en situation de fragilité. Outre 6 000 logements familiaux, Harmonie 
habitat possède vingt-trois foyers, dédiés aux jeunes travailleurs, aux per-
sonnes âgées aux étudiants ou aux personnes handicapées – représen-
tant l’équivalent de 1 400 logements..

NOURRITURES TERRESTRES ET DE L’ESPRIT

Le quotidien Ouest-France publie en 1967 un long article évoquant l’ouverture 
du foyer de la jeune travailleuse. Extraits.
« Il existe un abondant personnel féminin dans les Chèques postaux, la Sécu-
rité sociale, les ateliers de confection, les banques, les magasins. Ajoutons les 
employées de maison, la coiffure. Le pourcentage de main-d’œuvre féminine 
n’a jamais été aussi élevé. L’exode rural aggrave la situation. Il faut un mini-
mum pour que les nouvelles déracinées trouvent un cadre de vie leur garan-
tissant le gîte et le couvert. La base même d’un foyer comprend chambres et 
restaurant […] Tout aussi nécessaires lui sont dans la vie les “nourritures de 
l’esprit”, les moyens de se cultiver. Tout aussi nécessaire que l’apprentissage 
d’un métier se présente l’apprentissage de sa liberté […]. Sur un autre plan, 
la vie commune est apprentissage de la vie en société. La participation à 
la gestion au fonctionnement des services, est la meilleure méthode pour 
l’épanouissement d’une vraie personne. »
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« Une situation unique dans la ville »

La résidence Porte-Neuve ne tient pas seulement une place singulière 
dans l’histoire de la reconstruction de Nantes, elle est aussi inscrite 
dans sa géographie. « L’immeuble dispose d’une situation unique 
dans une percée qui part du cours des Cinquante-Otages, avec une 
place en pied, explique Agnès Lambot, l’architecte qui a mené à bien 
la réhabilitation. Il est l’expression d’une architecture structurelle, 
propre à la reconstruction. » De fait l’immeuble s’inscrit parfaitement 
dans la fenêtre qui se découpe entre la Poste et la Sécurité sociale, les 
deux immeubles totems de la reconstruction. L’architecte ne cache 
pas le plaisir qu’elle a éprouvé à restructurer ce bâtiment tout en 
façade, qu’il a fallu épaissir pour répondre à la triple vocation qui 
est désormais la sienne : d’un côté un immeuble d’habitat composé 
de vingt logements sociaux et de douze appartements en accession 
sociale à la propriété, de l’autre un foyer de jeunes travailleurs propo-
sant trente-neuf logements meublés.

Entre la décision de restructurer le foyer et 
la livraison, cinq années se sont écoulées, 
dont deux ans et demi de travaux : seule la 
structure du bâtiment a été gardée.
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« C’était une construction un peu cheap, poursuit l’architecte, réa-
lisée avec les moyens et les matériaux de l’époque, du machefer, du 
béton sans fer, il a donc fallu reconsolider la structure. On a gardé les 
escaliers, les éléments de contrevent, mais il a fallu entièrement la 
déshabiller. » Cinq ans d’études et de travaux ont été nécessaires pour 
restructurer entièrement l’édifice, l’épaissir tout en le dotant de loge-
ments traversants, jouer avec les poteaux, les volumes. Aujourd’hui, 
de l’intérieur, la résidence Porte-Neuve, n’a pas grand-chose de com-
mun avec le foyer initial, ses longs couloirs et ses logements dédiés 
aux animateurs à chaque étage. Porte-Neuve, ce sont désormais deux 
adresses distinctes, avec leur logique et leur entrée respective : un 
immeuble d’habitation et un foyer composés de petits appartements. 
Mais de l’extérieur c’est à s’y tromper, la façade a conservé sa légè-
reté, son rythme, y compris l’amplitude des ouvertures des premiers 
étages. « Sur les premiers niveaux, comme nous avions de la hauteur, 



HARMONIE HABITAT, BIEN PLUS QU’UN TOIT

14 | HORS-SÉRIE PLACE PUBLIQUE

nous avons offert de grands volumes, il y a même des mezzanines, 
commente Agnès Lambot. Pour les étages supérieurs, les fenêtres sur 
toute la hauteur offrent un maximum de soleil et une vue exception-
nelle sur la ville. » Pas d’extensions, de balcons, sur la façade, qui 
devait « rester dans l’épure » comme le souhaitait Stéphanie Labat. 
Tous les logements familiaux bénéficient d’une double orientation 
et ouvrent sur une coursive extérieure, côté cour. Côté jeunes travail-
leurs les logements, lumineux et aérés, sont ventilés de part et d’autre 
d’une circulation centrale et s’étagent au-dessus d’un foyer, accessible 
depuis une entrée réservée.
Porte-Neuve est ainsi l’expression d’une double fidélité au projet 
initial. Fidélité au parti pris architectural malgré les difficultés tech-
niques, Agnès Lambot ayant réussi à perpétuer une inscription dans la 
ville conforme à l’esprit du bâtiment originel, mais également fidélité 
au projet social. Une équation qui n’était pas simple à résoudre au re-
gard des moyens et des problématiques de 2016 dans le centre d’une 
grande ville, où la pression foncière laisse désormais peu d’espace à 
des projets de cette nature.

Dans un logement familial éligible à la location
ou à l’accession sociale à la propriété.
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1 et 2. L’arrondi du bâtiment accueille le foyer pour jeunes actifs, avec kichtenette aménagée.
3. Dans le couloir intérieur du foyer.
4. Sur le palier au 3e étage du foyer, des couleurs chaudes.
5. La salle de convivialité du foyer, une partie commune où les occupants peuvent se retrouver.

1 2 3 

4 5



NOTRE TAILLE A SA PERTINENCE

Harmonie habitat est devenu un acteur important du logement social, mais reste de taille 
moyenne. Sera-t-il nécessaire de grandir pour faire jeu égal avec les grands bailleurs sociaux ? 

Les anciens de la Mutuelle de Loire-Atlantique avaient défini le développement de son action 
autour de la notion de témoin et de pilote. Je crois que nous devons poursuivre dans ce sens, 
même si les règles et les cadres ont évolué tant dans le champ mutualiste que dans celui du loge-
ment social. Avec une production de 150 à 200 logements familiaux par an et au moins autant de 
logements dans des structures collectives (Ehpad, foyers, résidences étudiantes…) nous restons 
un témoin actif sur la Loire-Atlantique. Pilote nous le restons également en démontrant par notre 
production que les valeurs du mutualisme et de l’économie sociale et solidaire sont efficaces 
dans la production, la rénovation et la gestion de logements sociaux.
La question de la taille de notre organisme est dans cette volonté politique un peu secondaire. 
Nous avons, ces dernières années prouvé l’exemplarité technique et morale de notre action. 
Nous avons également montré notre volonté d’agir à chaque fois que cela était possible et sou-
haitable en collaboration avec d’autres organismes de logement social. Cela démontre que nos 
orientations transcendent à l’extérieur notre propre action.
Grâce au soutien de notre actionnaire de référence et la qualité de la gestion de nos équipes, 
nous avons une visibilité sur la poursuite de notre production sur le rythme actuel pour trois à 
quatre ans. Aujourd’hui, à part les chantiers navals, quel secteur économique a une telle visibi-
lité ? Notre taille a sa pertinence en permettant réactivité sur de nouveaux projets, qualité de 
production et proximité des locataires et des collectivités.

Il est donc préférable de garder une structure à taille humaine, permettant l’expérimentation…

Je crois qu’il faut proscrire à la fois le big is beautiful et le « petit est mignon ». Le logement et 
le logement social sont affaires de proximité. Nous voyons régulièrement sur notre territoire 
comme sur d’autres territoires combien des structures centralisées et hiérarchisées perdent le 
lien avec le quotidien des utilisateurs. Notre taille nous permet de conserver une relation posi-
tive tant avec le quotidien des locataires qu’avec les besoins des collectivités. Une structure plus 
importante pourrait-être un handicap sur ces questions essentielles pour la réussite de notre 
mission. A contrario, et on le voit sur certains territoires des organismes trop petits peuvent diffici-
lement accomplir leurs missions faute de moyens techniques suffisants. Cependant, je n’exclue 
pas, dans l’avenir, des collaborations plus poussées sur des aspects techniques ou prospectifs avec 
des organismes de logement social qui partageraient nos valeurs.

Jacques Stern, président d’Harmonie habitat
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Achevés en 1974, les deux tripodes de Certé à Trignac ont été démolis dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine.



