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Les 2 projets de l’ilot C1 s’inscrivent dans le projet urbain de la ZAC de la Maison Neuve, futur Ecoquartier à proximité immé-
diate du centre-ville de Guérande. Ils suivent les principes établis par l’urbaniste Tekhné « d’ouverture entre ville 
et campagne » avec l’aménageur Loire-Atlantique Développement SELA. L’ilot C1 est situé dans le secteur C à proximité de la 
future place de la Maison Neuve, centralité de la ZAC, et en relation directe avec le futur pré fertile au sud-ouest. 

Conçus simultanément et dans une cohérence globale de parcelle, les deux projets constituent un tout :
· Sur la moitié nord de la parcelle, un bâtiment collectif de 25 logements locatifs sociaux pour Harmonie Habitat
· dans la partie sud, 11 logements intermédiaires conçus en méthode « participative » avec les futurs habitants. 
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25 logements collectifs 
sociaux
Guérande
« La maison partagée »

Programme ✘ Construction de 25 logements collectifs sociaux 
Situation ✘ ZAC de la Maison neuve - Guérande (44)
Mission ✘ Coordination plan masse + BASE + EXE partielle
Maîtrise d’ouvrage ✘ Harmonie Habitat
Maîtrise d’œuvre ✘ Architecte mandataire et économiste : forma6 ✘ BET Structure : AREST ✘ BET Fluides : AIREO Energies ✘ BET 
Acoustique : Acoustibel
Calendrier ✘ Livraison 2019
Coût travaux ✘ 2 137 000 € HT
Surface plancher ✘ 1807 m² Shab ✘ 1 620 m²
Environnement ✘ RT 2012 - 14%

Organisation et composition des volumes

L’ensemble des volumes a été conçu pour minimiser leur im-
pact et respecter au maximum l’identité paysagère, bocagère 
du site tout en conjuguant densité et qualité de vie.

Un principe de fragmentation des volumes est mis en place. 
Au nord de la parcelle, la construction appuie l’alignement 
jusqu’en retournement sur le petit espace public au nord-est. 
L’ensemble est en R+2 et une partie centrale s’élève en R+2+
combles pour éviter la continuité de volumes et donner 
l’image d’un assemblage.

PLAN MASSE

10 M
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Matériaux et couleurs des constructions

Afin de créer des espaces cohérents et harmonieux, le bois 
est le matériau de traitement de façades des deux en-
sembles.
Pour les logements locatifs sociaux, cette finition de façades 
se différencie entre une modénature spécifique avec des 
lames de bardage plus larges au RDC qu’aux étages courants.
Le volume en R+2+C est couvert d’une toiture à 2 pentes 
recouverte de zinc. Ce dernier redescend verticalement en 
façade nord pour accentuer le marquage de volumétries 
différenciées.

Les prolongements extérieurs sont également de deux 
sortes. Sur le volume central, des balcons filants sont pro-
tégés par un débord de toiture et les garde-corps sont 
vitrés. Les séparatifs seront en bois de même nature que les 
façades.
Sur les deux volumes adjacents, ce sont des loggias intégrées 
aux volumes qui préservent ainsi une intimité aux habitants. 
Les garde-corps sont vitrés.

Les menuiseries extérieures sont en aluminium thermo-laqué 
de teinte grise. En rez-de-chaussée, les logements ouvrant au 
sud profitent de terrasses privatives bordées de jardinières.

Une conception bio-climatique

Le bâtiment des logements collectifs est implanté de telle 
sorte que l’apport solaire soit favorisé au maximum. Les loge-
ments, quasiment tous traversants nord sud (hormis deux T2
avec une double orientation nord-est), offrent un espace de 
vie sur la façade sud.

Leurs prolongements extérieurs, tous au sud, traités en 
balcons filants ou en loggias sont couverts afin de créer une 
protection solaire sur les grandes baies des séjours.

Les circulations communes bénéficient de lumière naturelle 
et donc d’un apport solaire gratuit : soit traitées en coursives 
depuis le hall A, soit en circulations intérieures avec baies
sur l’extérieur depuis le hall B.

La densité recherchée du bâtiment limite l’imperméabilisa-
tion du sol et favorise le maintien de la biodiversité.
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11 logements participatifs
Guérande

« Vivons ensemble »

Programme ✘ Construction de 11 logements participatifs réalisés par l’agence d’architecture Atelier Belenfant & Daubas
Situation ✘ ZAC de la Maison neuve - Guérande (44)
Mission ✘ BASE + EXE partielle + OPC
Maîtrise d’ouvrage ✘ Harmonie Habitat + S3C Habitat
Maîtrise d’œuvre ✘ Architecte mandataire et économiste : forma6 ✘ BET Structure : AREST ✘ BET Fluides : AIREO Energies ✘ BET 
Acoustique : Acoustibel ✘ BET OPC : MO (sous-traitance)
Calendrier ✘ Livraison 2019
Coût travaux ✘ 1 015 000 € HT
Surface plancher ✘ 800 m²
Environnement ✘ Niveau passif

Organisation et composition des volumes

Au Sud, l’habitat participatif est composé de deux volumes 
compacts distincts en R+1, décalés s’adaptant à la forme 
triangulaire de la parcelle, tous deux parallèles et orientés
Nord/Sud.

Le projet est composé de 11 logements dont 9 T3 et 2 stu-
dios. 1 studio sera commun à tous les habitants pour s’y réunir 
et recevoir leurs familles et amis.

Les jardins sont partagés avec l’ensemble des habitants.

10 M
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Matériaux et couleurs des constructions

Il procède d’un système constructif en ossature bois et murs 
refend béton, balcons filants et casquettes, réalisant la pro-
tection solaire passive.

Le bardage est d’un bois brut de sciage sans traitement (bois 
de pays de type douglas issu de forêts gérées durablement) 
sur l’ensemble des façades. Les balcons filants épaississent
la façade Sud et lui procurent une rythmique variée. La façade 
Nord, par opposition, se développe dans le même nu, les 
volets venant caractériser chaque volume par leur couleur 
distincte (bleu et vert).

La toiture est réalisée en bac acier teinte ardoise et recevra 
sur son versant Sud les panneaux photovoltaïques et les pan-
neaux solaires thermiques. Les locaux ou abris vélos seront 
réalisés pour partie par les habitants en employant la terre
du site comme matière première.

Le choix des matériaux intérieurs s’est porté sur le bois (par-
quet) et la terre (enduit). Les menuiseries sont en aluminium 
ou aluminium / bois et les gardes corps sont réalisés en bois 
avec un remplissage en maillage métallique.

Une conception bio-climatique

Les 2 bâtiments sont parallèles et orientés Nord/sud. Les 
espaces de vie des logements se trouvent au sud. 

Des  balcons filants tout le long des façades Sud protégés par 
une casquette permettent de se protéger des apports so-
laires en été et ainsi éviter la surchauffe, inversement en Hiver 
le soleil pénètre dans la totalité de la pièce de vie. 

De grandes baies vitrées ouvrent au Sud sur le jardin commun 
afin d’optimiser l’éclairement naturel.

La façade Nord, par opposition composée de petites ou-
vertures, se développe dans le même nu, les volets venant 
caractériser chaque volume par leur couleur distincte (bleu et
vert).
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Des ateliers de concertation ont permis de réfléchir à l’organisation de l’espace et les volumétries sur la 
parcelle.

Les locaux ou abris vélos ont été réalisés pour partie par les habitants en employant la 
terre du site comme matière première.

↑
↓
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