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Programme de sensibilisation  

à l'éco-construction 2012-2013 
 
Depuis 2007, le Pays de Saint-Malo organise des voyages d'étude et des 

journées thématiques à destination des élus et techniciens des collectivités ainsi que des professionnels du bâtiment.  
En 2012, les 5èmes Assises de l’éco-construction et deux visites de terrain ont permis aux acteurs locaux de s’approprier 
des solutions innovantes en terme d’écoconception, de renouvellement urbain et de mixités.  D'autres visites sont 
programmées au cours de l'année 2013. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISITE – Nantes Métropole 

26 et 27 mars 2013 
Cœur de ville / Réalisations péri-urbaines 

 

25 participants – 100€/ personne - Inscription obligatoire 

Programme prévisionnel  
 
Jour 1 : cheminement au cœur de la ville de Nantes en réaménagement.   
 

o 8h00 : Départ de Saint-Malo en bus  (RDV sur le parking du magasin FLY,  
rue de la Grassinais, à Saint-Malo). 

o 10h30 : Accueil Nantes métropole - présentation du séjour, politique 
d'urbanisme durable et enjeux du SCoT (comment penser Nantes 2030 ?, par 
exemple)  

o 12h : Déjeuner 
o 14h / 17h30-18h : Découverte des quartiers Gare sud, Malakoff puis l’île de 

Nantes, dont le site de la Prairie aux Ducs.  
 
Dîner et nuit à Nantes 
 
Jour 2 : visite de réalisations péri-urbaines  
 

o 8h30 / 12h30 : Visite d’opérations à l’ouest et au sud de Nantes 

 Les Solvardières à Saint Herblain et / ou ZAC sur la commune de Couëron 

 La Grande Ouche à Bouguenais  
o Déjeuner  
o 14h / 16h : ZAC des Perrières - la Chapelle sur Erdre, au nord de Nantes 
o 16h / 16h30 : Départ pour Saint Malo, arrivée à 18h30 / 19h 
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L’île de Nantes 
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Au nord, La Chapelle sur Erdre  
(17 000 habitants) 
 

La ZAC des Perrières : création de 1000 logements dont 350 
locatifs sociaux sur une surface de 53 hectares 
 
Ancien bourg rural, La Chapelle sur Erdre est une commune résidentielle en pleine 
croissance. A partir des années 60, l’urbanisation sous forme de lotissements a 
entrainé un accroissement rapide de la population. 
Aujourd’hui, la ville mène une politique active de développement urbain dont les axes 
directeurs sont les suivants : densifier le centre-ville dans une optique de qualité et 
de réhabilitation de l’ancien ; favoriser les liaisons entre quartiers ; développer et 
maîtriser l’habitat dans le tissu urbain existant et limiter l’urbanisation des 
campagnes pour préserver les espaces naturels et agricoles. 
 
La commune s’est fixée de nouveaux objectifs tels que l’augmentation de l’offre de 
logements sociaux ainsi que la mixité et la diversité des formes urbaines et des statuts 
d’occupation. 

 
Une démarche environnementale  

 Un quartier vert : le quartier est doté de 20 ha d’espace public vert dont 7 ha 
boisés au cœur du site. 

 Une démarche HQE  

 Des déplacements doux : le réseau des voies a été conçu pour distribuer le 
quartier et le relier au centre-ville, aux commerces, aux sites d’activités, avec la 
présence de lignes de transport en commun. Ce maillage du territoire fait de ce 
nouveau quartier un lieu de passage, de promenade, une charnière entre la ville 
et les espaces naturels. 

 
Un objectif de mixité et de diversité 
La diversité s’exprime dans l’objectif de mixité sociale (avec un taux de 40% de 
logements sociaux) mais également dans la variété des types de constructions réalisées :  

 Habitat collectif 

 Habitat intermédiaire  

 Habitat individuel groupé et lots libres  
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple de maison individuelle : 

 Construction  en bande,  

 Biodiversité 

 Compacité, 

 Libre circulation des 
eaux,  

 Intégration paysagère 
Coulée verte - intégration du patrimoine 
existant et verger/jardin partagé  
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A l’ouest, Saint-Herblain  
(43 000 habitants) 
 
La ZAC de la Solvadière : développement de la ville sur un 
territoire interstitiel  
 
Cette ZAC présente la particularité d’intégrer des hameaux existants. L’extension de la ville 
sur ce territoire interstitiel développe des mixités nécessaires à son équilibre.  
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 sa 
composition paysagère. 
 
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 du quartier), de hiérarchie (la circulation piétonne vers la voie d’échange de 
quartier), de perception (de l’intime vers les espaces dilaté des parcs publics) sont venus 
conforter les atouts naturels du site. 
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Au sud, Bouguenais  
(18 000 habitants) 
 
Opération d’aménagement de la Grande Ouche : spécificité de 
l'habitat pensée en fonction des besoins (personnes âgées, 
handicaps, social) 
  
    8 hectares 
    331 logements dont : 

 209 en accession (accession libre ou encadrée) 

 96 logements locatifs sociaux 

 17 logements en domicile services (logement social réservé aux personnes 
âgées) 

 9 logements en foyer hébergement pour adultes déficients mentaux 

 1 équipement communal de quartier 

 800 m2 d’activités tertiaires en pied d’immeuble 

 19 jardins familiaux 

 
Depuis quatre ans, le quartier des Couëts connait un développement urbain important, 
d’abord avec l’arrivée du tramway, puis la construction du lotissement de la Grande Ouche 
sur 8 hectares, à l’intérieur du périphérique. A  terme, avec 332 logements, ce nouveau 
quartier présentera une moyenne de 40 logements à l’hectare : une nécessaire 
densification réalisée dans un souci de mixité de l’habitat en harmonie avec l’existant et 
dans l’exigence de fortes considérations environnementales.  
 
Logements en accession libre ou encadrée, locatifs sociaux, habitat individuel, groupé ou 
collectif réparti sur quatre « villages », domicile-services pour les personnes âgées, foyer 
logement pour adultes handicapés : le lotissement communal de la Grande Ouche 
développe un habitat diversifié qui répond à la fois aux besoins de nouveaux logements et 
à des besoins spécifiques (personnes âgées et handicapées par exemple). La Grande Ouche 
accueillera également une maison de quartier et déjà, des jardins familiaux ont été créés. 
Côté services de proximité, si quelques loges en rez-de-chaussée d’immeubles sont vouées 
à l’accueil d’activités libérales ou tertiaires, les pôles privilégiés de développement du 
commerce resteront la rue Pasteur et la place de la Chapelle. 
 
La Ville souhaitant inscrire la Grande Ouche dans une perspective de haute qualité 
environnementale (HQE), le cahier des charges des promoteurs devait respecter certaines 
obligations, par exemple l’organisation du stationnement en souterrain pour les logements 
collectifs. 
 
 
 
 
 