C’est par la rue de Trignac que Tintin et le capitaine Haddock, à la 
recherche du professeur Tournesol, entrent à Saint-Nazaire au terme 
de l’album Les 7 boules de Cristal. Il n’est donc pas incongru que 
deux des résidences construites par Harmonie habitat dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier de Certé à Trignac portent le 
nom des deux plus célèbres navires empruntés par le reporter belge : 
le Sirius et La Licorne. Mais le clin d’œil à l’histoire des lieux ne 
s’arrête pas là. L’habillage bois de ces deux résidences renvoie aux 
premières habitations du quartier, les baraques construites au lende-
main de la seconde guerre mondiale pour reloger les Nazairiens chas-
sés de la ville détruite. À lui seul le quartier de Certé-Granchamps est 
une étonnante illustration de l’histoire de l’habitat social depuis la 
Libération : des baraquements provisoires conçus par les Américains 
aux grandes tours des années soixante-dix pour revenir à un village 
contemporain composé d’îlots horizontaux où les logements sociaux 
se fondent dans le tissu urbain.
L’une des particularités de l’histoire du logement social en Loire-At-
lantique est l’implication dès les origines de militants ouvriers dans 
l’action – comme en témoigne encore aujourd’hui la présence des 
Castors de l’Ouest à Trignac – de services mutuels d’entraide, d’as-
sociations d’aide à la construction. Issus de plusieurs mouvances, 
dont le syndicalisme chrétien, les plus engagés de ces mouvements, 
qui ont donné naissance au Toit coopératif à Nantes, créent à la fin 
des années soixante une société Hlm, le Home Atlantique, avec le 
concours de coopératives de construction, de l’Association des foyers 
de jeunes travailleurs et du Crédit immobilier familial (Cif). Le capi-
tal est faible au regard des ambitions, mais « le militantisme était 
capable de bouger des montagnes, relève Dominique Majou, le 
directeur général d’Harmonie habitat. Le Home Atlantique, le Cif, 
les Mutuelles aujourd’hui, sont l’expression du monde ouvrier qui se 

Certé, les trois vies d’une cité ouvrière
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L’ensemble du quartier a été reconfiguré.
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À Trignac, vue d’ensemble et détail des balcons du programme La Licorne 
et Sirius – du nom de deux des navires empruntés par Tintin au fil de ses 
aventures : il compte trente logements locatifs sociaux et trois locaux 
commerciaux. L’architecte du projet, livré au printemps 2015, est l’agence 
Huca à Nantes.
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sont dotés d’un certain nombre d’outils dans le domaine de la santé 
et du logement. » À l’époque l’État cherche des interlocuteurs solides 
pour mettre en œuvre une ambitieuse politique de relogement qui 
s’exprimera par les grands ensembles caractéristiques de ces années 
d’euphorie. C’est dans ce contexte que le Home Atlantique entre en 
jeu à Trignac pour reloger les habitants de la cité de Certé-Grand-
champs, que les hasards malheureux de l’urbanisme ont isolé à l’est 
de la voie à grande circulation ouvrant désormais sur Saint-Nazaire.

Un projet malmené par la crise

Jean-Louis Le Corre, maire de Trignac pendant plus de trois décen-
nies, conseiller général, a vécu toute cette période, depuis son premier 
mandat en 1971 comme adjoint en charge de l’urbanisme. « Il fallait 
reloger les habitants des baraquements, où les gens se plaisaient. Ils 
avaient de petits jardins. À l’époque, Olivier Guichard était ministre 
de l’Aménagement du territoire et les services de l’État étaient tout-
puissants, ils nous ont proposé des tours de treize étages. Nous avons 
obtenu de ne pas dépasser dix niveaux et de compléter les deux tri-
podes par un bâtiment moins imposant de six niveaux. » C’est ainsi 
que sont achevés en 1974 deux grands tripodes, les Mouettes et les Al-
batros, permettant aux habitants de Certé de bénéficier de logements 
« confortables et modernes », puis l’immeuble plus modeste les Cor-
morans. Le quartier est par ailleurs doté d’un petit centre d’activités 
et d’un collège, « un collège expérimental, le seul à ma connaissance 
construit par Bouygues », note Jean-Louis Le Corre. La qualité de 
l’habitat, la qualité de vie sont alors des priorités dans les réflexions et 
les programmes du Home Atlantique.
Mais la violente crise que subit le bassin nazairien au milieu des années 
soixante-dix vient vite balayer le parfum d’utopie dans lequel baignent 
les administrateurs du Home Atlantique à cette période. En quelques 
mois 1 200 emplois sont supprimés et la situation économique se dé-
grade rapidement. Trignac, traditionnel lieu de résidence des ouvriers 
des industries voisines est en première ligne. « Au fil du temps les gens 
sont partis et ont été remplacés par une population en difficulté, té-
moigne l’ex-maire, avec des jeunes qui perturbent le quartier. »
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De fait les tripodes de Certé coupés du reste de l’agglomération, isolés 
face à la grande zone commerciale qui pousse de l’autre côté d’un 
large ruban de bitume, font vite figure de repoussoir. Il n’en faudra 
pas moins des années pour trouver une solution à cette situation dé-
gradée, complexifiée par l’absence de politique intercommunale de 
l’agglomération nazairienne. Un premier projet de réhabilitation est 
mis à l’étude en 1990, prévoyant notamment l’adjonction de balcons 
aux appartements, mais il est finalement abandonné au profit d’une 
déconstruction des tours.

Les terrasses au premier étage et les balcons avec garde-corps métallique 
du programme La Licorne et Sirius, habillé de son bardage de pin rouge.
Les cages d’escalier sont ouvertes sur la rue, à l’air libre et protégées des 
intempéries par une verrière.
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Renaissance horizontale

Se pose alors la question du relogement des habitants en attendant la 
réalisation d’un nouveau quartier. Problème : le Home Atlantique est 
peu présent dans cette partie du département et n’a pas la capacité de 
reloger à proximité les 216 familles installées dans les tripodes. Des 
discussions sont entamées avec les autres bailleurs sociaux de l’ag-
glomération, en premier lieu l’office public Hlm de Saint-Nazaire, 
devenu Silène, facilitées cette fois par l’émergence d’une structure 
intercommunale et la présentation d’une opération commune auprès 
de l’Anru (Agence nationale de rénovation urbaine). Les habitants de 
Certé sont donc progressivement relogés dans les communes envi-
ronnantes auprès de différents bailleurs sociaux. « Les gens se sont 
réinstallés, quelques-uns sont revenus », témoigne Jean-Louis Le 
Corre. Mais c’est un tout autre quartier que les anciens locataires 
des Mouettes et des Albatros découvriront quelques années plus tard. 
Le temps de la verticalité est révolu à Certé-Grandchamps, la renais-
sance des lieux se fait sous une forme plus apaisée, plus horizontale.
« Tout a été reconfiguré, explique Marc Doublet, qui a suivi l’opéra-
tion dans un premier temps du côté de la collectivité puis pour Har-
monie habitat. On a déplacé les voiries, bougé le stade, reconstitué 
les équipements, créé une médiathèque, relogé le pharmacien… » 
Bref, réinsérer le quartier dans son environnement pour le reconnec-
ter à l’agglomération et lui redonner sa place de fenêtre ouverte sur la 
Brière, le grand marais voisin. « Les cheminements ont été redessinés, 
des astuces pas chères mais intelligentes imaginées par le paysagiste 
Guillaume Sevin. » De fait, la balade est plaisante dans ce quartier où 
les enfants colonisent volontiers les aires de jeu et où l’on doit désor-
mais faire un effort d’imagination pour replacer l’ombre des tripodes. 
« Le luxe dans la région ce sont les grands logements, ajoute Marc 
Doublet au pied de l’opération Florimont, le premier îlot construit 
par Harmonie habitat. Nous y sommes parvenus pour les premières 
opérations. Ce n’est pas simple parce que dans le cadre d’une opé-
ration Anru, l’objectif est que le “reste-à-charge” des locataires reste 
équivalent à celui de l’ancien logement. Et les logements traversants 
que nous avons réalisés pour Florimont ont un coût. » Cet ensemble 
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de quarante-deux logements locatifs sociaux, référence à l’impasse 
Florimont où vivait Georges Brassens, est la première opération « Bâ-
timent basse consommation » réalisée sur la Carene, la Communauté 
d’agglomération de la région nazairienne.

