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51 Logements
ZAC Bottière Chênaie – îlot 17 – 44000 Nantes
Maîtrise d’ouvrage

Nantes Habitat

Maîtrise d’œuvre babin+renaud
BET Structure

EVP Ingénierie

BET Fluides CFERM

MDETC
nantes métropole aménagement
Urbaniste coordonateur Jean-Pierre Pranlas Descours
Paysagiste Bruel–Delmar
Surface 4 185 m² SHON
Calendrier 2008 – 2014
Montant des travaux 5 500 000 Euros
gros œuvre BARON
TRAITEMENT DES FACADES MINOS
ÉTANCHÉITE SEO
COUVERTURE SOPREMA
MENUISERIE EXTÉRIEURE ATELIER MADEC
CHAUFFAGE CVC PLOMBERIE CLIMAT CONFORT MOREAU
ÉLECTRICITE MENES
ASCENSEUR OTIS
CLOISONS COIGNARD ATLANTIQUE
MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE DU CENS
SERRURERIE GEAY
CARRELAGE REPèRE
PEINTURE OSMOSE
Économie

aménageur
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L’ensemble résidentiel conçu par
Babin+Renaud prend place dans
l’écoquartier en voie d’achèvement
de la Bottière-Chênaie à Nantes.
Au sein d’un paysage ouvert,
arboré et public, il se présente
comme une île accueillante où il
fait bon habiter. On y accède depuis
un tout nouveau mail planté, en
gravissant quelques marches
jusqu’à rejoindre une cour
intérieure surélevée.
Depuis cet espace collectif et
partagé, on jouit de points de vue
privilégiés, notamment en
direction du sud, sur une nature
préservée, et par delà sur l’horizon
métropolitain.
+
Quatre bâtiments bordent cette
cour. Coté sud-est, on accède via
une série de larges passerelles à
des logements qui sur deux
niveaux profitent vers l’extérieur
de terrasses ou de balcons
généreux. Côté nord-ouest,
un immeuble de vingt appartements
sur quatre niveaux se tourne
lui vers la partie plus urbaine du
nouveau quartier que l’on aperçoit
à travers cinq cages d’escalier
ajourées. Aux angles nord-est et
sud-ouest, deux bâtiments plus
verticaux abritent chacun une
dizaine de petits logements.
Le premier se dresse le long du
mail planté et accueille dans sa
partie basse un hall d’entrée
partagé par tous les résidents,
lequel connecte la cour surélevée
au niveau de l’espace public et au
parking semi-enterré.
+

NANTES _ ILOT 17_ZAC BOTTIERE-CHENAIE
Plan de masse . 1:2000
0

10

20

50

100

Habiter entre le grand paysage et l’espace partagé
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L’ensemble ainsi formé se
caractérise par la générosité et la
qualité de ses espaces collectifs,
qu’il s’agisse des différents paliers
desservant les appartements, des
passerelles qui s’élancent d’un
bloc à l’autre, des emmarchements
qui relient à la voirie publique ou
de l’espace de stationnement
éclairé naturellement. Claustras,
garde-corps et sols sont aussi
soignés que l’architecture des
bâtiments d’habitation. D’une
blancheur éclatante, ceux-ci voient
leurs volumes minimalistes troués
par d’innombrables baies verticales,
cerclées de métal brillant. Le
verre opalescent, la toile inox et
le béton sablé complètent la palette
visuelle et tactile de cette
opération dont l’écriture est aussi
retenue que raffinée.
+
L’organisation intérieure et la taille
des 51 logements varient en
fonction de leur situation urbaine.
Dans les deux corps de bâtiments
allongés s’ouvrant vers le
nord-ouest et le sud-est, les espaces
de vie de jour sont traversant et on
habite littéralement entre le grand
paysage et l’espace partagé de la
cour surélevée. Plusieurs types
d’appartements cohabitent :
des trois pièces handicapables,
des cinq et quatre pièces « à plat »,
et des trois pièces en duplex. Dans
les deux bâtiments verticaux se
concentrent les logements plus
petits, et on vit plus directement
au contact de ses voisins. Malgré
la compacité de l’opération,
l’intimité de chacun est partout
préservée grâce à plusieurs
dispositifs de mise à distance et
grâce à l’agencement minutieux
des différentes baies.
+
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façade Nord-Ouest

accès hall depuis le mail Haroun Tazieff

détail cadre + baie
PARIS _ PORTE DE MONTMARTRE
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volet roulant - tablier en aluminium anodisé
compact filant périphérique + joint pompe
tôle pliée aluminium anodisé ép. 15/10e
ossature bois exotique tasseau 46x46mm
menuiserie aluminium anodisé
profil U inox brossé G 220 ép. 15/10e
garde-corps en verre - vitrage clair 10-10/4 trempé
structure du garde-corps en verre U aluminium anodisé 35x46x35mm ép. 40/10e
panneau OSB ép. 15mm
isolant intérieur ép.12cm

1 volet roulant – tablier en aluminium anodisé
2 béton + peinture minérale
3 tôle plié aluminium anodisé ép.15/10e
4 ossature bois exotique tasseau 46x46mm
5 menuiserie aluminium anodisé
6 profil U inox brossé G 220 ép. 15/10e
7 garde-corps en verre – vitrage clair 10-10/4 trempé
8 structure du garde corps en verre U
acier thermolaqué
9 panneau OSB ép.15mm
10 isolant intérieur ép.12cm

