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Le projet d'aménagement de l'îlot Sautron à Saint-
Nazaire est porté par deux objectifs majeurs : 
développer un nouveau lieu de vie de qualité pour 
l'ensemble des habitants et futurs habitants, et mettre 
en œuvre des espaces publics et des projets de 
construction respectueux de l'environnement suivant les 
critères du label Eco Quartier porté par le Ministère du 
Logement et de l'Habitat Durable. 
 
Différents principes sont donc à intégrer à la conception 
et à la réalisation des projets de construction, parmi 
lesquels : 
. Le respect du contexte, 
. Le dialogue entre l'espace public et les espaces privés, 
. Le développement d'un habitat de qualité et attractif, 
. La protection de l'environnement : préservation des 
ressources (eau, matières premières…), réduction des 
consommations d'énergie, réduction des déchets, 
valorisation des paysages et des écosystèmes… 
. La qualité sanitaire à l'intérieur des logements, 
. La prise en compte des nuisances induites par les 

travaux, 
. Le dialogue avec les habitants et le développement de 

la vie de quartier… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d'accompagner au mieux les futurs habitants qui 
vont construire sur les lots libres destinés à la 
construction de maisons individuelles, le présent cahier 
définit les prescriptions et recommandations classées 
suivant 3 niveaux de prise en compte : 
 
- Les obligations : à intégrer obligatoirement au projet 
- Les recommandations attendues : fortement 
recommandées 
- les recommandations complémentaires : souhaitées. 
 
Il se décompose en cinq grands chapitres : 
1 - Conception architecturale 
2 - Aménagements des espaces extérieurs 
3 - Performance thermique et économies d'énergie 
4 - Préservation des ressources et protection de la santé 
des habitants 
5 - Gestion de chantier 
 
En complément du cahier des prescriptions, chaque 
projet bénéficiera d'un suivi effectué par l'équipe de 
maîtrise d'œuvre de l'opération d'aménagement 
(architecte - paysagiste - ingénieur). Ce suivi permettra 
d'informer, de conseiller et de vérifier la validité des 
projets proposés par les maîtres d'ouvrage. La procédure 
de suivi des projets est présentée en conclusion du 
cahier des prescriptions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Introduction 
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L’îlot Sautron se situe dans le quartier Porcé - Kerlédé - 
Front de Mer, frange littorale de la ville de Saint-Nazaire 
entre le centre-ville et Saint-Marc. L’urbanisation du 
secteur s’est développée tardivement autour de l’ancien 
bourg de Sautron qui constitue aujourd’hui un pôle de 
quartier dynamique. 
 
Situé dans un quartier à dominante résidentielle, les 
abords de l’îlot Sautron sont essentiellement constitués 
d’habitats individuels, de type «balnéaire» ou de type 
«faubourg», implantés au fil du temps le long des voies 
de circulation. 
 
La présence de l’ancien bourg de Sautron et son 
positionnement sur un axe de déplacement important 
ont permis le maintien d’une centralité commerciale 
située rue de Pornichet. Le quartier bénéficie de la 
proximité d’un grand nombre d’équipements scolaires et 
sportifs, et notamment ceux situés dans le Parc Paysager, 
espace vert majeur du centre-ville, ainsi qu’une large 
ouverture sur l’océan avec la Grande Plage et la plage de 
Villès-Martin. 
 
Du fait de son occupation passée (ancienne station 
d'épuration), le site présente peu d'atouts en termes de 
paysage et de végétation. 

Présentation du projet d'aménagement 

 Le site du projet 

 
L'îlot Sautron à l'échelle de la ville 
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> Le projet d'aménagement par son positionnement et 
son ampleur a vocation à renforcer le statut de pôle de 
quartier de la rue de Pornichet conformément à l'objectif 
inscrit au PADD de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
>  Situé sur l'itinéraire reliant le Parc Paysager au Front 
de Mer, le projet permettra d'affirmer ce lien majeur 
entre la ville et le littoral, notamment pour les 
déplacements doux et les liaisons écologiques. 
 