Les Cormorans réhabillés

Autre facette du travail d’Harmonie habitat sur cette opération Anru : 
la réhabilitation des Cormorans, le petit collectif voisin des tripodes 
qui a survécu à la déconstruction. Vanessa Bourdillat et Jean-Paul 
Mandin sont les deux responsables d’opérations qui ont piloté cette 
réhabilitation, la première de l’équipe aux commandes de la mai-

Les vingt-six logements de La résidence Les Sternes à Trignac sont répartis en 
trois bâtiments qui comportent de deux à quatre niveaux, plus un attique pour ce 
dernier. La qualité de vie des habitants est privilégiée : l’organisation des volumes 
permet de ne pas créer d’ombres portées sur les espaces de vie de chaque loge-
ment et la densification du projet a été mesurée afin de préserver l’environnement 
immédiat et les vis-à-vis. Le projet est signé d’Arlab Architectes à Saint-Nazaire.
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son dans sa configuration actuelle. « La principale difficulté est de 
réhabiliter un bâtiment occupé », expliquent-ils. Le projet doit être 
partagé et accepté. Il a ainsi été décidé, en accord avec les occupants 
de fermer les loggias pour augmenter les surfaces habitables. Ensuite 
tout est question d’organisation. Pour les espaces intérieurs : mise aux 
normes électriques, changement des portes palières, reprise des salles 
de bains, sols des pièces humides… Il a été convenu une semaine 
par logement, ce qui a permis une rotation sans heurts. Côté par-

Florimont est le premier ilôt construit par Harmonie 
habitat, un bâtiment basse consommation avec de 
grands logements.
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tie communes et espaces extérieurs, le chantier a été plus simple à 
organiser, mais n’en était pas moins ambitieux, en premier lieu l’iso-
lation du bâtiment par l’extérieur, qui impliquait de confectionner 
un nouveau manteau pour l’immeuble. « Nous avons dû aussi faire 
face au désamiantage des loggias, à la charnière avec les apparte-
ments », expliquent les deux responsables d’opérations. La philoso-
phie de la maison est aussi à l’œuvre dans ce type d’opération : près 
de 2 000 heures d’insertion dévolues au chantier ont en effet permis 
d’élargir la mission d’Harmonie habitat à l’insertion professionnelle, 
ce qui est désormais la règle.
Toilettés, mis aux normes, habillés de frais, les nouveaux Cormorans 
sont, au bout du compte, un précieux témoignage de l’histoire du 
quartier. Les années soixante-dix étaient moins prévenantes, et n’ont 
pas hésité à faire complètement disparaître le village de baraquements 
originel, qui n’est pas sans susciter une certaine nostalgie parmi les 
anciens. Mais si les baraques ont disparu, l’esprit des lieux semble ne 
pas avoir pas dit son dernier mot. Il ressurgit peu à peu dans ce village 
contemporain, égayé par les allées et venues des enfants, ponctué de 
cheminements piétonniers et de jardins familiaux.

Les logements du Bois de la Mare à Donges,
où d’anciens habitants de Certé à Trignac
vivent désormais.







La grande pyramide du Sillon de Bretagne

#3

Sa réhabilitation, qui a duré de 2011 à 2014, a été conduite par Pierrick Beillevaire, de l’atelier In Situ Architecture & Environnement à Nantes.
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Le tripode du Sillon de Bretagne : la vue aérienne a été réalisée en 2010, juste après la signature de la convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.



Les bureaux d’Harmonie habitat se fondent discrètement dans les 
étages du gigantesque vaisseau de pierre qui domine l’entrée nord de 
Nantes, le Sillon de Bretagne. A mi-hauteur, l’équipe qui pilote l’or-
ganisme – une soixantaine de collaborateurs – va et vient au rythme 
des réunions de travail et des visites de terrain. Pas de bureau pano-
ramique dominant la ville pour le directeur, pas de marque osten-
tatoire de propriété dans les locaux. On relève même un bienvenu 
contraste entre le gigantisme du bâtiment et l’atmosphère feutrée, les 
rapports simples et déliés qui prévalent au sein de cette équipe resser-
rée fonctionnant « en circuit court ». Les concepteurs de nouveaux 
programmes n’ont qu’une porte à pousser pour consulter les acteurs 
de la gestion locative qui incarnent la connaissance et le savoir-faire 
du bailleur en assurant au quotidien la gestion de plus de 7 000 loge-
ments. Harmonie habitat est logiquement installé dans le bâtiment 
emblématique qui a forgé son histoire, mais se garde de toute sym-
bolique excessive : le Sillon n’est pas l’expression exclusive de la phi-
losophie de la maison. Il n’en reste pas moins un monument de son 
histoire. Il n’est qu’à suivre Valéry Bolo, le directeur de la politique 
sociale, dans sa tournée du propriétaire pour mesurer l’attachement 
des collaborateurs à cet ensemble étonnant, traduction architecturale 
et des excès des années soixante-dix. 
Le Sillon de Bretagne, plus grande Hlm de l’Ouest de la France, 
pyramide de vingt-huit étages se déroulant sur près d’un kilomètre, 
est le fruit d’une double utopie. Celle d’un tout jeune organisme 
Hlm en 1968, le Home Atlantique dont la direction a été confiée 
à Daniel Asseray1 en 1972, qui vient juste de dépasser les 500 loge-

1. Il demeure à ce poste jusqu’en 1989, lorsqu’il s’engage avec Jean-Marc Ayrault dans la campagne des municipales 
à Nantes. Il est nommé adjoint à l’urbanisme lors de ce premier mandat, puis à la politique des quartiers, à la vie 
associative et à l’insertion par l’économie pour le deuxième mandat (1995-2001). Daniel Asseray est décédé en 2008.

Le Sillon, revu et corrigé

HARMONIE HABITAT, BIEN PLUS QU’UN TOIT

HORS-SÉRIE PLACE PUBLIQUE| 33



HARMONIE HABITAT, BIEN PLUS QU’UN TOIT

34 | HORS-SÉRIE PLACE PUBLIQUE

ments, et celle d’un architecte conseil de l’État, Noël Le Mares-
quier, qui souhaite répondre à la Cité radieuse du Corbusier au sud 
de la Loire par un signal fort au nord du fleuve. Dominique Majou 
s’étonne encore aujourd’hui de cette « dissonance » entre l’économie 
et l’ambition d’un tel projet. Mais le besoin de logements était tel à 
la fin des années soixante que l’État accordait volontiers son soutien 
aux initiatives du terrain allant dans le sens de sa politique. C’est dans 
ce contexte qu’émerge le premier projet du Toit coopératif, relayé en 
1968 par le Home Atlantique, qui souhaite conjuguer lieu de vie, 

Projet architectural et social des années soixante, le Sillon abrite 2 500 
habitants dans 900 logements, un centre commercial, un cabinet médical…
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équipements publics et qualité de l’habitat. L’idée est de construire 
une cité Hlm de plusieurs bâtiments ne dépassant pas treize niveaux, 
mais l’architecte conseil de la Direction départementale de l’Équi-
pement pousse à la création d’un bâtiment singulier, d’un totem à 
l’entrée de la ville. L’exemple de la Cité radieuse, qui conjugue éga-
lement habitat, services et équipements publics convainc les adminis-
trateurs du Home Atlantique, qui se lancent en 1970 dans l’aventure. 
Le projet est monstrueux : un tripode de vingt-huit étages dont deux 
ailes se déploient de façon asymétrique, abritant 900 logements, près 
de 2 500 habitants, un centre commercial et une pléiade de services 
dont un cabinet médical et un centre socio-culturel. L’objet archi-
tectural a de l’allure, le projet social est passionnant et va conforter 
durant quelques courtes années l’ambition de ses créateurs.

