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Logement
Une once de finesse 
dans la ville dense
Sur l’île de Nantes, 
l’opération Zellige, qui 
regroupe 100 foyers dont 
15 habitats participatifs,  
a su rendre hospitalière  
la grande dimension.

P uisqu’il fallait donner un nom à leur immeuble, les habi-
tants du 65-69, boulevard de la Prairie-au-Duc, sur l’île de 

Nantes (Loire-Atlantique), l’ont baptisé Zellige. Comme les petites 
pièces de céra mique émaillée du Maghreb. Peut-être pour affirmer 
qu’une opération de 100 logements peut former un joli ensemble. 
Et prouver que la grande dimension urbaine n’interdit pas le soin 

du détail. Conçue par les agences d’archi-
tecture Tectône et Tact et livrée à l’été 2020, 
l’opération prend place dans une frange de 
l’aménagement de l’île, élaborée sous la maî-
trise d’œuvre urbaine Smets/Uaps, qui ne fait 
pas dans la dentelle. Désormais, sur le boule-
vard de la Prairie-au-Duc, des ensembles de 

100 à 130 logements se succèdent. Architecte associée chez Tact, 
Maëlle Tessier estime que le programme impliquait une densité 
« qu’il fallait rendre désirable. »

Brique de béton. La masse des logements de Zellige est sculp-
tée en plusieurs volumes selon un épannelage variant du R + 4 
au R + 11, conformément à la fiche de lot. Les bâtiments, réalisés 
en structure béton, encadrent une cour-jardin ouverte à l’est. Le 
projet urbain commandait aussi la colorimétrie d’un gris assez 
neutre, mais l’usage d’une brique en béton — lisse ou  bouchardé — 
donne une texture à la façade et gomme l’effet monolithe.

Garantir l’hospitalité des lieux était inscrit dans les gênes 
du projet. Zellige résulte d’un montage alliant 
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(suite p. 49)
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1 - Réalisée dans le cadre de la phase 2 de l’Ile de Nantes, 
l’opération Zellige se dresse à l’arrière du Parc des chantiers, conçu 
par Alexandre Chemetoff. 2 - Le projet, mené avec une importante 
composante participative, a permis de créer des espaces collectifs 

telle cette terrasse de 470 m². Les habitats bénéficient en outre 
de généreuses loggias. 3 - Les 100 logements sont organisés autour 
d’une cour-jardin. Les aménagements paysagers ont été imaginés 
par l’atelier Roberta.

ST
éP

H
A

N
E 

CH
A

LM
EA

U

2

3

SAMOA

1044636.GRP.indd   47 08/01/21   09:11



48 l Le Moniteur 15 janvier 2021

Architecture & technique  Logement

4

5 ST
éP

H
A

N
E 

CH
A

LM
EA

U
ST

éP
H

A
N

E 
CH

A
LM

EA
U

1044636.GRP.indd   48 08/01/21   09:12



15 janvier 2021 Le Moniteur l 49

Architecture & technique  Logement

40 logements en locatif social et 60 loge-
ments en accession  sociale, dont 15 ont fait l’objet d’une démarche 
d’habitat  participatif. La maîtrise d’ouvrage réunissait donc des 
acteurs «  classiques » – Maison Familiale de Loire-Atlantique et 
CDC Habitat – ainsi que Les Ruches, un groupe de propriétaires 
en devenir convaincu des vertus du projet collectif et pas effrayé 
par l’ampleur du programme global. « Nous avions la garantie 
que le travail serait réellement participatif et que nous serions 
associés à chaque étape », raconte une habitante.

Escalier totem. En 2015, lors de six ateliers pilotés par le cabi-
net Wigwam Conseil, « il ne s’agissait pas de travailler uniquement 
sur les 15 logements du participatif, mais pour les 100 familles », 
assure Maëlle Tessier. La localisation des programmes a été dis-
cutée, tout comme l’organisation des circulations. « Nous avons 
fait en sorte que tout le monde passe par la cour, afin qu’elle soit 
un lieu d’échanges », explique ainsi l’habitante. Le bel escalier 
à vis extérieur, qui fait figure de totem de l’édifice, est un autre 
point de passage obligé qui mène aux coursives desservant 
certains logements.

Enfin, les habitants se croiseront dans divers locaux com-
muns. Si certains espaces, comme la chambre d’amis ou la buan-
derie, sont destinés au seul usage des Ruches qui les ont finan-
cés, les 100 familles pourront accéder à un atelier de bricolage 
et à des salles communes, dont la gestion doit être confiée à une 

association actuellement en cours de constitution. Mieux, la vaste 
terrasse en toiture du bâtiment R + 4 s’offre à tous les habitants.

L’amabilité de Zellige tient aussi à la qualité apportée aux loge-
ments. « Elle devait être la même qu’on habite au 2e ou au 11e étage, 
insiste Maëlle Tessier. Les appartements disposent de belles 
baies de 2,40 m et il n’y a jamais moins de 2,60 m sous plafond. » 
Cette hauteur monte même à 3,60 m au rez-de-chaussée. Pour 
Etienne Chevreul-Demas, architecte associé chez Tectône, « l’opé-
ration défend l’idée qu’il est possible d’habiter ce niveau en mi-
lieu  urbain. » Les appartements traversants, parfois en duplex, 
y sont notamment dotés de jardins d’hiver faisant écran aux nui-
sances de la rue. Plusieurs membres des Ruches ont d’ailleurs 
élu domicile à ce niveau. Pour y vivre de plain-pied, à la ville, 
mais comme dans une maison. • Marie-Douce Albert

 ➥Maîtrise d’ouvrage :� Maison Familiale de Loire-Atlantique, CDC 
Habitat, Les Ruches. AMO participatif : Wigwam Conseil. Maîtrise 
d’œuvre :� Tectône (architecte mandataire), Tact (architecte associé). 
BET : IBA (structure), Eléments Ingénierie (fluides, thermique, HQE), 
Atelier Roberta (paysage). Principales entreprises :� Blanloeil 
(terrassement), CHA (gros œuvre), Ploquin (parement brique), Baies 
Alu (menuiserie extérieure), LR  Métallerie (serrurerie). Surface :� 
 6 825 m² Shon, 6 263 m² Shab. Coûts des travaux :� 9,65 M€ HT.

4 - L’opération démontre qu’habiter en rez-de-chaussée en ville 
n’est pas sans avantages. Les pièces bénéficient notamment  
d’une hauteur sous plafond de 3,60 m.
5 - Les logements réalisés dans le cadre du projet participatif 
ont été conçus sur mesure. Dans les duplex, les escaliers sont  
des pièces uniques, pensées comme des meubles.
6 - Les logements du rez-de-chaussée sont dotés d’un jardin 
d’hiver qui fait tampon avec la rue et forme une pièce en plus.  
Dans les duplex, cet espace est en double hauteur.
7 - Dans un angle de la cour, l’escalier à vis est la « touche en plus » 
qui confère du caractère à l’ensemble. Les lignes imposantes des 
bâtiments Zellige sont adoucies par des ouvrages de menuiserie 
 et de serrurerie en métal doré soignés.
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