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QUELQUES CHIFFRES
2 952 habitants en 1999
3 903 habitants en 2014

SURFACE DE L’OPÉRATION
Superficie totale : 5 hectares
Terrains cessibles : 26 518 m2 (56,5 %)
Espaces publics : 20 482 m2 (43,5 %)

RÉPARTITION DES TYPOLOGIES
Locatifs publics : 30
Accession sociale : 7
Accession privée : 38
Total : 75

COÛT DES TERRAINS
56 €/m2

VIS
ITE

S
MAÎTRE D’OUVRAGE :
CARENE (communauté d’aggloméra-
tion)
SILENE (Office public de l’habitat de 
l’agglomération nazairienne) - Maîtrise 
d’ouvrage déléguée
COMMUNE : études préalables et accompa-
gnement du projet.

RÉALISATION : 
2002 - 2014

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Paysagiste-urbaniste de la ZAC  
Ronan DESORMEAUX, Rennes

Architecte-conseil de la commune 
Joël GIMBERT, Pornichet

Les Îles du Gué 
Agence Drodelot , architecte à Nantes

Arbora 
Arlab, architectes à Saint-Nazaire

Le Clos des chênes 
In situ, architecture & environnement, 
à Nantes

quartier
d’habitat & 
logement
s o c i a l

ZAC DU CLOS DU MOULIN
LA CHAPELLE-DES-MARAIS
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LE QUARTIER DU CLOS DU MOULIN

CONTEXTE ET PROJET URBAIN COMMUNAL

Le quartier du Clos du Moulin est né d’une volonté communale de redy-
namiser la commune, en favorisant l’accueil de nouveaux habitants et en 
évitant l’étalement sur les espaces naturels ou agricoles : l’objectif était 
de maintenir 84 % du territoire en zone naturelle ou agricole.

La révision du POS en 1999, une nouvelle révision en 2003, puis la mise 
en place du PLU en 2006 ont mobilisé les nouveaux élus sur une lecture 
partagée de l’identité de la commune et de ses potentiels de dévelop-
pement. 
Il en découlait la volonté de valorisation des espaces publics et des en-
trées de bourg,  de création d’équipements et de quartiers de logements 
qui offriraient une diversité d’habitats pour une mixité d’habitants. 

Dans un périmètre de 600 m autour du centre-bourg, distance jugée 
acceptable pour une mise en relation avec les commerces et services 
étoffés au centre-bourg, plusieurs « dents creuses » ont été identifiées. 
D’une  superficie globale de 30 ha environ, elles constituaient alors des 
espaces potentiels de densification.

Une importante relation communale existait avec l’agglomération 
Nazairienne, principal bassin d’emploi, et sa communauté d’agglomé-
ration créée en 2001 (la CARENE). Celle-ci a assuré le portage du projet, 
et confié son aménagement à SILENE (office public de l’habitat de la 
ville de St-Nazaire).

La mise en œuvre de ce projet a permis à  la commune de retrouver un 
fort dynamisme avec l’arrivée de plus de 1000 habitants en 8 ans.

Le projet prend appui sur la forte structure paysagère du site, caractérisée en particulier par des allées piétonnes et la présence de nombreux chênes.

Les chemins existants sont préservés en allées piétonnes qui irriguent le quartier.La ZAC du Clos du Moulin est inscrite dans le périmètre de 600 mètres d’urbanisa-
tion potentielle autour de l’église. (Etude PLU)

ZAC DU CLOS
DES MOULIN



CAUE de Loire-Atlantique - Décembre 2014

LE QUARTIER DU CLOS DU MOULIN

Situé entre le centre-bourg et l’école, le site, d’une superficie de 5 hec-
tares, était caractérisé par sa dominante arborée, au croisement de 2 
chemins creux bordés de chênes. 

Le projet prend appui sur cette forte structure paysagère : la trame du 
quartier est construite sur celle du parcellaire existant.  Les chemins sont 
préservés, allées exclusivement piétonnes qui irriguent le quartier et 
le mettent en relation avec les chemins et voies principales du bourg. 
L’habitat se glisse entre les arbres, dans des « clairières », et les éléments 
d’accompagnement tels que limites, clôtures, annexes, plantations, bor-
dures et voiries, préservent le caractère de l’existant. 
Une voirie de desserte et des espaces de stationnements sont créés pour 
permettre les connexions routières.