11
22
33
33
44
55

66
77

coupe sur patio

88
99

PARIS _ PORTE DE MONTMARTRE
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volet roulant - tablier en aluminium anodisé
compact filant périphérique + joint pompe
tôle pliée aluminium anodisé ép. 15/10e
ossature bois exotique tasseau 46x46mm
menuiserie aluminium anodisé
profil U inox brossé G 220 ép. 15/10e

détail fenêtre en aluminium

patios parvis

séjour d’angle

hall d’entrée
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parc de stationnement

IMMEUBLE DE BUREAU

ZAC SEGUIN – macro lot B2A – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Maîtrise d’ouvrage : NEXIMMO 34 pour NEXITY
ASSOCIES : OAB
BET : AURIS
surface : 8 070 m² shon
montant des travaux : nc
livraison 2009

COMPLEXE SOCIO-SPORTIF

jean françois renaud éric babin

architectes babin + renaud
contact@babin-renaud.com

Eric Babin et Jean-François Renaud
poursuivent sereinement une trajectoire
singulière, livrant une production
rigoureuse, impliquée et affranchie des
effets de mode.
Ils fondent leur agence il y a presque vingt
ans après avoir été lauréats d’un concours
Europan qui leur permet de livrer dans la
foulée un projet d’une centaine de
logements à Reims.
Depuis, ils développent une architecture
autant ancrée dans son contexte qu’issue
d’une approche abstraite et théorique.
Attachés à la juste place que doit occuper
un édifice dans son site, ainsi qu’à la mise
au point de nouveaux types architecturaux
issus de l’analyse du programme, Babin +
Renaud réalisent des projets d’échelle et de
programme très variés : logements bien
sûr, dans les tissus complexes des franges
de Paris (Saint-Denis, Saint-Ouen), sur des
sites emblématiques (Les Batignolles) ou
en devenir (Porte de Montmartre), mais
aussi des projets mixtes, des programmes
de bureaux ou encore des équipements
d’envergure comme le futur centre culturel
des Quinconces que l’agence vient de livrer
au Mans.
Aujourd’hui installée au cœur du 11e
arrondissement de Paris, l’agence compte
une vingtaine de collaborateurs et des
projets partout en France. Eric Babin et
Jean-François Renaud enseignent depuis
plusieurs années : après Lille, Marseille et
Nantes, ils sont actuellement
respectivement enseignants à Rouen et
Belleville.

151, rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris
www.babin-renaud.com 01.43.46.56.56

photos des projets ©Cécile Septet / photo d’Eric Babin et Jean-François Renaud ©Thierry Calba
graphisme www.akrenaud.com

rue Maurice Marinot - 62100 CALAIS
Maîtrise d’ouvrage : VILLE DE CALAIS
Paysagiste : LIONEL GUIBERT
BET : GRONTMIJ - ASE
surface : 2 880 m² shon
montant des travaux : 3 620 000 € HT
livraison 2011

INSTITUT D’AUVERGNE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Lauréat du Palmarès 2013 de l’architecture et de l’aménagement
de la Région Auvergne
angle de la rue Kesler / boulevard F. Mitterrand - 63000 CLERMONT FERRAND
Maîtrise d’ouvrage : CONSEIL GENERAL D’AUVERGNE
BET : EVP Ingénierie - CFERM - MDETC - ASE
surface : 1 773 m² shon
montant des travaux : 3 284 000 € HT
livraison 2012

84 LOGEMENTS SOCIAUX, CENTRE SOCIAL, HALTE GARDERIE,
BIBLIOTHEQUE, CENTRE D’ANIMATION

16-30, avenue de la Porte Montmartre - secteur Binet - 75018 PARIS
Maîtrise d’ouvrage : PARIS HABITAT
BET : EVP Ingénierie - CFERM - TOHIER
surface : 10 296 m² shon
montant des travaux : 19 137 000 € HT
livraison janvier 2014

CENTRE CULTUREL DES JACOBINS
THEATRE DE 840 PLACES ET MULTIPLEXE DE 11 SALLES

place des Jacobins - 72039 LE MANS
maîtrise d’ouvrage : VILLE DU MANS
associés : OAB – Michel DESVIGNE
BET : GRONTMIJ - TOHIER - ASE
surface : 15 565 m² shon + 28 198 m² shob parking
estimation des travaux : 70 000 000 € HT
livraison juin 2014

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

17-21, rue Solférino - 92170 VANVES
Maîtrise d’ouvrage : GRAND PARIS SEINE OUEST – VILLE DE VANVES
BET : GRONTMIJ - ACV
surface : 3 329 m² shon
estimation des travaux : 9 510 000 € HT
chantier en cours – livraison janvier 2015

125 LOGEMENTS SOCIAUX ET ECOLE POLYVALENTE

ZAC Clichy Batignolles - lot E9 - 75017 PARIS
Maîtrise d’ouvrage : REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
BET : PROJEX Ingénierie - DIAGOBAT
surface : 9 900 m² shon logements + 3 600 m² shon école
estimation des travaux : 27 370 000 € HT
chantier en cours – livraison septembre 2015

131 LOGEMENTS ET LOCAUX COMMERCIAUX
ZAC des DOCKS – secteur 3b – 93400 SAINT-OUEN
Maîtrise d’ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Paysagiste : David Besson-Girard
BET : BERIM
surface : 10 305 m² shon
estimation des travaux : nc
chantier en cours – livraison mai 2015

babin+renaud

communication presse
43, rue de Lancry
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