> Le projet d'aménagement devra s'inscrire dans une 
composition d'ensemble intégrant les parcelles bâties 
voisines afin d'aboutir à une perception harmonieuse de 
l'îlot et de préserver l'intimité des constructions 
existantes. 
 
> Le projet devra permettre de renforcer le caractère 
végétal du quartier notamment en termes d'espaces 
verts de proximité et de liaisons écologiques. 
 
> Le projet visera aussi à renforcer la vie de quartier en 
proposant un cadre propice aux rencontres entre les 
habitants. 
 
La programmation 
 
Le projet prévoit la construction d'une centaine de 
logements, répartis comme suit : 
- 48 logements collectifs/intermédiaires en accession, 
- 37 logements collectifs/intermédiaires en locatif 
social, 
- un habitat groupé d'une dizaine de logements, 
- 12 lots libres destinés à la construction de maisons 
individuelles. 

Plan masse indicatif 

 

Présentation du projet d'aménagement 

 Les enjeux d'aménagement 

 

A 

 

A 
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La composition du projet d'aménagement s'articule 
autour d'un espace public central ouvert à tous les 
habitants du quartier et préservé de la circulation 
automobile. 
 
Cet espace est accessible depuis les quatre voies 
délimitant l'îlot Sautron, soit directement par des liaisons 
douces (rue de Pornichet et rue Théophile Lefebvre), soit 
par des voies de desserte en impasse (rue Jean Bart et 
avenue Géo André). Sa création permet d'ouvrir le cœur 
d'îlot et d'offrir des itinéraires de traversée pour les 
piétons et les cyclistes. 
 
Il constitue aussi un nouvel espace vert de proximité 
dont l'aménagement développera les qualités d'usage 
d'un véritable lieu de d'échange entre les habitants et un 
caractère naturel végétal prononcé. 
 
Les accès aux lots se font principalement par des voies 
de desserte en impasse aménagées sous la forme de 
"zones de rencontre" donnant la priorité aux 
déplacements piétons et cycles. Ces voies intègrent une 
trentaine de places de stationnement, soit plus de 3 
places par logements, pour les besoins des visiteurs. Le 
stationnement résidentiel est lui réalisé dans l'emprise 
des lots. 
 
Le cadre bâti se compose, d'une part, d'immeubles de 
logements collectifs sur la partie Nord et au droit des 
bassins de rétention, et d'autre part, de maisons 
individuelles sur lots libres au Sud-Ouest de l'opération. 
La hauteur des immeubles est limitée à R+4+attique au 
cœur du site et à R+2+comble à proximité des 
constructions existantes voisines. 
 
 

 

Présentation du projet d'aménagement 

 
La composition du projet d'aménagement 

 

Exemple de voie de desserte 

 

Exemple de placette d'entrée 

 

Exemple de voie de desserte occasionnelle - lots libres 

 

Exemple de cheminement piéton 

 

Exemple de placette de rencontre 

 

Exemple de jardin partagé 
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D 

 

E 
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1.1 - Style architectural 
 
Mis à part la diversité observée rue de Pornichet, le style 
architectural autour de l’îlot Sautron est caractérisé par 
la simplicité et la sobriété des maisons voisines du site. 
 
L’objectif en termes de style architectural est de 
respecter cette sobriété pour, d’une part, réunir 
anciennes et nouvelles constructions en un ensemble 
harmonieux et, d’autre part, laisser davantage de 
présence au caractère végétal recherché. Pour cela, une 
architecture contemporaine basée sur une 
réinterprétation des typologies des logements 
individuels est attendue, mettant l’accent notamment 
sur les valeurs qui font les qualités d’un lieu d’habitation 
: accueil, confort, esthétique, intimité... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principes suivants serviront de guide à la conception 
des projets de construction : 
 
> La qualité des façades et des espaces extérieurs 
donnant directement sur les espaces communs. 
 
