
Arbora
Maisons contemporaines en bois

à La Chapelle des Marais

L’esprit nature



Arbora
Vivre en harmonie

Arbora est un ensemble de 7 maisons 

individuelles T4, idéalement situées 

dans le cadre naturel remarquable 

du nouveau quartier du Clos du Moulin 

à la Chapelle des Marais.

C’est au milieu d’arbres centenaires, au sein 

d’un paysage aménagé avec attention par 

Silène, que ce programme original a été 

intégré, à deux pas du centre bourg.

Conçu pour un quotidien en harmonie avec l’environnement 

et adapté aux exigences d’aujourd’hui, Arbora illustre la 

tendance actuelle de l’habitat :

          >  une architecture contemporaine 

privilégiant le confort de vie, 

         >  le choix de matériaux durables et naturels 

comme  le bois.

Un intérieur chaleureux et fonctionnel

Chaque maison de 86 m2 est organisée sur deux niveaux 

afi n de concilier convivialité de la vie de la famille et 

respect de l’intimité de chacun.

Au rez-de-chaussée :

• un dégagement avec placard,

• une chambre indépendante et une salle d’eau,

•  un large séjour-cuisine américaine de 33m2, véritable cœur 

de la maison ouvrant sur le jardin,

• un grand garage intégré avec accès direct à la cuisine.

À l’étage, les deux autres chambres, dont l’une avec loggia, 

sont séparées par la salle de bain.

 

Des espaces extérieurs bien pensés

La frontière intérieur /extérieur est traitée de manière à 

profi ter pleinement de l’ensemble des espaces. 

Un agréable jardin clos, de 100 m2 en moyenne, prolonge 

la pièce à vivre par une large baie coulissante en alu ; tandis 

qu’une porte-fenêtre permet d’entrer directement dans la 

cuisine américaine.

L’accès au logement se fait par une cour intérieure fermée, 

prévue comme un deuxième espace de stationnement 

privatif.

Les maisons sont en ossature 

et bardage bois. Le pin traité 

choisi pour la construction 

ne nécessite aucun entretien 

et traverse le temps sans 

dommage.

Les portails du garage et de 

l’espace de stationnement 

privatif sont également dans 

ce matériau naturel.

bois



Rez-de-chaussée Étage

Les jardins engazonnés 

bénéfi cient d’un point d’eau 

et attendent toutes les 

envies : jardin zen ou potager, 

dédié aux fl eurs ou aux 

enfants…

 

Le garage est prêt à accueillir 

un espace buanderie, grâce 

à ses branchements pour 

machines à laver. Et si la 

place de stationnement 

privative suffi  t aux besoins 

des propriétaires, sa belle 

surface de 24m2 peut 

aisément devenir atelier, 

salle de jeux…

La lumière est partout 

présente, chaque pièce de 

vie bénéfi ciant d’une ou 

plusieurs ouvertures. 

La triple exposition permet 

un ensoleillement optimal 

et des détails bien pensés 

accentuent la clarté de 

l’habitat, comme la paroi en 

polycarbonate translucide de 

l’entrée diff usant la lumière 

tamisée du jardin, la fenêtre 

de toit de la salle de bain 

d’étage ou le garde-corps 

transparent de la loggia. 

La place accordée à la 

lumière s’entend pour un plus 

grand bien-être, mais aussi 

dans le cadre d’économies 

d’énergies.

Une signature d’architecte

Arbora est une création des jeunes architectes 
de l’agence ARLAB, de Saint-Nazaire. 
Leurs projets sont toujours guidés 
par une recherche de préservation de la qualité 
environnementale des sites et d’utilisation 
de matériaux durables. 
Ils proposent une architecture simple et épurée, 
séduisante par son originalité et rassurante 
par la prise en compte permanente du confort 
de vie au quotidien.
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Les + confort et qualité

•  carrelage en rez-de-chaussée 
(entrée, séjour, cuisine et chambre)

• WC à chaque niveau
•  grande salle d’eau avec douche à l’italienne 

au rez-de-chaussée
• grande salle de bain avec baignoire à l’étage
•  baie coulissante du séjour 3 vantaux en alu 

équipée d’un volet roulant électrique alu
•  chauffage au gaz naturel avec chaudière mixte 

à réserve d’eau
• Haute Performance Énergétique (HPE)
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La Chapelle des Marais, un environnement d’exception

La Chapelle des Marais est une commune de 3000 habitants, 

située au cœur du Parc Naturel Régional de la Brière, un territoire 

d’une grande richesse écologique, destination appréciée de balades et 

de découvertes.

C’est aussi une commune active de la Communauté d’agglomérations de la 

Région nazairienne. Ecoles, commerces et services sont bien présents dans 

le bourg et une vie associative et culturelle très variée est proposée toute 

l’année.

La commune est idéalement placée sur le réseau routier (proximité 

de Ponchâteau, de l’axe autoroutier Nantes-Brest…) et bien desservie 

par les transports urbains depuis Saint-Nazaire (ligne 4).

Silène a choisi de développer sa conception de l’habitat en accession faite d’exigences et forte 
de valeurs, à destination des ménages à revenus limités, qui souhaitent devenir pour la première 
fois propriétaires.
Cet engagement fait de Silène un promoteur différent, conciliant les attentes des familles et les 
exigences du développement durable, avec des partis-pris ambitieux :
• Une alternative à la maison isolée et au collectif traditionnel
• Un environnement à vivre
• Des projets contemporains à forte personnalité
• Un confort d’habitat
• Des logements économes
• Des prix attractifs

Ce concept d’habitation, Silène lui a donné un nom déposé : les urbanités®.

www.les-urbanites.com
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Nature et modernité se trouvent conciliées par le choix des détails : 

ici, le parti pris de notes de couleur visibles depuis la rue, là une toiture à un pan incliné, 

un bardage des murs en tasseautage bois pour donner du relief.


