
SAINT HERBLAIN

LOTISSEMENT DE BAGATELLE - ILOT I

SURFACE TOTALE DE PLANCHER: 3160m²

R+6 plus attique; R+8 plus attique

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
Atelier Pascal Gontier, architecte
SATHY, architecte
La forme et l’usage, paysagiste
Leicht France, BET
AMOES, BET fluides
Aïda, BET acoustique
Hasap,  Atelier d’agencement menuiserie intérieure bois
Insight, concepteur, designer
Poliphile, mots d’archi et scénographie
Arcadial Production, entreprise bois
Gestionbat, économiste

PLANS ETAGE COURANT

BALCONS EN FORÊT 

Echelle 1:200

UN SOCLE EN BELVÉDÈRE 
Le parking est mi-enterré, mi- 
émergent

DEUX PLOTS EN BOIS
qui dialoguent, un R+8 plus at-
tique, l’autre R+6 plus attique

UNE BANDE SERVANTE
qui contient les rangements, les 
pièces humides et les gaines dont 
la ventilation naturelle

UNE FAÇADE FLEXIBLE
le nombre et la dimension des bal-
cons et des fenêtres est définie 
par les acquéreurs

DU MOBILIER MODULAIRE
Le choix du mobilier extérieur qui 
vient habiller les balcons se fait 
par les futurs habitants

UNE INTÉGRATION VÉGÉTALE
 qui se développe du RdC à la toiture 
en passant par les balcons

INSERTION EN PLAN MASSE DANS LE PROJET BAGATELLE

UN SITE CONTRAINT
Retrait d’alignement au PLU,
distance aux arbres
topographie

Echelle 1: 1 000

UNE BANDE SERVANTE ET DES PLATEAUX “LIBRES”

PRINCIPE DE LA VENTILATION NATURELLE

LE MOBILIER DES BALCONS

« Balcons en forêt » est un ensemble de 47 logements, composé de deux 

bâtiments de 7 et 9 étages entièrement construits en structure bois - 

cages d’escalier et d’ascenseurs compris- et revêtus de façades en bois. 

Il est également doté d’un dispositif innovant de ventilation naturelle 

contrôlée qui se manifeste en toiture par de généreuses cheminées.  

La géométrie orthogonale du bâtiment, qui accompagne un schéma 

structurel rigoureux, constitue le cadre d’une architecture qui s’exprime 

de façon totalement libre avec la participation des habitants. Les façades 

étant non porteuses, elles sont composées, dans un cadre donné, de 

façons totalement libres par les futurs habitants eux-mêmes. Ceux-ci 

peuvent en effet choisir le type et l’implantation des fenêtres, les types 

d’occultations et de protections solaires qu’ils souhaitent pour leur loge-

ment. Ils décident également la géométrie et l’implantation exacte de 

leurs balcons et les accessoires dont ils sont équipés telles que gar-

des-corps, bacs plantés ou armoires.  L’ensemble des façades exprime 

ainsi par sa variété, la richesse et la diversité de la communauté de ses 

habitants.

Les bâtiments comprennent chacun un escalier et un ascenseur. Les es-

caliers disposés en façades reçoivent la lumière du jour en abondance 

et offrent  des vues panoramiques sur l’extérieur grâce à des fenêtres 

généreuses. 

Le plan est composé de deux types d’espaces : une bande servante dis-

posée de part et d’autre des axes longitudinaux, et les grands plateaux 

libres et évolutifs qui reçoivent les espaces de vie. 

Les bandes servantes comportent les salles d’eau, les cuisines ainsi que 

l’ensemble des passages de réseaux. Elles comportent notamment les 

réseaux de ventilation naturelle, qui sont conçues comme une vérita-

ble architecture au cœur du bâtiment. Ces bandes actives sont conçues 

pour être réalisées en menuiserie selon des modules préfabriqués et 

personnalisés. Les plateaux sont libérés de points porteurs grâce à une 

structure en caisson bois de grande portée. Ils offre ainsi un cadre de 

vie évolutifs et personnalisables marqué par la présence chaleureuse du 

bois en plafond.

DÉTAIL DE LIAISON MUR-PLANCHER

VUE DEPUIS L’ALLÉE DES  ASPHODÈLES

VUE DEPUIS UN BALCON DU R+5 LA FAÇADE PARTICIPATIVE
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Entrée d’air par les menuiseries extérieures
Extraction d’air vers un conduit individuel par logement
Cheminée en toiture regroupant 10 à 18 conduits individuels
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