> Une composition des façades relevant d’un véritable 
travail d’assemblage : mise en valeur des entrées, 
traitement des pignons et du volume de toiture… 
 
> La gestion de l'intimité. 
 
> La qualité des éléments de clôtures et de leur mise en 
œuvre.   

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 

Exemple de composition en volume et en façade 

Prédominance du végétal sur le bâti 
Quartier Vauban _ Fribourg 
 

1 - Conception architecturale 
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 1.2 - Composition, implantation et hauteurs 
 
La composition en volume, l’implantation et les hauteurs 
des constructions seront travaillées en échange avec 
l’aménageur et l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge 
du projet d’aménagement dans le cadre du suivi des 
permis de construire. 
 
L’objectif est d’aboutir à un ensemble bâti harmonieux 
constitué par les différents projets de maisons et à un 
cadre qualitatif pour les espaces communs. 
 
Compte-tenu de l'objectif de performance thermique 
attendu (niveau passif), la démarche doit d’abord 
consister à limiter les besoins énergétiques par une 
conception judicieuse et une très bonne isolation 
thermique. 
 
Pour cela, les constructions devront développer les 
principes de l’architecture bioclimatique : 
. Orientation du bâti pour récupérer les apports 
solaires, 
. Organisation des pièces en fonction de 
l’ensoleillement, 
. Formes compactes pour réduire les déperditions, 
. Bonne isolation, création d’espaces tampons, 
réduction de ponts thermiques, confort thermique 
d’été (débords de toit, pare-soleil), inertie, 
. Ventilation naturelle traversant… 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3 - Volumétrie et équipements 
 
La toiture du volume principal sera à double pente avec 
pignon côté limite séparative, et respecteront une 
pente de 35°.  
Les volumes avec toit terrasse (pente inférieure à 15%) 
représenteront au maximum 30% de l'emprise au sol de 
l'ensemble de la construction. 
 
Les fenêtres de toit (type velux) sont autorisées 
uniquement en dehors des pièces de vie. 
 
Une attention particulière est à apporter à la mise en 
place des protections contre les salissures liées au 
ruissellement des eaux de pluies (bavettes, 
couvertines...). 
 
Pour des raisons esthétiques, les volets roulants en PVC 
sont à éviter. Sont à privilégier les volets coulissants ou 
battants, ou les stores intérieurs. 
 
1.4 - Conception des logements 
 
Une réflexion globale doit être menée dès la phase 
conception afin de répondre au mieux aux attentes des 
futurs habitants. 
 
Cette réflexion permettra par exemple : 
- d’intégrer au projet l’ensemble des espaces de 
rangement (abri de jardin, local vélos, stockage des bacs 
pour la collecte des déchets…), 
- de prévoir d’éventuels besoins d’extension, 

- d’associer l’aménagement des espaces extérieurs pour 
une bonne intégration et une gestion de l’intimité des 
habitants… 
 
 
 
 
 
 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 

Espaces d'entée avec local rangement et 
gestion de l'intimité 

 

1 - Conception architecturale 
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1.5 – Choix des matériaux  
 
Le choix des matériaux de revêtement des constructions 
sera fait suivant l’objectif de sobriété du style 
architectural attendu : 
- choisir des matériaux « nobles » et pérennes, 
- éviter les matériaux composites et d’aspect 
«industriel», 
- privilégier la conservation de l’aspect naturel des 
matériaux, 
- travailler majoritairement avec une palette de 
couleurs se rapprochant des teintes naturelles des 
matériaux... 
 
En toiture, sauf toit terrasse, les matériaux autorisés 
sont l'ardoise naturel ou synthétique, le zinc, le bac 
acier imitation zinc et les complexes de toiture 
végétalisée. 
 

