RENOUVELLEMENT URBAIN

Angers Habitat recrée un morceau
de ville au Grand Pigeon
a résidence Le Gouz inaugurée le
19 novembre marque la dernière
étape de la rénovation de la ZAC
du Grand Pigeon, un des cinq quartiers
d’Angers inscrits dans un vaste programme de rénovation urbaine engagé
depuis 2004.
Une partie de l’habitat existant – des
barres – a été démolie tandis que le plan
d’urbanisme a permis le désenclavement
de ce morceau de ville.
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Les soubassements sont en béton matricé dont la
texture est proche de l’aspect feuilleté du schiste
présent dans la région. © N. Borel

Dans ce contexte, les architectes ont
concilié deux échelles – celle, urbaine
de la rue avec sa nécessaire densité, celle
plus résidentielle et privative de petites
unités autonomes – avec l’objectif de
trouver la bonne mesure entre le petit
collectif et l’habitat individuel des maisons de ville.
Le projet s’organise en un ensemble de
plots qui rythment le tracé urbain et
créent des transparences et des échappées visuelles. Ces plots sont tout à la fois
séparés et liés par les soubassements en
béton matricé qui rappellent le schiste
présent dans la région. Des patios sur la
rue et des jardins privatifs sur l’arrière
dialoguent avec l’environnement pavillonnaire et participent à l’intégration de cette
opération dans le quartier. Les couleurs
des façades soulignent les jeux des
volumes.
Le programme se caractérise par une
majorité de petits logements (T2) installés principalement dans les étages et un

nombre important de grands appartements (T4, T5) devant être accessibles
directement depuis la rue.
Cette opération de 135 logements locatifs
sociaux dont le coût s’élève à 13,8 M€ HT,
a été conçue avec une forte composante
développement durable : chaque appartement dispose d’une double orientation,
le plan masse privilégie l’ensoleillement
d’hiver et l’orientation des bâtiments s’est
prêtée à la production d’ECS (123 m² de
panneaux solaires qui
assurent 60 % de la
production) avec deux
chaudières (une à
condensation pour le
chauffage et une à haut
rendement pour le
complément
d’eau
chaude) ; la résidence
a obtenu le label Qualitel Cref-15.
« Le cabinet Studio
Bellecour a mis en
œuvre ici un programme d’habitat qui
répond à notre projet
de renouveler la ville, en général, et,
renouveler l’offre locative sociale, en particulier. C’est une conception à la fois
innovante et adaptée aux projets de
notre office, inscrit dans une démarche à
la fois responsable, sociale et environnementale », explique Hervé Guérin, directeur général d’Angers Habitat. ■
Les premiers locataires ont emménagé avant l’été
2010 et les derniers au cours du mois de
novembre 2011. © W. Berré

Le projet conçu par le Cabinet Acte2paysage.
© Idem

ICF Nord-Est
réhabilite la Cité
des cheminots
onstruite dans les années cinquante, la Cité des cheminots du
quartier de Koenigshoffen, à
Strasbourg, avait déjà connu une première réhabilitation en 1987 de ses 169
logements répartis en dix bâtiments collectifs et seize logements individuels
jumelés dont 35 % sont occupés par des
cheminots.
Le projet prévoit la réhabilitation des
150 logements collectifs, des travaux
d’aménagement des abords de la résidence et la construction d’un point d’accueil ; l’aménagement de combles qui
permettra la construction de 18 logements supplémentaires ; la construction
d’un logement individuel basse consommation et accessible aux personnes à
mobilité réduite. Environ 60 logements
supplémentaires sont également en
étude. Le budget est estimé à 8 millions
d’euros hors construction de ces 60 logements supplémentaires dont le démarrage est prévu en 2012.
Ce projet s’inscrit dans la politique générale d’ICF Nord-Est logements qui prévoit d’ici à 2018 : 3 200 acquisitionsconstructions, 4 700 rénovations intégrant systématiquement une meilleure
performance énergétique du bâti et donc
des économies de charges pour les locataires, 4 200 ventes. Démarrage des travaux de réhabilitation : 2011 pour une fin
de travaux en 2012. ■
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