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Pose des 1ers containers
d'un ensemble de 36 appartements
32, Boulevard de la Quantinière

TRÉLAZÉ

Pose des 1ers containers - Trélazé

Le projet innovant mené par Maine-et-Loire Habitat, en partenariat avec

B3 ecodesign et 2A Design, concerne la réalisation de 36 logements collectifs
locatifs situés boulevard de la Quantinière à Trélazé, non loin de la gare, à 5
minutes d’Angers et à proximité directe des commerces et services.
Les containers sont équipés et assemblés par la société B3 – Ecodesign. Elle les
transforme en logements confortables à Chartres-de-Bretagne, également lieu
d’assemblage des véhicules Peugeot.
Cette étape réalisée, les containers sont transportés jusqu’à leur terrain d’accueil,
à Trélazé. Leur installation consiste en une superposition et un assemblage.
Escaliers et ascenseurs viennent ensuite desservir l’ensemble.
La livraison des deux ensembles est prévue pour la fin 2019 (19 logements) et
début 2020 (17 logements).

UN PROJET VARIÉ, VIVANT ET ETONNANT.
Le maillage des voies, la maîtrise de la densité ainsi que le respect de la trame paysagère
existante, donneront toutes les qualités d’une cité jardin à ce nouveau morceau de ville.
A l’Ouest, une haie bocagère forme un écran végétal le long de la rue. Au Sud un alignement d’arbres
apporte une qualité paysagère également intéressante.
Les bâtiments fragmentés, unitaires mais identifiables, permettent l’individualisation des logements.
La volumétrie et le découpage du projet découle d’une intention forte de créer des transparences
visuelles à travers les bâtiments vers le cœur d’ilot afin d’éviter la construction d’un front bâti monotone.
Ainsi, les accès et les entrées forment naturellement des vides entre les constructions.
FAÇADES : UN TRAITEMENT EN QUATRE TONS

A

B

La fragmentation des volumes est fabriquée par un mélange de plusieurs ingrédients :
•
•
•

Quatre couleurs : blanc, or, bleu ardoise, et noir qui permettent d’identifier chaque plot, tout en
créant un ensemble cohérent
Des ouvertures variées avec 4 dimensions de châssis, qui permet une vibration inattendue des
façades.
Des gabarits variés : R+3+ATTIQUE et R+3 avec des traitements en creux du niveau rez-de-chaussée
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UN PROJET ARCHITECTURAL ORGANISÉ EN PLOTS
Le projet s’organise en deux « plots » A ET B en R+3+ATTIQUE et compte 36 logements, positionnés
en alignement du boulevard de la Quantinière.
Ces deux constructions sont subdivisées en deux bâtiments.
Le volume le plus au Sud se développe en R+3.
Le projet trouve deux halls d’entrée traversant et reliés au maillage des voies piétonnes.
L’organisation intérieure des logements, où les espaces de jours sont clairement séparées
des espaces de nuits, permet de positionner les terrasses extérieures en creux dans le volume
bâtis.
Les appartements situés en rez-de-chaussée trouvent des terrasses protégées en creux. Ce dispositif
met aussi en retrait les pièces de vie par rapport au boulevard.
Les logements trouvent une double voir triple orientations afin d’optimiser les vues, les orientations
et l’ensoleillement.
L’architecture est ainsi fragmentée, elle se veut sobre et soignée dans ses détails.
Les typologies et surfaces
Le projet comprend : 36 logements : 4 logements de type 4 (≈ 79 m2), 25 logements de type 3 (≈ 69
m2) et 7 logements de Type 2 (≈ 52 m2) représentant une surface totale habitable de 2 436 m2.
Les logements sont ainsi répartis :
•

Les bâtiments A comptent 2T4 + 13T3 + 4T2 soit 19 logements.

•

Les bâtiments B comptent 2T4 + 12T3 + 3T2 soit 17 logements.

Les pièces de vie s’ouvrent sur les espaces privatifs extérieurs.
Les pièces d’eaux sont assemblées au centre du logement afin d’optimiser les gaines d'évacuation.
Les stationnements
36 stationnements automobiles couverts en sous sol.
5 stationnements dont 2 PMR couvert à RDC accessible depuis le boulevard de la Quantinière.
Un local deux roues d’environ 47 m² en sous sol et des zones de stationnement vélos devant les
halls vitrés au RDC.

Dates clés de l'opération
•

Permis de construire : 24 avril 2018

•

Ouverture du chantier : 1er octobre 2018

•

Durée prévisionnelle du chantier : 16 mois
(hors congés payés et intempéries)

•

Livraison prévisionnelle :
•

4ème trimestre 2019 (bâtiments A)

•

1er trimestre 2020 (bâtiments B)
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Budget de l'opération porté par Maine-et-Loire Habitat
•

Coût de l’opération - 36 logements : 4 971 364 € TTC, soit 138 093 € au logement

•

Aide d'Angers Loire Metropole en qualité de délégataire : 85 418 €

•

Aide d'Angers Loire Metropole : 176 170 €

Liste des entreprises
Entreprises

Communes

ENTREPRISE MANDATAIRE
B3 ECODESIGN

ENTREPRISE GÉNÉRALE

CHARTRES-DE-BRETAGNE (35)

TPPL

TERRASSEMENT VRD

MOZÉ-SUR-LOUET

ERB

FONDATIONS GROS OEUVRE

CHALONNES-SUR-LOIRE

RFE

ELEC CFO CFA

LOIRE AUTHION

SARL RICHARD

PLOMBERIE

SEICHES-SUR-LOIRE

SCHINDLER

ASCENSCEUR

CARQUEFOUX (44)

2 A DESIGN

ARCHITECTE / ÉCONOMISTE

CHARTRES-DE-BRETAGNE (35)

AUXITEC BATIMENT

BE STRUCTURE

SAINT GREGOIRE (35)

FLUELEC

BE THERMIQUE / FLUIDES

CESSON SÉVIGNÉ (35)

ACOUSTIBEL

BE ACOUSTIQUE

CHAVAGNE (35)

BIM ATLANCAD

BUREAU D'INGÉNIERIE

CHAVAGNE (35)

SOUS-TRAITANTS

CO-TRAITANTS
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