
g  Parti d’aménagement 

La Zone d’Aménagement Concerté de la Solvardière présente la particularité d’intégrer des 
hameaux existants : le hameau de la Solvardière et le Moulin Hérel. L’extension de la ville sur ce 
territoire interstitiel développe des mixités nécessaires à son équilibre. Le programme confirme 
cette volonté, qui s’accompagne de vigilance quant à la qualité attendue des espaces publics.

Les éléments structurants du paysage, inscrits dans son relief, sa structure paysagère bocagère, 
son exposition en grands plateaux basculés au sud, ont guidé les termes de la composition pay-
sagère.

Les notions de contraste (paysage/urbanité), de composition (espace public/structure bâtie), de 
progressivité (le résidentiel vers les espaces urbains), de centralité (identification du cœur de quar-
tier), de hiérarchie (la circulation piétonne vers la voie d’échange de quartier), de perception (de 
l’intime vers l’espace dilaté des parcs publics) sont venues conforter les atouts naturels du site.

Le parti d’aménagement affiche résolument la volonté de donner à ce secteur une image verte 
de qualité. Une attention particulière a été portée notamment à la conservation de la végétation, 
au traitement hydraulique, à la position et au dimensionnement des espaces de plantation et aux 
marges de recul. Chacun des secteurs joue un rôle déterminé dans la cohérence du parti d’aména-
gement établi. Le végétal est utilisé comme élément structurant et adoucissant (accompagnement 
des voiries) de la zone, et permet de l’intégrer dans le tissu existant (bandes boisées, traitement 
des intersections des voies). 
(texte Agence In Situ)

1er prix d’aménagement au prix départemental d’architecture et d’aménagement de Loire-Atlantique 2006 du 
CAUE 44.
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OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT  
LA SOLVARDIÈRE
Saint-Herblain (44)

Programme : 
aménagement d’une Zac 

de 30 hectares

Maîtrise d’œuvre :  
In situ  (architecture et 

environnement) 
Yves Bureau (maître d’oeuvre 

du Cours Hermeland) 
Phytolab paysagiste

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint Herblain 

mandataire : SELA

 
 Surface : 

30 hectares

 
Montant de l’étude :

en 1999 188 000 € ht  
 

Réalisation : 
2005 
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LA  SOLVARDIÈRE 
Saint Herblain, ( 44 800 )



La Zac de la Solvardière s’inscrit dans 
le plan de parc urbain de la commune 
de Saint Herblain.  Chaque limite de la 
Zac a sa particularité. Au nord la ligne 
de tramway, un ensemble de bâtiments 
tertiaires et des logements forment un 
front urbain, le long du tramway, tout 
en maintenant des transparences et 
des pénétrations des espaces verts. A 
l’est le cours Hermeland s’étire du nord 
au sud de la Zac, pistes cyclables, che-
mins, grandes prairies. Les bâtiments 
s’implantent en limite,  l’espace privé 
n’est pas ou peu fermé,  créant des 
ouvertures piétonnes et visuelles sur le 
paysage du cours Hermeland 

Le traitement des espaces verts 
reste très simple. Les madriers de 
bois doublés de haies bordent l’axe 
principal  créant une unité aux limi-
tes des opérations.

g  Démarche  g Diversité de typologies de logements

Opération de logements 
mitoyens par les garages. archi-
tecte Malbec 
L’espace intime se trouve entre le 
garage et la maison, favorisant des 
entrées latérales sur la parcelle, et 
qualifiant les limites sur l’espace 
public.

Opération de logements semi col-
lectifs, petits logements desservis par 
des coursives extérieures, les parkings 
sont situés à l’arrière de chaque plot.

Opération de logements 
architectes: Forma 6 
Ensemble de maisons en bandes, 
accessible par un parvis qui couvre 
un parking enterré. Certaines mai-
sons ont une entrée directe, d’autres 
sont accessibles par une courette 
fermée.
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