« Un laboratoire social et culturel »

« Il y a eu une période fabuleuse durant les premières années, com-
mente Jean-Robert Pradier, qui fut l’un des deux premiers médecins 
du cabinet médical, du fait, en premier lieu, d’une véritable mixité 
sociale. » Brigitte et Jean-Marc Ayrault, jeunes professeurs qui ont ré-
sidé plusieurs années au Sillon, sont l’incarnation de cette mixité, où 
les classes moyennes côtoyaient naturellement des familles plus défa-
vorisées. À l’image de la Cité Radieuse, de véritables rues traversent le 
bâtiment, donnant le sentiment de résider dans une petite ville abritée 
des regards. « Les gens venaient au cabinet en robe de chambre », se 
souvient Jean-Robert Pradier. « L’immeuble avait beaucoup d’attrait 
pour les Maghrébins : les femmes pouvaient circuler librement, se 
rendre visite sans sortir. La cohabitation était excellente, aux mariages 
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tout le monde se mélangeait. » Mêmes souvenirs enchantés du côté de 
Gil Gabellec, référent du centre socio-culturel durant de longues années. 
« Le Sillon était un peu un laboratoire, que ce soit en matière sociale ou 
culturelle. Il y avait une boutique de droit pour débrouiller les situations 
difficiles, un lieu de création théâtrale, on organisait des soirées contes 
dans les appartements, des ateliers cuisine, des sorties. On faisait même 
une parade dans les couloirs une demi-heure avant les spectacles. Mé-
decins, assistantes sociales, animateurs, aide-ménagères se réunissaient 
régulièrement. Les gens étaient connus et reconnus. »
Cette grande époque du militantisme, où personne ne compte ses heures, 
se traduit aussi par des actions de prévention, alors que la situation com-
mence à se dégrader au début des années quatre-vingt. « Professionnels 
et usagers, on travaillait ensemble sur un thème, comme l’alimentation 
ou le sommeil chez l’enfant, on faisait un montage audiovisuel, puis 
on allait le présenter dans les appartements sur le mode des réunions 
Tupperware », poursuit Jean-Robert Pradier. Une radio associative fait 
son apparition, Radio Atlantic, qui offre une bouffée d’air aux ados. Pour 
autant la configuration des lieux commence à montrer ses limites : les 
quatre ascenseurs, qui desservent un étage sur cinq, n’assurent pas une 
circulation suffisante, d’autant que les hommes désœuvrés ont tendance 
à stationner devant les entrées durant la journée, faute d’activité dans un 
contexte économique qui se dégrade. « Il n’y avait pas d’agora au Sil-
lon, ça a beaucoup manqué », commente Gil Gabellec. Les couches 
moyennes et supérieures désertent progressivement les lieux, la rotation 
des appartements s’accélère. « Et puis cette immensité générait des fan-
tasmes et renvoyait une image négative du Sillon. »
De fait le Sillon commence à souffrir de sa démesure. Les rapports se 
tendent entre locataires mais aussi avec le Home Atlantique, en raison 
de charges locatives jugées excessives. Une première réhabilitation 
est donc engagée en 1984 pour tenter de résoudre les problèmes les 
plus criants. L’immeuble est ainsi doté d’ascenseurs extérieurs, qui 
desservent chaque étage et adoucissent son profil, les logements sont 
insonorisés, les longs couloirs transversaux sont coupés au profit d’une 
circulation plus verticale et une partie des logements (14 000 mètres 
carrés) est transformée en bureaux. François Mitterrand vient en per-
sonne le 8 février 1989, saluer « ce réaménagement ambitieux et réus-
si » en présence de Jean-Marc Ayrault, alors encore maire de Saint-

Le 8 juillet 2011, le chantier est lancé en présence de Charles Gautier, alors 
sénateur-maire de Saint-Herblain (décédé en 2014) et Jean-Marc Ayrault, 
président de Nantes Métropole.
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Herblain. Réussi, tout le monde ne partage pas cette appréciation. 
Si d’un point de vue technique les améliorations sont notables, le 
fractionnement des circulations cloisonne l’immeuble et fragmente 
la vie sociale. La dégradation de la situation économique, le désen-
gagement des collectivités, le départ des militants relèguent progres-
sivement le Sillon dans l’imaginaire nantais au rang de sympathique 
mais peu fréquentable erreur historique. Gil Gabellec, qui continue 
inlassablement à animer les lieux au cours de ces années difficiles, 
souligne le contexte politique de l’époque : « La gauche a progressi-
vement siphonné les forces sociales du Sillon, ce qui a provoqué un 
affaiblissement des bénévoles. »

Inscrit au Programme de rénovation urbaine

« Monsieur Gil » sera l’un des témoins de moralité lors du procès des 
jeunes gens du Sillon accusés d’avoir violemment agressé en 2002 un em-
ployé du centre commercial voisin, illustration tragique de la déchirure 
du tissu social qui a progressivement divisé quartier. Le signal est entendu 
et une nouvelle réflexion est lancée pour reconsidérer l’économie géné-
rale de la cité, son insertion dans la ville. C’est, parallèlement, l’heure des 
mutations pour le bailleur social. Le Home Atlantique, sous-capitalisé, 
sous l’impulsion des dirigeants des Mutuelles de Loire-Atlantique (Mla) 
s’est progressivement fondu dans le Cif pour devenir Cif Habitat. Les 
Mla, qui s’étaient progressivement éloignées du Cif dans la décennie 
1985-1995, sont revenues progressivement dans le jeu à la faveur d’un pro-
tocole d’accord passé avec le Cif en 1999. « C’est une collaboration natu-

La première opération des travaux consiste à « couper » le mur de 
logements sur 80 mètres pour permettre une ouverture sur le parc.
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relle, d’une même famille de pensée, commente Dominique Majou, les 
évolutions ont toujours été assez douces, tout se passe dans la relation. » 
Le changement de géographie institutionnelle ne favorise toutefois pas le 
lancement de grands projets et il faudra attendre 2005 pour que, grâce à 
l’action conjuguée de Nantes Métropole et de la Ville de Saint-Herblain 
et de son maire Charles Gautier, le ministre du Logement et de la Ville 
retienne l’inscription du Sillon de Bretagne au Programme de rénova-
tion urbaine de l’État.
C’est finalement Harmonie habitat, la structure actuelle, issue en 2006 
de la séparation d’avec le Cif, qui signe la convention Anru (Agence 
nationale pour la rénovation urbaine) pour requalifier en profondeur 
ce géant. Le projet de rénovation a pour objectif de moderniser l’im-
meuble, désenclaver le quartier et diversifier la population résidente 
avec un leitmotiv : redonner une nouvelle identité au Sillon et en finir 
avec la mauvaise image qui lui colle à la peau. Il s’agit de réintégrer 
l’immeuble dans un système urbain cohérent, et rien moins que de le 
retourner pour lui offrir une vraie façade publique. Il s’agit également 
de diversifier ses fonctions, en développant un pôle d’activités écono-
miques d’envergure. La Ville de Saint-Herblain a également prévu de 
refondre les équipements publics, de leur adjoindre une médiathèque 
et de valoriser le grand parc de la Savèze. Cela implique un réamé-
nagement complet du quartier, comprenant la création d’une école 
primaire connectée aux quartiers voisins afin de sortir l’immeuble de 
son isolement. La percée d’un grand passage, taillé dans la muraille de 
logements qui se déroulait sur plusieurs centaines de mètres, participe 
également à l’ouverture de l’ensemble sur son environnement.

L’immeuble change d’allure et s’habille d’une enveloppe d’aluminium.
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Un bâtiment économe en énergie

Pour l’immeuble proprement dit le programme n’est pas moins ambi-
tieux. Il s’agit de réhabiliter en profondeur la totalité des logements et 
des parties collectives et de doter le grand vaisseau d’un nouveau man-
teau pour en faire un bâtiment à basse consommation d’énergie. Le 
chantier durera trois ans, de 2011 à 2014. Dans la même logique que 
l’immeuble des Cormorans à Trignac, les pièces humides sont réno-
vées, les portes palières changées, les 3 500 fenêtres dotées de double-
vitrage, le système de production d’eau chaude est modifié pour bé-
néficier de l’énergie solaire déployée sur les toits… Les parties com-
munes et les ascenseurs sont également rénovés et l’immeuble change 
complètement d’allure en s’habillant d’une enveloppe d’aluminium 
sous laquelle est posée une couche d’isolant de seize centimètres. Des 

Les travaux de réhabilitation transformant le 
Sillon en bâtiment économe en énergie ont été 
opérés tranche après tranche.
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logements spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite sont 
également créés dans les locaux libérés par l’ancien centre médical. La 
résidence Soleil, gérée par une association locale, propose également 
une centaine de petits logements rénovés sur le quartier.
« Il fallait couper la barrière nord sud pour ouvrir sur le parc », com-
mente Valéry Bolo, à l’entrée du grand passage qui disjoint désormais 
le « petit Sillon » du « grand Sillon », après avoir fait le tour des équi-
pements publics qui s’emboîtent dans la façade nord de l’immeuble au 
pied d’une grande esplanade desservie par le tramway. La médiathèque 
Xinjan, n’est pas le moins impressionnant de ces équipements et propose 
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La crèche, située en bordure du parc de la Savèze.
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d’opportuns postes de consultation permettant aux jeunes gens de sur-
fer sur Internet. Côté parc, jalonné d’équipements collectifs et d’un 
city stade, on croise quelques mamans qui descendent chercher leurs 
enfants dans la toute nouvelle école ouverte à son extrémité. Un peu 
plus loin, les jardins familiaux commencent à donner leurs premiers 
légumes. Mohamed Abidi, embauché pour assurer les finitions du Sil-
lon en 1973, y vient régulièrement jouer de la bêche. Locataire des 
lieux depuis quarante-trois ans, « c’est mon troisième appartement », il 
ne boude pas son plaisir à la vue du parc redessiné, même s’il ne cache 
pas une profonde nostalgie des premiers temps et regrette la montée de 
l’incivisme au fil des ans. Pour autant, Mohamed Abidi n’envisage pas 
de quitter le Sillon, ce monument inscrit dans le temps dont l’ambition 
est désormais de se fondre dans l’espace.