 

Teintes d'enduit conseillées : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précisions pour les revêtements en bois : 
 
Les surfaces en bois laissées naturelles subissent, selon 
les essences, les conditions climatiques et leur situation 
géographique, un changement de couleur. Ceci 
n’engendre pas de diminution de la stabilité mécanique 
du bois, mais à un impact sur l’esthétique de la 
construction, d’autant plus que cette modification de 
couleur ne se produit pas toujours de façon régulière.  
Il est donc important dans le cas d'une utilisation de 
parement bois naturel de veiller à un changement 
uniforme de l'aspect du bois en : 
- favorisant l’absence de relief et de points singuliers 
susceptibles d'engendrer des rétentions d’eau locales, 
- privilégiant une pose verticale qui permet un 
écoulement d’eau plus rapide, 
(Pour une pose horizontale, il faut privilégier des lames 
simples et compactes avec une pose sans emboîtement. 
Eviter plusieurs sens de pose.) 
- anticipant le grisaillement par un saturateur gris qui 
limite le changement de teinte et permet d’éviter les 
changements irréguliers de la couleur du bardage. 
 
 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 Exemples de changement irrégulier de la teinte 
d'un parement bois 

 

1 - Conception architecturale 
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2.1 - L'interface public-privé 
 
De manière générale, la philosophie développée pour 
l’aménagement des espaces publics doit  trouver son 
prolongement dans les jardins privés. 
 
Une attention particulière doit être apportée au 
traitement des espaces de transition entre les voiries, 
cheminements, espaces verts publics et les maisons.  
 
Ces espaces sont à concevoir comme des lieux «semi-
publics» et "actifs", propices aux relations entre les 
habitants (auvents, bancs, éclairage...). 
 
  

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 

Exemples de traitement de l'interface public/privé 
et de jardins partagés 

Quartier Vauban _ Fribourg et Quartier Eva Lanxmeer _ Culemborg 
 

2 - Aménagement des espaces extérieurs 
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2.2 - La réalisation des clôtures  
  
Les types de clôtures autorisés sont : 
 
- Type 1 : Les haies végétales avec un développement 
limité à 2m de haut, éventuellement doublées d’un 
grillage d’une hauteur maximum de 1,20m, 
 
- Type 3 : Les clôtures bois d'une hauteur maximale de 
1,50m. 
 
- Type 4: Les pares-vues implantés dans le 
prolongement des constructions : 
. Limités à 1.80m de haut et 4m de profondeur, 
. À réaliser, soit par un mur de nature et d’aspect 
similaires à la construction qu’il prolonge, soit par un 
claustra bois ou un treillis bois. 
 
En limite publique donnant sur un espace vert ou un 
cheminement piéton, sont autorisés uniquement les 
aménagements de type 1. 
 
L'aménagement des clôtures des jardins privatifs devra 
veiller à l'intimité de ces espaces par rapport aux 
espaces publics et communs afin d'éviter tout ajout 
ultérieur de panneau occultant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 - Choix des matériaux 
 
Le choix des matériaux utilisés pour l'aménagement des 
espaces extérieurs répondra à l'objectif de 
prépondérance du végétal : teintes naturelles, aspect 
brut des matériaux… 
 
Il répondra aussi à l'obligation visant la limitation de 
l'imperméabilisation du sol. 
 
Pour cela, une évaluation des surfaces éco-aménagées 
pourra être réalisée en s’appuyant sur le calcul du CBS 
(Coefficient Biotope par Surface : surface éco 
aménageable/surface de la parcelle) qui pour être 
ambitieux devra être supérieur à 0.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL PLU : Zone UA2 - zone urbaine de centralité : 
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs et de plantations 
- Les terrains doivent conserver au moins 10% de leur 
surface comme espaces de pleine terre. 
Seuls les espaces de pleine terre de 10m² minimum 
intégreront ce décompte. 
- Il est exigé pour chaque projet une végétalisation à 
raison de 50% de la surface non bâtie sur divers supports 
: espaces en pleine terre, toitures végétalisées, espaces 
verts d’au moins 50cm de terre  végétale, parkings 
végétalisés. 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 
2 - Aménagement des espaces extérieurs 
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2.4 - Préserver et développer la biodiversité 
 
