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L’habitat « Plus » : 
un mode constructif novateur pour  
maximiser l’espace et la lumière  
 
23 logements semi-individuels  
à Trignac  
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Livraison 2009 
 

Le site   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au sein de la ZAC de Grandchamps à Trignac, le long 
de l’axe Nantes-St-Nazaire entre le bourg et la zone 
commerciale, l’opération participe au développement 
urbain de la commune et à la reconstitution de l’offre 
d’habitat dans le cadre du PRU de Certé. 
 
Elle se répartit sur 2 parcelles non contigues, avenues 
Bécaud et Mouloudji. 
 

Les enjeux   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il s’agit d’offrir une véritable alternative à la maison individuelle en milieu urbain, avec un habitat doté de surfaces très 
supérieures aux standards (T4 de 120 m2) et de nouveaux espaces à vivre (jardins d’hiver), à des niveaux de 
loyers/charges identiques à ceux d’un logement traditionnel. Cela signifie rechercher des modes constructifs 
novateurs et optimiser l’espace. 
 
La conception   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Deux petits bâtiments R+1 et R+2 de 10 et 13 logements, construits sur un peu plus de 2000 m2  Malgré cette densité 
très urbaine, l’opération offre la qualité de vie de l’habitat individuel : 

- tous les logements ont une entrée privative 
- la plupart sont sur 2 niveaux (20 duplex sur 23) 
- tous sont prolongés d’espaces extérieurs : jardin d’hiver avec balcon, terrasses pour certains, jardinets  
- 13 logements disposent d’un garage attenant, les autres d’un parking collectif couvert. 

 
Principes constructifs et prestations spécifiques : 
Une construction simple, privilégiant l’espace et l’économie de construction. 

- Les niveaux inférieurs sont constitués d’éléments préfabriqués en béton, offrant des pièces de très grand 
volume largement ouvertes sur l’extérieur (jardin ou terrasse) avec de grandes baies vitrées coulissantes 
aluminium. 

- Au niveau supérieur, une charpente métallique de type serre horticole, avec bardage polycarbonate 
transparent, abrite des pièces d’habitation ouvrant sur des jardins d’hiver de 10 à 45 m2, à la double vocation 
d’agrément et de régulateur thermique, prolongés d’un balcon. 

- La plupart des logements sont traversants. L’orientation des bâtiments, les larges surfaces vitrées dotées de 
rideaux thermiques et les jardins d’hiver permettent de tirer profit au maximum de la lumière naturelle et de la 
chaleur du soleil en toutes saisons. 

- Chauffage individuel gaz 
- Sols en béton lissé 

 
 
 
 
 

Types 4 T2 13 T3  5 T4 1 T5 
Surfaces hab. moy. *  52  / 53 m2   67 / 94 m2  81 / 120 m2  95 / 131 m2  
Loyer moyen  241 € 397 € 479 € 495 € 
(* sans  / avec jardin d’hiver) 