Le médiathèque Gao Xingjian, du nom de l’écrivain chinois et prix Nobel 
de littérature en 2000 : les équipements publics bordent une esplanade 
côté nord du Sillon, près du tramway.
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#4
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Le hall d’entrée de l’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes de Geneston.
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« La santé et le logement sont deux préoccupations qui vont de pair, 
en particulier pour les personnes âgées, les populations jeunes, les 
personnes fragilisées… Harmonie habitat n’est pas seulement un ou-
til immobilier pour le groupe, c’est aussi une structure d’expérimen-
tation, d’expertise, qui nous permet de réfléchir, d’inventer. D’une 
certaine façon, le propre d’un mutualiste c’est d’inventer. » Joseph 
Deniaud, président du groupe Harmonie, premier groupe mutualiste 
de l’Hexagone, aurait pu considérer Harmonie habitat comme un 
héritage embarrassant de l’histoire, une excroissance œuvrant dans 
un champ à part dans un périmètre trop restreint pour un groupe 
devenu national. Ce n’est pas le cas. Et cet attachement n’est pas 
seulement historique ou géographique, « le logement fait partie de 
l’Adn du groupe, dont l’un des domaines est l’offre de soins et de 
services ». « C’est un pari important pour Harmonie habitat et le 
groupe que de construire dans l’avenir une capacité de produire, de 
rénover et de gérer du mieux possible des équipements sanitaires et 
sociaux », complète Jacques Stern, président d’Harmonie habitat. 
Une illustration de la « dynamique d’expérimentation » que prône 
Joseph Deniaud se lit à Geneston, une commune rurale située au sud 
de Nantes, où Harmonie habitat vient de refondre complètement un 
Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes) dont la gestion est assurée par Mutualité Retraite.
La résidence Saint-Louis fondée en 1960 était à l’origine gérée par 
une association locale et dirigée par des religieuses. Agrandie à plu-
sieurs reprises, modernisée avec plus ou moins de bonheur, cette 
maison de retraite médicalisée de cinquante-neuf places ne répon-
dait plus au début des années 2000 aux exigences d’un établissement 
contemporain. Sa gestion avait été confiée en 2001 à Mutualité 
Retraite, mais les bâtiments vétustes n’étaient plus adaptés à leurs 
fonctions : logements trop petits, ne disposant pas de salles de bains 
conformes, espaces collectifs insuffisants, locaux de service obsolètes. 

Conjuguer santé et logement

Fondée en 1960, la maison de retraite a été entièrement refondue.
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Bref, il fallait repenser l’ensemble d’autant qu’une extension s’avérait 
nécessaire. Après avoir obtenu le feu vert des autorités de tutelle, le 
projet est lancé en 2008. La maîtrise d’ouvrage est assurée par Har-
monie habitat pour un établissement de 83 logements dont douze 
places pour une unité de type Cantou1, destinée à des personnes déso-
rientées, atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’opération projetée est 
particulièrement ambitieuse puisqu’elle consiste à reconstruire entiè-
rement l’établissement sur lui-même sans déplacer les résidents.

Un mot d’ordre, l’autonomie

Mais au-delà d’un projet immobilier, il s’agit avant tout de reconsi-
dérer ce qu’est un établissement destiné aux personnes âgées dépen-
dantes, dont les profils varient, dont la situation, les souhaits, les be-
soins, l’autonomie évoluent avec le temps. L’allongement de la durée 
de la vie, l’évolution des formes de la dépendance obligent les insti-
tutions à reconsidérer la conception des établissements, à inventer 
de nouvelles solutions, comme le suggère Joseph Deniaud. Le projet 
doit, par exemple, pouvoir permettre à un couple de continuer à par-
tager certains moments de vie commune, en dépit d’une différence 
notable d’état de santé. La feuille de route donnée au maître d’œuvre 
est ainsi soumise à une double contrainte : concevoir un établisse-
ment répondant à un programme complexe tout en travaillant sur un 
site occupé.
La première préoccupation des concepteurs est celle de l’autonomie : 
« Tout doit être fait pour que le résident effectue le maximum d’actes 
de la vie lui-même, dans les meilleures conditions possibles », pré-
cise la note programme. Le pensionnaire doit dans le même temps 
se sentir chez lui – les parties privatives seront donc particulièrement 
soignées – tout en bénéficiant à son gré des bénéfices de la vie col-
lective, « il doit pouvoir rencontrer les personnes qu’il a choisies en 
toute discrétion et tranquillité », d’où la création de petits salons. Le 
programme tient également compte de la valorisation de l’image de 
la vieillesse : « Tout visiteur doit avoir envie de vivre là, de demeurer 
quelques instants, d’entrer en communication avec les résidents, le 

1. Acronyme pour Centre d’activités naturelles tirées d’occupations utiles, le mot cantou signifiant le « coin du feu » en occitan.
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personnel. » Sur le papier, le projet est à la fois ambitieux et enthou-
siasmant, reste à passer aux actes et ce n’est pas une mince affaire dans 
un lieu qui continue à vivre, sept jours sur sept, où une centaine de 
personnes, personnel compris, va et vient tout au long de la journée. 
Mais l’ingéniosité des concepteurs va permettre de résoudre le pro-
blème. La nouvelle résidence sera construite autour des bâtiments 
existants, avant de raser l’ancienne pour la remplacer par un grand 
jardin central.
L’opération est rendue possible par l’acquisition d’une propriété 
mitoyenne, qui permet de démarrer la construction d’un premier 
ensemble de cinquante-six logements sans toucher à l’établissement 
existant. « Il nous a fallu planifier très précisément les travaux dans 
un espace contraint », explique Bénédicte Jarry, responsable d’opéra-
tions à Harmonie habitat. Il faut non seulement conserver les locaux 
de service, notamment le restaurant et la cuisine pendant la durée 
des travaux, assurer les accès, la fonctionnalité de la maison de sorte 
que la vie puisse continuer comme si de rien n’était, ou presque. La 
bonne surprise est la réaction des personnes âgées, qui voient dans ces 
travaux un spectacle et une animation bienvenues pendant plusieurs 
mois. « Ils n’étaient pas forcément nostalgiques, ajoute Bénédicte 
Jarry, plutôt intrigués, intéressés. » D’autant que les constructions qui 
sortent de terre donnent l’impression visuelle de l’émergence d’un 
village. Le bâti choisi prend en effet la forme d’une enfilade de pavil-
lons, reliés par des coursives, dont les ruptures de toitures de tuile 
cassent la monotonie des bâtiments. Une illusion d’optique réussie 
par Quadra Architectes, le maître d’œuvre, puisque les circulations 
intérieures ne laissent aucun doute sur la continuité des bâtiments, 
dans lesquels on circule avec la plus grande fluidité.

Des services sur mesure

« Un de nos résidents faisait figure de chef de chantier bis », plaisante 
Stéphane Dupas, le responsable de l’établissement en procédant à la 
visite des lieux. La première impression notable est celle d’une grande 
luminosité : des baies vitrées ouvrent en effet sur le jardin intérieur, 
composé de carrés plantés lui donnant un petit air de jardin japonais, 
réalisé par Zéphyr Paysages. Les logements, des studios équipés d’une 

