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g Nouvelles formes urbaines de collectifs

g Des espaces privés extérieurs de qualité

Chaque logement dispose d’un 
espace extérieur privatif. Les 
logements de rez-de-chaussée ont 
des jardins en bande alors que les 
logements à l’étage possèdent de 
grandes terrasse en bois.
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Cette opération de logements fait partie de la ZAC des Rochelles visant à offrir une 
nouvelle offre de logements.
 

Habitat semi-collectif R+1 et R+2 constitué de 3 îlots de logements superposés, duplex 
et simplex avec jardins et grandes terrasses bois.
Mode constructif mixte béton-bois, avec ossature bois et bardage bois-métal.

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

LE CAP VERT
ZAC des Rochelles, Saint-Nazaire (44)

Programme : 
Construction de 22 

logements avec parking du 
T2 au T5 duplex.  

Site : 
ZAC des Rochelles, 

îlot 5 et 6

Maître d’ouvrage : 
OPAC SILENE

Maîtrise d’œuvre : 
Architectes DLW 

mandataires et V. PERRAUD 
architecte associé

Surface : 
1551 m2 de surface 

habitable 

Coût des travaux : 
1 691 000 euros HT

Réalisation : 
mars 2008
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g Une diversité de logements pour une mixité sociale

plan étage

Chaque bloc offre ainsi une gamme 
du de logement variée, du T2 au T5 
Duplex. Cette diversité typologique 
de logements permet de créer une 
mixité sociale. 

Le Cap Vert est constitué de 3 blocs 
de logements suivant le même 
système d’organisation. 

Le rez-de-chuassée en béton 
armé crée une base sur laquelle 
s’implantent des volumes en 
ossature bois correspondant aux 
différents logements.

g Favoriser la socialité de voisinage

Les architectes ont conçu un 
mode de distribution inédit pour 
les logements du premier étage. 
e part ses dimensions, cette 
distribution est un réel espace de 
vie visant à favoriser les relations 
de voisinage.
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g Entre collectif et individuel
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g Un jeu de matériaux original

Mode constructif mixte béton-bois, 
avec ossature bois et bardage bois-
métal.


