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Promouvoir une construction publique respectueuse de l’environnement
4 opération de maitrise d’ouvrage publique : SAUMUR HABITAT
Saumur Habitat a souhaité développer une nouvelle politique de construction et de rénovation du patrimoine bâti, dans une
démarche innovante et respectueuse de l’environnement. L’utilisation du bois, en tant que matériau durable, renouvelable
et de grande qualité structurelle, est devenu un axe de priorité dans l’ensemble des projets de logement sociaux portés par
SAUMUR HABITAT.
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BUREAUX : Siège social de Saumur Habitat à Saumur (49),
Maitre d’oeuvre : AGENCE BRUNO HUET
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LOGEMENTS : 22 logements individuels et intermédiaires à Saumur (49)
Nom de l’opération : les Jardins Fricotelle,
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Maitre d’oeuvre : CRUARD ARCHITECTE
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LOGEMENTS : 15 logements individuels à Saumur (49)
Nom de l’opération : le Clos des Amandiers,
Maitre d’oeuvre : AGENCE BERNARD BÜHLER (33)

4

LOGEMENTS : 20 logements collectifs à Saumur (49)
Nom de l’opération : le Pré Pinguet,
Maitre d’oeuvre : ATOME ARCHITECTES, RDB ARCHITECTES
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Bureaux, neuf et rénovation
Espaces intérieurs
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Ossature bois

1 - SIÈGE SOCIAL DE SAUMUR HABITAT
Maitre d’oeuvre : AGENCE BRUNO HUET
Fort logiquement, lorsqu’il s’agit de rénover son siège social, Saumur Habitat a mis à profit ses compétences bois. Dans un quartier très urbain, l’objectif de l’organisme a été de faire entrer la nature dans la ville en proposant un cadre
de travail simple, écologique, doux et mesuré. Le bâtiment existant a été agrandi en intégrant l’ancienne gendarmerie attenante. La structure en béton a reçu une isolation thermique par l’extérieur sous forme d’une ossature bois
rapportée. Le revêtement extérieur est une alternance de panneaux composites, de bardage bois et de brise-soleil réalisés dans le même douglas. Une essence de Saumur Habitat privilégie dans un bel exemple de démarche locale.
Source : cmp Bois N° 49
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Programme mixte individuels-collectifs
Jardins privatifs, espaces extérieurs
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Ossature bois

2 - LES JARDINS FRICOTELLE
Maitre d’oeuvre : CRUARD ARCHITECTE
Situé à la jonction de deux quartiers « Le Chemin Vert » et « Les Violettes », le programme de construction « Les Jardins Fricotelle » est composé de 22 logements dont 18 individuels. Il a été livré en novembre 2012. Pour Saumur Habitat,
il s ’agissait de la première opération de Conception - Réalisation, engagée sur concours. 10 mois seulement furent nécessaire pour la construire ces logements.
Les principaux atouts :
- La démarche « Qualité environnementale » : logements BBC, architecture bioclimatique, matériaux naturels et durables, traitement des eaux pluviales, gestion économique de l’eau...
- l’accessibilité des logements individuels aux personnes handicapées et à mobilité réduite,
- l’installation de conteneurs enterrés de tri sélectifs,
- la création de liaisons douces cheminant l’ensemble du lotissement et desservant l’Allée Verte ; les parkings sont situés à l’entrée pour limiter les nuisances sonores.
Sources: Saumur Habitat
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Logements collectifs BBC
Zone inondable
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Bois-Béton

4 - LE PRÉ PINGUET
Maitre d’oeuvre : ATOME ARCHITECTES, RDB ARCHITECTES
Construction de 20 logements collectifs suite à la démolition d’une barre des années 50, le Pré Pinguet aterne des blocs en saillie pour rompre la régularité d’un habitat urbain trop prévisible. Le parti architectural est de créer un maximum
de logements traversants d’un seul niveau, de préférence selon un axe Nord/Sud, avec une préoccupation bioclimatique omniprésente. Les avancées sont conçues pour éviter les apports solaires et protéger de la vue. L’ossature mixte
façade bois et âme béton s’est imposée car le bâtiment est en zone inondable dont le niveau maximum connu est de plus de deux mètres. L’habillage est en bardage douglas et panneaux de ciment composite.
Le bâtiment atteint la performance énergétique BBC RT 2005.
Source : cmp Bois N° 49
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Toitures terrasses + Photovoltaïque
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3 - LE CLOS DES AMANDIERS
Maitre d’oeuvre : AGENCE BERNARD BÜHLER (33)
Entièrement réalisé sur la base de structures à ossature bois, le Clos des Amandiers est un projet de 14 logements individuels groupés de trois types : des T3 sur deux niveaux, des T3 en rez-de-chaussée et des T4 avec une pièce de vie à
l’étage. Chaque logement dispose d’un jardin privatif et les espaces libres sont végétalisés avec des bambous. Les bâtiments sont sobres dans leurs volumes, afin de privilégier le cube, qui en matière d’habitat, est la forme qui offre le moins
de surfaces d’échanges thermiques. C’est aussi l’architecture la plus simple à industrialiser en matière de construction à ossature bois. Les bâtiments bâtiments sont habillés d’un bardage en douglas. Les toitures terrasses sont végétalisées
afin de profiter là aussi d’un bonne régulation de la tempêrature intérieure. Elles sont destinées à recevoir des panneaux photovoltaïques selon une implantation dictée par l’étude thermique.
Source : cmp Bois N° 49
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