Un « village retraite » composé de petits 
logements indépendants figure également sur 
l’emprise de l’Ehpad.
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kitchenette, sont regroupés en unités de vie facilement repérables par 
un code de couleurs vives. Chaque unité dispose de locaux collectifs, 
notamment de petits salons qui donnent sur le patio.
Le Cantou est l’endroit le plus étonnant. Le lieu de vie a des allures 
de plateau télévisé dévolu à une émission de cuisine. Il donne quoi 
qu’il en soit, l’envie de s’installer au bar pour déguster un café. Ma-
gnifique. L’endroit est lumineux, chaleureux. Les pensionnaires cir-
culent à leur guise dans cette unité spécialement conçue pour les 
personnes désorientées. Un vieux monsieur entre d’ailleurs pour 
rendre visite à son épouse, comme il le fait chaque jour. Plusieurs 
formules sont possibles pour les résidents, parmi lesquelles la location 
de studios jumelés deux à deux. Pour les plus autonomes, l’Ehpad est 
également complété par un village retraite, Le Chemin du bois, com-
posé de cinq logements sociaux individuels de plain-pied disposant 
d’un accès privé sur la rue voisine. Les locataires de ces logements 
peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, de certains services proposés 
par l’établissement.
« C’est un vrai bonheur de travailler à la lumière du jour », témoigne 
la lingère dans le grand local encadré d’immenses étagères où pa-
tientent des piles de vêtements, de linge de toilette, soigneusement 
étiquetés et classés. Satisfaction comparable dans le restaurant qui 
sert chaque jour près de 200 repas. Au fil de la visite, on découvre 
également des salles de bains et de massages, adaptées aux personnes 
ayant de grandes difficultés pour se mouvoir et des salles d’activi-
tés physiques. Mais l’équipement le plus étonnant est sans conteste 
l’église rétractable aménagée derrière une double porte coulissante 
au fond de la salle d’animation. Il suffit en effet d’ouvrir les deux van-
taux d’une cloison anonyme pour voir apparaître un petit autel et le 
décorum d’un fond d’église permettant au prêtre, qui vient réguliè-
rement célébrer la messe, d’officier dans les meilleures conditions. 
Cette astuce autorise la tenue de cérémonies religieuses dans une 
salle par ailleurs modulable en fonction des événements sans altérer 
aucunement l’économie de l’espace.
« Bénédicte Jarry a été à notre écoute tout au long du chantier, sou-
ligne Stéphane Dupas au terme de la visite. Elle nous a suivi dans 
les modifications que nous souhaitions apporter, nous avons vraiment 
travaillé ensemble. Il n’est pas si courant d’avoir un maître d’ouvrage 
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aussi attentif aux préoccupations du gestionnaire. » Le responsable 
de l’établissement précise par ailleurs que la maison accueille une 
dizaine de résidents éligibles à l’aide sociale : « Les revenus de la per-
sonne ne sont pas un critère de sélection à l’entrée. » Si la Résidence 
Saint-Louis est une illustration de la « dynamique d’expérimenta-
tion » d’Harmonie habitat, cette résidence n’est pas une exception 
dans le patrimoine de la maison, qui possède de nombreux foyers et 
résidences, à l’adresse de personnes âgées ou handicapées, d’étudiants 
ou de jeunes travailleurs. Harmonie habitat est, au total, propriétaire 
de vingt-trois foyers d’une capacité de 1 705 places, confiés à des asso-
ciations gestionnaires : Adapei (handicapés), Adelis (jeunes travail-
leurs), Crous (étudiants) ou Mutualité Retraite (personnes âgées).

Le logements du « village retraite » disposent d’un accès privé.
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#5
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L’opération Îlot Connétable dans le centre-ville historique de 
Clisson proposera des logements familiaux : la première pierre a 
été posée au printemps 2016.

Les Roselières, un nouveau quartier à Couëron qui sera livré fin 2016,
avec des logements proposés à la location et en accession sociale à la propriété.
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« On ne fait plus de logement social aujourd’hui comme on en faisait 
hier. L’avenir est aux opérations complexes, à la diversité du statut 
des occupants, aux opérations qui permettent de disséminer les loge-
ments dans le tissu urbain, même s’il est de plus en plus difficile de 
faire du logement social en centre-ville. » Dominique Majou, le direc-
teur général, ne cache pas que l’équation à laquelle sont aujourd’hui 
confrontés les organismes Hlm n’est pas simple à résoudre. « On n’est 
plus capables de produire des logements pour les catégories les plus 
défavorisées. L’évolution des normes, le prix du foncier, la baisse des 
aides publiques, font mécaniquement monter les coûts de production 
des logements. »
Il faut donc se montrer créatif, souple et réactif pour concevoir une 
offre de logements qui réponde aux besoins exprimés sur le territoire, 
qui s’inscrive dans le temps et qui ne trahisse pas la philosophie de 
la maison. Il faut, par exemple, savoir modifier son positionnement 
pour s’intégrer à des opérations plurielles, et travailler avec des pro-
moteurs privés pour assurer la mixité sociale de programmes urbains. 
Près de 35 % des logements produits par Harmonie habitat le sont 
aujourd’hui en Vefa (Vente en état futur d’achèvement), acquis dans 
le cadre de programmes mixtes qui conjuguent parc privé et loge-
ments sociaux. Des opérations d’une grande complexité qui mêlent 
une pluralité d’acteurs, de partenaires, soumises à des règles de fi-
nancement, des contraintes d’urbanisme différentes à chaque occur-
rence. Un promoteur privé aura tendance à jouer la séduction, avec 
de belles parties communes, alors qu’un bailleur social, qui est appelé 
à gérer les logements dans la durée, aura tendance à privilégier la 
solidité des équipements. Ils doivent pourtant s’entendre pour réussir 
à fondre autant que faire se peut, les logements sociaux dans une 
opération mixte.

Faire société dans la durée
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Explorer les possibles

Il est précieux, dans ce contexte, de disposer du soutien d’un actionnaire 
de référence solide et fiable, ne dépendant ni d’une collectivité, ni d’une 
banque. Un actionnaire suffisamment à l’écoute pour pouvoir expéri-
menter, inventer les formes de demain, pas toujours immédiatement 
rentables, sans être pris à la gorge par des établissements prêteurs. C’est le 
cas d’Harmonie habitat qui, avec le groupe Harmonie, peut s’appuyer sur 
une solide maison mère. « Nous nous faisons l’idée qu’une mutuelle, une 
société de personnes, peut assurer et sécuriser un établissement comme 
celui-là. L’objectif financier, économique n’est pas premier », confirme 
Joseph Deniaud. Mais la question peut se poser : quelle est la valeur ajou-
tée qu’apporte une mutuelle dans le logement social ? Outre l’articulation 
entre santé et logement, cette valeur ajoutée s’exprime dans l’exploration 
de nouveaux champs, où l’on ne se préoccupe pas seulement de construire 
puis de gérer des logements sociaux, mais où l’on se pose la question de ce 
qui fait société dans la durée. De nouveaux champs tels la maîtrise d’usage 
ou l’habitat participatif, sur lesquels planchent actuellement les équipes 
de la maison. Des expériences rendues possibles par une organisation 
extrêmement souple, très horizontale, s’appuyant côté immobilier sur les 
responsables d’opérations et côté gestion sur des responsables de territoire. 
Chargée du développement, Stéphanie Labat ne ménage pas son énergie 
pour promouvoir les initiatives, les projets expérimentaux, à l’image d’une 
petite opération de marqueterie urbaine au Pellerin, d’un projet d’habitat 
participatif à Guérande ou de la création d’un nouveau concept d’habitat 
sur l’île de Nantes : à la charnière du programme immobilier et de sa ges-
tion dans le temps.
« Nous étions propriétaire d’une énorme maison Phénix au Pellerin, 
pleine d’amiante. La démolition coûtait quasiment plus cher que le terrain. 
Dix bailleurs sociaux auraient renoncé à lancer une opération. Nous avons 
pourtant décidé de nous y frotter et de construire trois petites maisons en 
bande, en faisant un projet 100 % insertion. Une entreprise a accepté de 
jouer le jeu, s’est parfaitement entendue avec les associations d’insertion. 
Certes, nous avons mis un an pour obtenir le permis de construire, l’accep-
tation des logements sociaux dans un quartier pavillonnaire étant délicate 
et nous n’avons pas compté le coût ni le temps nécessaires pour monter le 
dossier, mais c’est ce qui fait la spécificité de notre approche. »
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Participatif et social

À Guérande c’est dans un tout autre registre qu’Harmonie habitat 
s’implique, à la demande d’un groupe d’habitants souhaitant conce-
voir, créer et gérer leur habitat collectivement. Ce projet d’habitat 
participatif, « écologique et économique », porté par sept familles, 
cherchait un bailleur social pour l’accompagner. « Nous nous 
sommes rapprochés de plusieurs bailleurs », expliquent Alain Le 
Gentil, Marie-Françoise Desbois et Laurent Garcion, trois des por-
teurs du projet, au milieu des engins qui commencent à viabiliser 
le terrain de la Zone d’aménagement concerté où doit pousser leur 
habitat collectif. « Nous avons retenu Harmonie habitat avec qui les 
choses se passent vraiment bien. Nous sommes mêmes surpris du 
temps et de l’attention qu’ils nous consacrent. » Outre les aspects 