La densité végétale concurrence ici la densité construite, considérée 
comme non exemplaire au regard d’opérations similaires actuelles. 
Les espaces publics occupent 40 % du site.

Le quartier d’habitat est aussi caractérisé par la diversité des formes 
construites, des typologies et des statuts dans cette unité paysagère 
globale : petits groupements de maisons d’habitations, petits collectifs, 
habitations isolées, en accession ou location, lots libres. 
Formes, matériaux et colorations caractérisent également la mixité 
recherchée.

A l’entrée sud du site, un petit collectif et un ensemble de maisons individuelles forment un front urbain sur la voie principale d’accès au quartier.

Le quartier est caractérisé par la diversité des formes construites et des typologies d’habitat, dans une recherche d’unité paysagère globale.
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Le traitement des limites de chaque parcelle privée et celui de la voie routière 
de desserte créée, contribuent de façon significative à l’ambiance globale du 

site : traitement des clôtures et des fossés, absence de bordures, gabarit de la 
voie. Un cahier de recommandations à la parcelle et des échanges avec chaque 

pétitionnaire ont contribué à cette réalisation. L’espace public est majoritaire 
dans ce quartier où la densité est avant tout végétale.

MÉTHODE ET OUTILS AU SERVICE DU PROJET.

En parallèle, dès la première révision du POS et de la réflexion globale 
qui l’a accompagnée, une politique de maîtrise du foncier a été menée. 
Elle a  permis aux élus une grande liberté d’action vis à vis des aména-
geurs.

Echanges et dialogue ont été instaurés très en amont avec les habitants.
Chacun des prétendants à la construction sur lot libre a été reçu, avec 
son maître d’œuvre, par une commission communale, afin de bien 
partager les objectifs architecturaux et paysagers définit dans le PLU, 
et retranscrits par les professionnels dans le projet de composition de 
la ZAC. 

Un cahier de recommandations paysagères, avec des suggestions à la 
parcelle, y compris privée, a été réalisé. Il incite à la conservation des 
arbres existants, dont un inventaire a été réalisé en amont du projet. Il 
oriente le traitement des aires de stationnements et celui des limites, 
afin de préserver le caractère « naturel » du site et prends en compte les 
écoulements d’eau pluviale. L’évolutivité de chaque projet d’habitation 
a également été étudiée.

L’accueil de jeunes couples a été privilégié pour les lots libres, tandis 
que 20 % de logements sociaux sont répartis dans trois opérations de 
logements collectifs : Les îles du gué, Arbora, et le Clos des chênes.

Dans cette démarche, la commune s’est aussi entourée de compétences 
en architecture, en urbanisme et en paysage, pour accompagner la ré-
flexion du PLU et concevoir le projet global d’aménagement de la ville. 
Afin de mieux maîtriser le projet et sa mise en œuvre dans la durée, 
des missions complémentaires ont été octroyées à ces professionnels, 
maintien d’un architecte-conseil communal, mission de suivi pour l’ar-
chitecte-paysagiste concepteur du projet global d’aménagement de la 
ville et concepteur du quartier du Clos du Moulin.

Voir ausssi :
« la lettre d’information du CAUE » n°8 de mai 2008 
« Aménager durablement les petites communes » CERTU  La Chapelle des Marais 
densifier au profit d’une dynamique locale p.76.
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ARBORA

Plan du rez-de-chaussée d’une maison T4

Maîtrise d’œuvre : 
Arlab, architectes à Saint-Nazaire

Arbora est un ensemble de 13 logements 
répartis sur deux sites.

6 LOCATIFS : 3 MAISONS ET 3 APPARTEMENTS

Ils marquent l’entrée sud du quartier, à proxi-
mité de la Poste, avec un petit immeuble semi-
collectif R+2 de 3 T2, poursuivi par 3 maisons 
R+1 (1 T3 et 2 T4). 

7 MAISONS EN ACCESSION SOCIALE

Quatre maisons individuelles en accession com-
plètent les trois locatives, en direction du vieux 
moulin. 3 autres maisons sont implantées sur 
une parcelle distincte, en cœur d’îlot.