> Choix des végétaux 
 
Les espaces plantés doivent être accueillants, tant pour 
l'homme que pour la faune, et ainsi s'attacher à être à la 
fois esthétiques, nourriciers, protecteurs et respectueux 
des spécificités du territoire dans lequel ils s'inscrivent. 
Propices à la petite faune, les jardins s'animeront du 
pépiement des oiseaux et des pirouettes des écureuils...  
Pour cela le choix des plantes est important, les arbres, 
arbustes et vivaces doivent être choisis dans des gammes 
locales ou horticoles qui respectent les conditions 
édaphiques des lieux. Ainsi la biodiversité est préservée 
et les besoins en eaux des espaces plantés sont réduits. 
 
Pour le choix des végétaux, des "palettes végétales" 
recommandées sont présentées en annexe du présent 
cahier des prescriptions et des recommandations. 
 
Sont proscrit : 
- les haies mono spécifiques 
- les haies de thuyas et de laurier palme 
- les plantes invasives et invasives potentielles au sens 
des listes établies par le CSRPN et le Conservatoire 
botanique national de Brest (CBN Brest) " Liste des 
plantes vasculaires invasives de Bretagne " 
http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/Liste_invasive_bzh.pdf 
 
 
 
 
 
 

> Recommandations concernant la gestion raisonnée des 
jardins 
 
La gestion différenciée permet de favoriser la diversité 
des êtres vivants et des milieux naturels, appelée 
biodiversité. Les espaces verts, comme les espaces 
naturels, servent aussi de lieux de vie pour des espèces 
sauvages de plus en plus menacées par la destruction ou 
la fragmentation de leurs milieux naturels. 
 
Les jardins privés, même de petite taille, peuvent être 
conçus pour favoriser la biodiversité et aussi limiter la 
production de déchets verts. 
 
Quelques pistes pour la réalisation d’un « éco-jardin » : 
- Choisir des plantations limitant les besoins de taille et 
de tontes, 
- Diversifier les types de plantations pour attirer divers 
oiseaux, insectes et petits mammifères, 
- Disposer des mangeoires, des petites pièces d’eau et 
des tas de rondins pour les hérissons par exemple, 
- Pratiquer le compostage des déchets alimentaires et 
des déchets verts, 
- Privilégier le paillage pour limiter le désherbage et 
l’évapotranspiration, 
- Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de gestion différenciée de jardins privés 
 

  

 
 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 
2 - Aménagement des espaces extérieurs 

 

http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/Liste_invasive_bzh.pdf
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2.4 - Préserver et développer la biodiversité (suite) 
 
> Végétalisation du bâti (toiture, murs, abords...) 
 
La "cinquième façade" : 
 
La toiture végétalisée est une alternative à la toiture 
classique qui a caractérisé l'architecture de nombreuses 
régions du globe pendant des siècles. C'est une solution 
technique esthétique aux nombreux avantages : 
- augmenter les performances thermiques et 
acoustiques d'une construction; 
- optimisation de la gestion des eaux pluviales (en 
retardant le rejet des eaux au réseau et par 
évapotranspiration des plantes);  
- régulation thermique des villes (lutte contre le 
phénomène d'îlots de chaleur urbains);  
- amélioration de la qualité de l'air (processus de la 
photosynthèse, fixe le carbone et le CO2 et produit de 
l’oxygène / rôle de filtre en diminuant le taux de 
particules fines en présence);  
- préservation de la biodiversité et la continuité 
écologique en ville (lutte contre les ruptures des 
continuités écologiques, lutte contre la fragmentation de 
l'habitat de certaines espèces animales et végétales...). 
Les toitures peuvent être végétalisées de façon extensive 
(substrat peu épais planté de sedums) ou intensive 
(substrat >30cm avec la plantation de vivaces/arbustes 
et même de petits arbres).  
La végétalisation des toitures peut être complétée par 
des dispositifs d’accueils : ruches, hôtels à insectes... qui 
sont autant de refuges pour la faune.  

