
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Atelier Laetitia Lafont (Mandataire)
LOCALISATION : Savenay (44)
SURFACE : 4280 m2 SDP
CALENDRIER : Concours

40 LOGEMENTS COLLECTIFS
UNE LONGÈRE DE 16 LOGEMENTS + UN COLLECTIF DE 24 LOGEMENTS

Communauté de Communes Loire et Sillon
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QUALITÉ HABITANTE

des logements traversants 
ou a double orientation
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1 écriture architecturale 

QUALITÉ HABITANTE

des logements ouverts sur le paysage 
tournant le dos aux voies ferrées

1 écriture architecturale 

QUALITÉ HABITANTE

des logements ouverts sur le paysage 
tournant le dos aux voies ferrées
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• Le projet nécessite très peu de voirie nouvelle, l’existant est intégralement exploité et complété par 
venelles privées. 
•  Les voitures sont stockées à l’entrée des venelles sous les collectifs (demi enterré), l’accès voiture en pied 
de bâtiment est possible ponctuellement via les venelles.

• L’épannelage permet à un maximum de logement de profiter de vues en direction de la Loire
• Les systèmes de noues et de haies prolonge le paysage de la plaine jusqu’au coeur du projet

Le thème architectural est la réinterprétation contemporaine de forme bâtie traditionnelles.
Nous proposons les orientations suivantes :
• Soubassement béton ou schiste (soubassements prolongés en clôture écho aux soutènement du 
bourg)
• Corp : enduit blanc sur ossature bois ou maçonnerie traditionnelle
• Couronnement : toiture bac acier ou ardoise teinte anthracite

• collectifs : principalement des T2 et T3, petits logements pour de nouveaux arrivants (jeune actif, 
étudiants) mais aussi pour de jeunes ménages Savenaisiens n’ayant pas nécessairement les moyens ou le 
besoin d’accéder  à des logements plus grands ; les petits logements peuvent aussi intéresser des 
personnes âgées n’ayant plus l’envie d’entretenir des logements devenus trop grands. Le projet doit être 
en mesure de fluidifier les parcours résidentiels à l’échelle de la commune.
• intermédiaires, il s’agit  principalement de duplexes accolés avec un petit jardin attenant
• individuels : c’est la demande principale, ne pas la considérer nous semble utopique

1,25 Places
 par logements

40  logements
Ouvertures sur la plaine

LE PROJET EN CHIFFRES :

Le périmètre restreint :
    190 logements (soit 55-60 logements par hectares)
+ 5 000 m2 d’activité

+ La halle nouvelle : 
 RDC : surface commerciale (500 m2) + centre technique municipale relocalisé
 R+1 : (niveau de la passerelle) locaux de la communauté de commune Loire et Sillon (1200m2).
+ La Halle conservée (réhabilitation et extension) : centre de l’enfance (1000 m2). 

Capacité théorique de l’’ensemble du projet :
    190 logements
+ 500 logements (soit 20-30 logements par hectares)

    5 000 m2 d’activité
+ 30 000 m2 d’activité
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Principes de stationnements à l’échelle de l’opération

• Le projet nécessite très peu de voirie nouvelle, l’existant est intégralement exploité et complété par 
venelles privées. 
•  Les voitures sont stockées à l’entrée des venelles sous les collectifs (demi enterré), l’accès voiture en pied 
de bâtiment est possible ponctuellement via les venelles.

• L’épannelage permet à un maximum de logement de profiter de vues en direction de la Loire
• Les systèmes de noues et de haies prolonge le paysage de la plaine jusqu’au coeur du projet

Le thème architectural est la réinterprétation contemporaine de forme bâtie traditionnelles.
Nous proposons les orientations suivantes :
• Soubassement béton ou schiste (soubassements prolongés en clôture écho aux soutènement du 
bourg)
• Corp : enduit blanc sur ossature bois ou maçonnerie traditionnelle
• Couronnement : toiture bac acier ou ardoise teinte anthracite

• collectifs : principalement des T2 et T3, petits logements pour de nouveaux arrivants (jeune actif, 
étudiants) mais aussi pour de jeunes ménages Savenaisiens n’ayant pas nécessairement les moyens ou le 
besoin d’accéder  à des logements plus grands ; les petits logements peuvent aussi intéresser des 
personnes âgées n’ayant plus l’envie d’entretenir des logements devenus trop grands. Le projet doit être 
en mesure de fluidifier les parcours résidentiels à l’échelle de la commune.
• intermédiaires, il s’agit  principalement de duplexes accolés avec un petit jardin attenant
• individuels : c’est la demande principale, ne pas la considérer nous semble utopique
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Le périmètre restreint :
    190 logements (soit 55-60 logements par hectares)
+ 5 000 m2 d’activité