Ces maisons T4 (3 chambres) de 86 m2 dis-
posent d’un garage intégré et d’un jardin clos, 
sur lequel ouvre un grand séjour-cuisine.

Chaque maison est organisée sur deux 
niveaux. Au rez-de-chaussée : une chambre 
indépendante et une salle d’eau, un large sé-
jour-cuisine de 33 m2, 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.

La frontière intérieur /extérieur est traitée de 
manière à profiter pleinement de l’ensemble 
des espaces. 
Un jardin clos, de 100 m2 en moyenne, pro-
longe la pièce à vivre via une large baie. 

L’accès au logement se fait par une cour inté-
rieure fermée, prévue comme second espace 
de stationnement privatif.

D’après Texte : SILENE

ECO-CONSTRUCTION

- Label HPE (Haute performance énergétique)

- Ossature bois, filière sèche

- Récupération de l’eau de pluie

- Environnement paysagé

Le petit collectif comporte 3 logements superposés qui disposent soit d’un jardin, soit d’une loggia.

Des jardins privatifs prolongent les séjours dans l’intimité de la parcelle, en partie assurée par les volumes mitoyens.

Sur la rue, les garages et stationnements s’alternent, derrière une paroi de bois ajouré, entre les volumes en 
R+1 des maisons rythmées par la coloration des loggias.



CAUE de Loire-Atlantique - Décembre 2014

OPÉRATION LES ÎLES DU GUÉ

Programme :
14 logements locatifs sociaux, habitat intermé-
diaire (ou semi-collectifs) du T2 au T5.
Palmarès 2008 de l’habitat groupé au salon 
Maison Bois à Angers.

Livraison : septembre 2008.

Maîtrise d’œuvre : 
Agence Drodelot, architectes à Nantes.

Mode constructif : 
Mixte béton-bois avec bardage bois en étage. 
Toiture ardoise. 

PROPOS DE L’ARCHITECTE :

« Nous avons conçu le projet à partir de deux 
dimensions :

1. Les relations humaines

Chacun des logements comprend un espace 
extérieur de grande dimension (jardin au 
RDC ou terrasse à l’étage). Cet espace exté-
rieur est une pièce de vie supplémentaire 
au logement permettant aux habitants des 
activités. 

2. La dimension urbaine

L’opération de logements se situe en 
frange du centre-ville de La Chapelle-des-
Marais dans une nouvelle zone d’habitat 
(ZAC du Clos du Moulin). Les 2 ensembles 
de logements sont organisés autour d’une 
place intérieure, lieu social. Le gabarit des 
constructions volontairement limité au R+1 
ainsi que la volumétrie irrégulière permet 
de limiter l’impact dans un environnement 
à dominante pavillonnaire.» 

texte : agence Drodelot

Les bâtiments délimitent une cour intérieure, espace collectif privatif.

Plan masse

Chaque logement dispose d’un vaste espace extérieur, jardin ou terrasse (comme ci-dessus).
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LE CLOS DES CHÊNES

Programme :
Le Clos des Chênes est une opération groupée 
de 10 logements du T2 au T3

Livraison : 2014

Maîtrise d’œuvre : 
IN SITU architecture et environnement à 
Nantes.

Au sein de la ZAC du Clos du Moulin, l’opéra-
tion se distribue en 2 bâtiments R+2, en semi-
collectif, avec 5 logements chacun. 
Construction classique en maçonnerie avec 
toiture ardoise. Un escalier prolongé d’une 
passerelle dessert les logements d’étage. 
Chaque appartement dispose ainsi d’un accès 
individualisé et d’un espace extérieur (terrasse 
ou jardin). Un cellier est prévu pour chaque 
logement. 

Document SILENE

En cours d’achèvement ces deux petits collectifs 
s’implantent au cœur du quartier, dans une parcelle 
au contour très arboré. Les volumétries variées et le 
jeu des couleurs identifient les différents logements 
qui disposent chacun d’un accès individualisé et d’un 
espace extérieur.
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LES ÎLES DU GUÉ

ARBORA

LE CLOS DES CHÊNES

2014 - La ZAC du Clos du Moulin, dans son quartier, répond aux attentes du PLU : 
développer l’offre d’habitat en économisant l’espace et en profitant des atouts du paysage