Le choix d'un type de végétalisation doit se faire en 
fonction des objectifs recherchés (usage) et des modes 
d'entretien envisagés. 
Les façades (murs, pignons) : 
 
Les façades peuvent également être mises à 
contribution, en devenant support de biodiversité par la 
plantation de plantes grimpantes (participation à la 
végétalisation des villes et refuge pour la petite faune), 
la plantation des balcons (grandes jardinières), et la mise 
en place de divers nichoirs pour les oiseaux et gîtes à 
chauves-souris.  La "plantation des façades" participe 
également à la qualité esthétique des quartiers et donc 
à la qualité du cadre de vie. 
 
Toitures végétalisées 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 

Façades végétalisées 
 

2 - Aménagement des espaces extérieurs 
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2.4 - Préserver et développer la biodiversité (suite) 
 
> Gîtes et nichoirs dans le bâti 
 
Les oiseaux et chauves-souris sont indispensables au bon 
fonctionnement de l'écosystème urbain en participant, 
notamment, à l'équilibre des populations d'insectes. 
L'urbanisation contemporaine leur laisse cependant peu 
de place. Afin de lutter contre la perte d'habitat, 
l'installation de nichoirs de forme divers est encouragée. 
La création de ces habitats de substitution profitera aux 
espèces qui n'ont pas trouvé de refuge dans la 
végétation des espaces plantés et aux espèces qui 
dépendent exclusivement des bâtiments pour nicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> Limitation des dangers pour la biodiversité dans le bâti 
 
Le bâti présente des éléments dangereux pour la petite 
faune : 
 
- les surfaces vitrées : risque de collision du fait de la 
réflexion et de la transparence du verre pour les oiseaux 
-> matérialisation de la présence de surface transparente 
par traitement du verre, marquage... 
 
- L'éclairage : nuisance sur la faune et la flore 
(bouleversement des alternances jour/nuit pour 
certaines espèces, sensibilité à la lumière des espèces 
nocturnes et risques d’éblouissement importants...) -> 
éviter les dispersions de lumière vers l’extérieur, 
orientation des appareils d'éclairage, réglage des 
intensités lumineuses, mise en place de détecteurs de 
présence et/ou d'horloges, éviter l'émission d'UV par le 
choix du matériel d'éclairage... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les cavités : risque de piège pour la petite faune -> 
anticiper les pièges potentiels que représentent les 
cavités type cheminée, gouttière, regards, vides 
sanitaires... en posant des grilles... 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 

Gites chauve-souris et nichoir intégrés 
 

Passage à hérissons 
 

Marquage des baies vitrées 
 

2 - Aménagement des espaces extérieurs 
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3.1 - Niveau de performance énergétique 
 
En termes de consommations d'énergie, les 
constructions devront tendre vers le niveau de 
performance "passif". 
 
> L’accent sera mis sur la performance thermique de 
l’enveloppe : les résistances thermiques des parois 
suivantes doivent être respectées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ces garde-fous sont minorés de 10% lors du 
recours à des matériaux biosourcés pour la structure ET 
l’isolation. 
 
 
L’étanchéité à l’air de l’enveloppe bâtie devra être 
contrôlée par un test de perméabilité à l’air et respecter 
la valeur Q4 ≤ 0,30 m3/ (h.m²pf). 
 
 

> Le niveau de performance thermique respectera les 
valeurs RT2012 suivantes : 
- Bbio1 ≤ Bbiomax -20% 
- Cep2 ≤ Cepmax -20% 
 
Rappel : un thermicien conseil se chargera de la 
vérification des études thermiques au dépôt du permis 
de construire. 
 