À Guérande, Harmonie habitat s’est impliquée dans un 
projet d’habitat participatif qui évolue au fil des ateliers.
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techniques et juridiques du dossier, Harmonie habitat s’implique à 
toutes les étapes du projet, en partenariat avec les architectes retenus, 
l’atelier Belenfant et Daubas de Nozay et l’agence Forma6 de Nantes, 
et travaille avec les futurs résidents sur la complémentarité, la poro-
sité avec les logements sociaux en cours de réflexion sur l’autre partie 
de la parcelle. Cette démarche, résumée par la formule « ensemble, 
chacun chez soi », qui prévoit la mutualisation de certains espaces, 
de certains équipements (salle commune, celliers, buanderie, atelier, 
garage à vélos communs), s’inscrit dans les préoccupations d’Harmo-
nie habitat. Il n’est en effet pas seulement question d’habitat partici-
patif, mais de partage de l’espace sur une Zac, de cohabitation har-
monieuse entre des propriétaires résidents et une population voisine 
moins favorisée socialement.
L’opération la plus singulière, la plus ambitieuse et probablement 
la plus porteuse d’enseignements pour l’avenir est sans doute le 
programme îlink sur l’île de Nantes. Cette initiative de « maîtrise 
d’usage » est le fruit de la rencontre entre trois des acteurs choisis 
pour mener à bien un programme de 22 000 mètres carrés au cœur 
d’un « éco-quartier » qui se dessine entre les Machines de l’île et 
le hangar à bananes. Des acteurs atypiques : un aménageur réputé 
pour sa créativité, Ardissa, deux promoteurs privés, Vinci immobilier 
et Adim Ouest, une agence spécialisée dans l’accompagnement des 
projets urbains, Scopic, et un bailleur social Harmonie habitat. Ces 
acteurs ont dû se gratter la tête pour répondre au cahier des charges 
de la collectivité : assurer une triple mixité de l’îlot, sociale, fonction-
nelle et générationnelle. En d’autres termes, comment faire en sorte 
que des personnes âgées (Harmonie habitat construit notamment des 
logements pour les seniors), de jeunes entreprises utilisant des espaces 
mutualisés en pied d’immeuble, des commerçants et des nouveaux 
arrivants ayant choisi de vivre dans cet éco-quartier « au top environ-
nemental » cohabitent harmonieusement dans le temps.

« D’abord un projet de vie »

« Nous avons vendu un projet de vie, pas un simple programme 
immobilier, explique Stéphanie Labat, et ce projet va être livré 
vivant. » De fait, avant même que la première pierre soit posée, 

Une vue du programme îlink sur l’île de Nantes, dans lequel Harmonie 
habitat s’est engagée sur « un projet de vie ».
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les futurs usagers qui le souhaitent se retrouvent au sein d’une 
association assurant « la maîtrise d’usage » du programme, pilotée 
par un jeune ingénieur qui s’est passionné pour le projet, Antoine 
Houël. Ils observent, discutent, proposent et influent même sur 
le programme. « L’association, entourée de toutes les parties pre-
nantes du projet, fait émerger des besoins et des idées : le service 
d’une conciergerie, un espace créatif et culturel, des jardins pota-
gers, un gîte urbain, un espace de coworking… » Lancée en 2013, 
cette initiative d’urbanisme participatif, encouragée et soutenue 
par Harmonie habitat qui mettra un logement à disposition de la 
future « conciergerie », n’est pas seulement un exercice théorique 
voué à faire mouliner quelques sociologues, c’est une expérience 
concrète qui s’est traduite dans les faits avant même que la pre-
mière pierre ne soit posée.
Une première « conciergerie » expérimentale est installée à proximi-
té du nouveau quartier et l’association gère un espace de co-working 
de 530 mètres carrés dans un quartier voisin pour tester son modèle 
économique. L’équation n’est pas simple à résoudre parce que les oc-
cupants des lieux ne sont pas sur le même pied social et il est possible 
que certaines personnes âgées n’aient pas les moyens de participer au 
financement de services communs. Il faut trouver des pondérations, 
inventer des formules à la carte. « Nous sommes dans une logique de 
péréquation, de répartition des charges pour que tout le monde puisse 
bénéficier des services, ajoute Antoine Houël. On s’oriente vers le 
modèle économique d’une coopérative agricole, qui consiste à ouvrir 
à la location pour amortir les équipements. » À terme l’association 
îlink assurera la gestion locative, les services de proximité, l’entretien 
des communs et l’animation des lieux. Elle fonctionnera avec cinq 
salariés. « Il est essentiel qu’Harmonie habitat, qui comprend les 
logiques d’usage, soit avec nous », ajoute le jeune ingénieur depuis 
sa conciergerie vitrée donnant sur les Machines de l’île, autour de 
laquelle poussent déjà quelques légumes bio. « Il n’a pas été naturel 
pour les promoteurs d’adhérer à cette démarche, confirme Stéphanie 
Labat. Ils percevaient cette initiative comme un coup de communi-
cation sans lendemain. Nous sommes dans une logique radicalement 
différente. Il s’agit pour nous de créer du partage et du mélange et de 
nous inscrire dans le temps. »
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Madeleine-Bres,
une résidence étudiante faite de modules

La résidence Madeleine-Bres se situe, au nord de l’agglomération nantaise, sur le site du campus 

d’Oniris, l’École vétérinaire de Nantes. Cette résidence étudiante, gérée par le Crous, comprend 280 

lits. Ces derniers sont répartis entre 192 studios et quarante-quatre logements en colocation (com-

prenant deux chambres). Cinq cents mètres carrés de locaux communs et de services ainsi qu’une 

cinquantaine de stationnements complètent le programme.

L’opération réalisée en conception-réalisation se compose d’un ensemble de bâtiments universitaires 

reliés les uns aux autres par des cheminements couverts créant des parcours piétons continus. 

L’espace entre les bâtiments est aménagé en cours minérales. La dominante piétonne du lieu est 

accentuée par une circulation automobile périphérique et des stationnements bien identifiés à l’ouest.

Les hauteurs des constructions se limitent à trois ou quatre niveaux ou par un niveau de rez-de-

chaussée haut à l’image des bâtiments abritant les amphis. L’ensemble possède une architecture 

globalement homogène, sobre et rythmée en façade.

L’originalité de ce projet livré en 2015 réside dans le principe constructif retenu composé de construc-

tions modulaires en bois. Les modules bois, fabriqués à Noirétable dans les forêts du Forez, sont 

entièrement aménagés, meublés et équipés. Ils sont ensuite livrés et assemblés sur site. Le chantier 

aura duré neuf mois. En matière de performance thermique, les bâtiments atteignent un niveau passif.

À Nantes

Le Corto, fenêtre sur la Loire
Sur l’Île de Nantes, au débouché du pont Éric-Tabarly et de ses haubans, la résidence 
Le Corto se dresse dans un environnement privilégié, conjuguant les attraits de la vie 
urbaine et culturelle à une qualité de vie unique.
Surplombant la Loire, cette opération mixte regroupe trente-six logements collectifs 
– onze logements en accession et vingt-cinq logements locatifs sociaux. Les qualités 
thermiques de ce bâtiment lui ont permis d’être retenu par le programme européen 
Concerto. Ce projet de l’agence Sixième rue architectes à Nantes, livré à la mi-2013, a 
par ailleurs fait l’objet d’une certification Qualitel BBC Effinergie.

La singularité de Chronos
Il ne passe pas inaperçu, même entouré de bâtiments récents. Il l’était encore moins lors de son inauguration, 
en 1991, alors « posé » dans une prairie de la partie est de l’île qui s’appelait encore Beaulieu, à deux pas du 
monumental Hôtel de Région.
Surnommé « le kouglof doré » ou « la boîte à sardines », références à son bardage d’acier couleur or et à sa toiture 
bombée, Chronos était initialement programmé dans le quartier de Chantenay1. Mais l’opposition de riverains a 
conduit le Home Atlantique, « ancêtre » d’Harmonie habitat, à le bâtir sur ce qui était encore un terrain isolé de l’île.
Suivant la procédure dite de « Réalisation expérimentale », le Home Atlantique s’est associé au cabinet 
d’architectes d’Éric Dubosc et de Marc Landowski, déjà intervenu dans une autre réalisation de l’organisme 
de logements sociaux, le quartier de Preux à Saint-Herblain. Entièrement en métal, Chronos compte plus de  
80 appartements (studio, deux et trois pièces, duplex) traversants et sa forme de « fer à cheval » s’articule autour 
d’une cour intérieure, et de coursives. Lors de la construction, un soin particulier a été apporté à l’isolation 
thermique et phonique