+ La halle nouvelle : 
 RDC : surface commerciale (500 m2) + centre technique municipale relocalisé
 R+1 : (niveau de la passerelle) locaux de la communauté de commune Loire et Sillon (1200m2).
+ La Halle conservée (réhabilitation et extension) : centre de l’enfance (1000 m2). 
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 Première opération : 40 logements

• Le projet nécessite très peu de voirie nouvelle, l’existant est intégralement exploité et complété par 
venelles privées. 
•  Les voitures sont stockées à l’entrée des venelles sous les collectifs (demi enterré), l’accès voiture en pied 
de bâtiment est possible ponctuellement via les venelles.

• L’épannelage permet à un maximum de logement de profiter de vues en direction de la Loire
• Les systèmes de noues et de haies prolonge le paysage de la plaine jusqu’au coeur du projet

Le thème architectural est la réinterprétation contemporaine de forme bâtie traditionnelles.
Nous proposons les orientations suivantes :
• Soubassement béton ou schiste (soubassements prolongés en clôture écho aux soutènement du 
bourg)
• Corp : enduit blanc sur ossature bois ou maçonnerie traditionnelle
• Couronnement : toiture bac acier ou ardoise teinte anthracite

• collectifs : principalement des T2 et T3, petits logements pour de nouveaux arrivants (jeune actif, 
étudiants) mais aussi pour de jeunes ménages Savenaisiens n’ayant pas nécessairement les moyens ou le 
besoin d’accéder  à des logements plus grands ; les petits logements peuvent aussi intéresser des 
personnes âgées n’ayant plus l’envie d’entretenir des logements devenus trop grands. Le projet doit être 
en mesure de fluidifier les parcours résidentiels à l’échelle de la commune.
• intermédiaires, il s’agit  principalement de duplexes accolés avec un petit jardin attenant
• individuels : c’est la demande principale, ne pas la considérer nous semble utopique
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LE PROJET EN CHIFFRES :

Le périmètre restreint :
    190 logements (soit 55-60 logements par hectares)
+ 5 000 m2 d’activité

+ La halle nouvelle : 
 RDC : surface commerciale (500 m2) + centre technique municipale relocalisé
 R+1 : (niveau de la passerelle) locaux de la communauté de commune Loire et Sillon (1200m2).
+ La Halle conservée (réhabilitation et extension) : centre de l’enfance (1000 m2). 
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Répartition typologique

• Le projet nécessite très peu de voirie nouvelle, l’existant est intégralement exploité et complété par 
venelles privées. 
•  Les voitures sont stockées à l’entrée des venelles sous les collectifs (demi enterré), l’accès voiture en pied 
de bâtiment est possible ponctuellement via les venelles.

• L’épannelage permet à un maximum de logement de profiter de vues en direction de la Loire
• Les systèmes de noues et de haies prolonge le paysage de la plaine jusqu’au coeur du projet

Le thème architectural est la réinterprétation contemporaine de forme bâtie traditionnelles.
Nous proposons les orientations suivantes :
• Soubassement béton ou schiste (soubassements prolongés en clôture écho aux soutènement du 
bourg)
• Corp : enduit blanc sur ossature bois ou maçonnerie traditionnelle
• Couronnement : toiture bac acier ou ardoise teinte anthracite

• collectifs : principalement des T2 et T3, petits logements pour de nouveaux arrivants (jeune actif, 
étudiants) mais aussi pour de jeunes ménages Savenaisiens n’ayant pas nécessairement les moyens ou le 
besoin d’accéder  à des logements plus grands ; les petits logements peuvent aussi intéresser des 
personnes âgées n’ayant plus l’envie d’entretenir des logements devenus trop grands. Le projet doit être 
en mesure de fluidifier les parcours résidentiels à l’échelle de la commune.
• intermédiaires, il s’agit  principalement de duplexes accolés avec un petit jardin attenant
• individuels : c’est la demande principale, ne pas la considérer nous semble utopique
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Vues sur le grand paysage des bocages et de la plaine