La réalisation d'une simulation thermique dynamique 
(STD) peut être un bon outil en phase conception, 
notamment pour s'assurer du confort d'été. 
 
 
3.2 - Recours aux énergies renouvelables 
Le recours aux énergies renouvelables est fortement 
recommandé : 
- panneaux photovoltaïques, 
- panneaux solaires thermiques, 
- appareil électrique individuel de production d’eau 
chaude sanitaire thermodynamique, 
 - chaudière bois granulés. 
 
3.3 - Réduction des appels de puissance sur le réseau 
électrique en hiver 
Afin de réduire les appels de puissance sur le réseau 
électrique en hiver, les pompes à chaleur sont interdites 
pour la production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire de la maison. 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 

1 : besoin bioclimatique conventionnel en énergie d’un 
bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et 
l’éclairage artificiel. 
2 : consommation conventionnelle d’énergie d’un 
bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la 
production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des 
locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, 
d’eau chaude sanitaire et de ventilation. 

3 - Performance thermique et économie d'énergie 
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3.4 – Préservation des ressources et réduction de 
l'énergie grise consommée pour la fabrication des 
matériaux 
 
En raison de besoins importants en énergie, de l’emploi 
de ressources en voie d’appauvrissement pour leur 
fabrication (sable, granulats, pétrole...), et/ou de leur 
effet destructeur sur la couche d'ozone, sont interdits : 
- les blocs béton (type «parpaing») hors fondations et 
constructions annexes (local technique, garage…), 
- l’acier en structure principale, 
- le PVC pour les menuiseries, les clôtures, les 
bardages, les occultations et les revêtements de sol et 
plinthes, 
- le polystyrène et le polyuréthane pour l’isolation 
thermique des murs et toitures. 
 
L’usage de matériaux à faible énergie grise (biosourcés, 
recyclés, recyclables) est fortement conseillé. 
 
L’usage du bois est encouragé. Il s’agit d’un matériau 
naturel, recyclable, avantageux quant à sa mise en 
œuvre. Il  nécessite peu d’énergie lors de ses opérations 
de transformations. 
Le bois utilisé sera issu de forêts éco certifiées, gérées 
durablement (PEFC ou FSC). 
 
Les enduits sans ciment, à base de chaux et/ou de terre, 
sont conseillés. Pour les enduits ciments sont préférés 
les enduits sans solvant ni biocide, et avec un maximum 
de 6% de matières synthétiques. 
 
Les isolants d’origine naturelle (chanvre, lin, cellulose, 
laine de bois, de coton...) sont conseillés. En effet, ils 

présentent des performances environnementales 
optimales et des performances d’isolation équivalentes 

en hiver et meilleures en été que les laines minérales.  
 
 
3.5 - Conceptions des bâtiments 
Privilégier les pièces de vie plutôt au sud, et les espaces 
tampons (buanderie, cellier, garage, couloir etc.) plutôt 
au Nord. Ainsi, les pièces de vies bénéficieront d’apports 
solaires apportant chaleur et lumière naturelle, les 
pièces peu ou non chauffées serviront d’espaces « 
tampon »... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser des protections solaires adaptées aux 
orientations des fenêtres : 
 

 Au sud : casquettes horizontales, pergolas, auvent 

                

 
 

 Au Sud-Est à Est, Sud-ouest à Nord-Ouest : 
protection solaires extérieures mobiles, type stores 
bannes, volets extérieurs, brise soleil orientables, 
végétation à feuilles caduques. 

   

 
 
3.5 Réduction des consommations énergétiques 
 
A la mise en service des équipements techniques, la 
remise d’un dossier pour l’utilisation et la maintenance 
des équipements est fortement recommandée.  