1. Pour une histoire complète de Chronos, voir Place Publique Nantes/Saint-Nazaire numéro 11 (septembre-
octobre 2008), pp. 102-103.
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Un Ehpad à Notre-Dame-du-Chêne
Derrière son haut mur de clôture en pierres se trouve un lieu exceptionnel au cœur de 
la ville de Nantes et du quartier de Chantenay, qui jouxte le parc des Oblates. Cette 
enclave, perchée sur la pente abrupte du sillon de Bretagne, domine la vallée de la Loire. 
La propriété est composée en majorité d’espaces boisés classés qui confèrent au lieu une 
grande qualité paysagère. Dos à la Loire, on découvre depuis le jardin, l’imposant bâtiment 
« mère » constitué d’un avant corps central, prolongé à l’ouest par une aile en forme de 
T et à l’est par une autre aile à peu près identique.
Au début des années 2000, la volonté de la congrégation des Sœurs franciscaines Oblates 
du Sacré-Cœur était que son patrimoine puisse servir à une destination d’intérêt social. 
Le bâtiment d’hébergement a été orienté progressivement pour accueillir des personnes 
âgées religieuses dans un premier temps, puis laïques. Sa gestion a alors été confiée à 
Mutualité Retraite. Puis Harmonie habitat a été sollicitée pour transformer cette « maison 
mère » en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui 
accueille aujourd’hui des personnes semi-valides et dépendantes. Il dispose également 
d’une unité de vie protégée pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres 
troubles apparentés.
Cette évolution de l’établissement a nécessité une réhabilitation lourde du bâtiment 
existant et la création d’une extension permettant de conserver l’esprit du bâtiment 
actuel, et l’unité de l’ensemble. Les deux nouvelles ailes construites se répondent 
géométriquement, par leur forme équilibrée et parallélépipédique. Elles ont été conçues 
par MicheauHervé architectes à Nantes.

La Motte-Picquet, remise à neuf
La Motte-Picquet est une résidence de vingt logements allant du T1 au T4 située 
au numéro 21 de la rue de la Motte-Picquet à Nantes. Le bâtiment construit 
dans les années 1960 n’a pas connu de réhabilitation importante depuis 1987. Il 
a fait l’objet d’une importante opération engagée en septembre 2014 et qui s’est 
terminée en octobre 2015. Les travaux ont porté sur la façade, les menuiseries 
extérieures et intérieures, le changement des revêtements de sols et des murs des 
parties communes et logements, la mise aux normes des installations techniques 
de plomberie, de chauffage, d’électricité et de VMC.

La Brianderie, des logements dans les annexes
À proximité immédiate de la résidence Notre-Dame-du-Chêne et du parc des Oblates, dans un cadre paysager 
exceptionnel, au cœur de Chantenay, les trois bâtiments annexes à l’Ehpad ont fait l’objet d’une réhabilitation lourde, 
confiée à À propos d’architecture (Cholet et Nantes), pour la création de six logements locatifs sociaux destinés aux 
personnes âgées.
Ce projet a envisagé dès le départ la restauration du site avec une attention particulière portée aux bâtiments existants 
de grande qualité et à leur préservation. Les personnes logées peuvent bénéficier d’un logement indépendant, mais 
aussi des services proposés par l’Ehpad.
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À Riaillé Le Clos des chaumes,
familles et personnes âgées

La résidence Le Clos des chaumes se situe sur les 
rues Arthur-Rimbaud et Paul-Verlaine à Riaillé. Ce 
programme de quinze logements individuels locatifs 
sociaux se compose de dix maisons pour personnes 
âgées et de cinq logements familiaux. Le projet, réparti 
en trois bandes, est conçu en structure mixte : éléva-
tions en maçonnerie et charpente métallique.
Les principaux objectifs sont de proposer des espaces 

de vie généreux, lumineux et traversant. Tous les 
logements sont orientés nord-sud. Chaque logement 
bénéficie d’un jardin privatif au sud sur lequel donne 
la pièce de vie.
À chaque type de logement correspond une spécificité. 
Ainsi, les logements pour personnes âgées sont large-
ment ouverts, traversant et tiennent compte de leurs 
usagers avec des débords de toiture et un retrait de 
la façade. Cabane de jardin et terrasse complètent les 
aménagements du logement.
Les logements pour les familles sont organisés en 
longueur ce qui permet de développer en miroir un jardin 

d’hiver, sorte de serre horticole, de 33 mètres carrés 
ouvrant sur le jardin. Ces grands volumes non chauffés 
équipés de velum et de rideaux d’ombrage permettent de 
moduler l’intimité et de contrôler les apports lumineux 
ou solaires et suppose alors un confort d’été. Ainsi la 
maison se prolonge jusque dans le jardin d’hiver et 
cette configuration induit de nouveaux rapports entre 
l’intérieur et l’extérieur.
Ce projet conçu par Mabire et Reich à Nantes, a fait 
l’objet d’une certification Qualitel BBC Effinergie 2005.

À Saint-Nazaire

Mieux vieillir à la résidence Louise-Michel

La résidence Louise-Michel se situe au cœur de Saint-Nazaire, à deux pas de 
la médiathèque, de la place du marché, des commerces et d’une crèche. Cet 
établissement mixte d’une capacité de 80 places en hébergement permanent 
propose un mode de fonctionnement pour partie logement foyer (trente-neuf 
places) et pour partie maison de retraite-Ehpad (quarante-et-une places). 
Une unité spécifique de quatorze places permet d’accompagner des résidents 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
L’originalité de ce projet, géré par Mutualité Retraite, consiste à favoriser un 
parcours résidentiel en accueillant des résidents en foyer-logement et, au fur 
et à mesure de la perte d’autonomie, de leur proposer les services d’un Ehpad. 
Il a fait l’objet d’une extension mesurée (composée de trois volumes) dans le 
respect de l’architecture simple et proportionnée de l’immeuble existant et 
d’une réhabilitation des locaux existants. Un projet mené par Harmonie habitat 
avec Quadra architectes à Orvault.
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Le Maquis, l’authenticité du village

À proximité immédiate du bourg, le projet fait écho aux bâtiments anciens du village des Touches : les toitures sont marquées, 
saillantes et sombres. Poursuivant la logique de densification du village, l’architecture du projet compose avec la contradiction 
contemporaine propre aux villages, dont l’accroissement urbain ne doit pas supprimer l’authenticité. La résidence du Maquis 
est ainsi conçue comme un prolongement naturel de l’urbanisation du bourg, majoritairement pavillonnaire.
Les vingt-sept logements locatifs sociaux du programme s’organisent autour de maisons individuelles groupées et de loge-
ments intermédiaires. Les bâtiments se caractérisent par leurs silhouettes à pignons, dans l’évocation contemporaine des 
« longères ». Sur la rue existante et la nouvelle rue, le projet s’aligne et propose des volumétries « traditionnelles » bardées 
de bois et de zinc. Les façades puisent dans les tonalités naturelles, les matières s’agencent avec sobriété et épaisseur, 
soulignée par des fenêtres à l’encadrement coloré.
Les petits bâtiments collectifs présentent une échelle quasi-individuelle. Ils s’enrichissent de jardins privatifs, de noues 
végétales surmontées de passerelles en bois et de terrasses à l’étage.
Ce projet, livré en 2013, a fait l’objet d’une certification Qualitel BBC Effinergie. Signé d’Urbanmakers architectes, il a par 
ailleurs été sélectionné en 2014 au Prix départemental d’architecture d’urbanisme et d’aménagement de Loire-Atlantique 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Loire-Atlantique.

Aux Touches
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Couverture : D.R

Harmonie habitat, bien plus qu’un toit

Héritière d’une longue histoire, celle des militants engagés après-guerre pour que 
les plus modestes puissent vivre dans un logement décent, Harmonie habitat gère 
certains des bâtiments les plus emblématiques du logement social en Loire-Atlantique. 
Comme le Sillon de Bretagne, plus grande Hlm de l’Ouest, qui veille sur l’entrée nord de 
l’agglomération nantaise, objet d’une rénovation de grande ampleur qui lui a donné une 
identité nouvelle dans un quartier repensé. Ou encore le foyer Porte-Neuve, au cœur de 
Nantes, ancien foyer de jeunes filles puis de jeunes travailleurs. L’un des plus beaux 
points de vue sur la ville, bâtiment épuré et  entièrement restructuré, désormais occupé 
par de jeunes actifs et des familles éligibles à la location ou à l’accession sociale à la 
propriété.
Intégrée au groupe Harmonie, premier groupe mutualiste de France, Harmonie habitat 
se veut également pôle d’expérimentation, en particulier sur les questions liant santé 
et logement, pour les plus âgés comme les jeunes générations. Alors que les modes 
d’habitat évoluent, la société s’adapte et garde le cap de « projets de vie » dans lesquels 
le bien vivre et le bien-être du locataire et du propriétaire demeurent essentiels.

Philippe Dossal est journaliste indépendant, collaborateur de Place publique Nantes/
Saint-Nazaire.
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