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- Visites d’Ecoquartiers en Bretagne - Avril 2011 -

--> qui s’inscrit dans une réflexion globale et un développement à l’échelle de la commune 
et du territoire

--> à la jonction entre espaces naturels et coeur de bourg

--> généreux en espaces publics (40% de l’espace) 

 --> organisé autour d’allées bordées de chênes exclusivement piétonnes et reliées aux 
différents secteurs du village

 --> offrant une diversité d’habitat par leur forme, leur typologie, leur traitement et leur 
statut
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Localisation

Un quartier respectueux du site

Chapelle des Marais (44)
Zac du Clos du Moulin

SOURCE?

La végétation existante donne la trame du quartier
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Coût de l'opération :

Chronologie : 2002/2004 : démarrage réflexion Clos du Moulin, élaboration du PLU
2006 : démarrage des constructions

vente terrain : 56€/m²

Maîtrise d'œuvre : Zac : Ronan Desormaux paysagiste / Joël Gimbert architecte conseil de la commune
Agence Drodelot architectes (opération 14 logements) /In Situ architectes (opération 16 logements) / ARLAB architectes (Arbora)

Maîtrise d'ouvrage : SILENE (Office Public de l’Habitat de la ville de Saint-Nazaire) pour le compte de la CARENE (Communauté d’Agglomération 
de la Région Nazairienne et de l’Estuaire)

Opération :

Logements :
Densité :

Surface : 
Commune : 

Aménagement de la ZAC du Clos du Moulin

72 dont 17 en locatifs publics, 10 en locatifs privés, 7 en accession sociale et 38 en accession privée

14.4 logements/ha

5 ha dont 56.5% en terrain cessibles et 43.5% en espaces publics

La Chapelle des Marais (3500 habitants), commune rurale à 25 km de Saint-Nazaire

Ambiance paysagère

Opération SILENE : habitat collectif, mixte béton/bois 
organisé autour d’une place, lieu social

L’implantation imposée des garages et des places de 
stationnement structure et unifie l’espace public

Les voiries sont réduites et aménagées comme 
des chemins ruraux

Une biodiversité préservée

Opération ARBORA : habitat social, écomaison, 
ossature et bardage bois

Les eaux pluviales sont récupérées à ciel ouvert dans des noues

Ambiance  architecturale