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 3 - Performance thermique et économie d'énergie 
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4.1 - Préservation de la ressource en eau 
 
Afin de limiter le rejet des eaux pluviales au réseau 
collecteur, il est demandé la mise en place d'un système 
de rétention d'une capacité minimale de 0.5m3 par 
logement. 
Cette rétention pourra par exemple prendre la forme 
- d'une cuve de récupération des eaux de pluie, 
- d'une tranchée drainante avec infiltration, 
- d'une noue, 
- d'une toiture végétale. 
Dans le cas de l'installation d'une cuve, elle sera soit 
enterré, soit intégré à la construction. 
 
Il est recommandé : 
- en complément la récupération des eaux pluviales 
pour les besoins domestiques : WC et machines à laver, 
- l’installation d’équipements hydro économes 
(réducteurs de pression, chasses d’eau double débit et 
systèmes à bascule, mitigeurs double débit...). 
-  la réduction des emprises bâties et imperméabilisées, 
- l'utilisation de revêtement de sol extérieurs de type 
semi-perméables ou drainants : stabilisé, graviers, pavés 
à joints engazonnés, gazon renforcé (dalles alvéolaires, 
mélange terre-pierre...)..., (cf. 2.6 - Choix des matériaux) 
- l'installation de systèmes d'infiltration (noue, tranchée 
drainantes, bassin d'ornement…) avant rejet au réseau 
public. 
RAPPEL PLU : Zone UA2 - zone urbaine de centralité : 
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs et de plantations 

Les surfaces à usage de 
stationnement doivent 

être traitées à l’aide de revêtement limitant 
l’imperméabilisation des sols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 - Qualité de l’air intérieur 
 
Une ventilation double flux optimisée avec récupération 
de chaleur est fortement conseillée. 

 
Dans ce cas, le circuit de ventilation sera réalisé avec des 
gaines rigides ou semi-rigides, présentant une surface 
intérieure lisse. Cette prescription permet de réduire la 
consommation d’énergie et de faciliter l’entretien du 
circuit afin de garantir une bonne qualité de l'air 
intérieur. 
 
Afin de limiter l’impact des constructions sur la santé 
des futurs occupants, il est préconisé : 
- l’utilisation pour les aménagements intérieurs de 
matériaux faiblement émissifs en Composés Organiques 
Volatils (ex : NF environnement, écolabel européen, 
certifiés EMICODE EC1), 
- les adhésifs (colles, ragréages, primaires,…) à faibles 
émissions de COV et formaldéhydes, et labellisés 
EMICODE EC1 Plus. 
- les enduits de murs et plafonds, peintures et colles 
sans solvants ni biocides, ni additifs, 
- les peintures / lasures pour métal et bois sans 
composés aromatiques et contenant 5% de solvant 
maximum, 
- les peintures, colles, vernis et lasures avec marquage 
environnemental (NF environnement, écolabel 
européen, Ange Bleu, Cygne Blanc, autres), 
- panneaux de particules de bois : émissions en 
formaldéhydes équivalentes à la classe E1. 
- Les matériaux de construction et de décoration 
doivent être classés A+ sur l'étiquette des émissions 
dans l'air intérieur, 
- les installations électriques, hifi et informatiques 
prenant en compte la limitation des champs 
électromagnétiques. 

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 

Exemple de noue récupérant les eaux de toiture (quartier 
Erdre-Poterie à Nantes) et bassin d'ornement 

4 - Préservation des ressources et protection de la santé des habitants 
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L'impact environnemental des constructions est à 
prendre en compte dès la phase chantier.  
 
La mise en place de chantiers à «faibles nuisances» est 
recommandé afin de réduire les nuisances à la fois pour 
les compagnons sur le chantier et pour les riverains et à 
préserver autant que possible la qualité de l’eau, des sols 
et de l’air. 
 
La démarche mise en place pourra intégrer les objectifs 
suivants: 
- une gestion des déchets de chantier avec tri sélectif, 
- l’obligation pour les entreprises de prendre des 
dispositions pour limiter les consommations d’eau et 
éviter la pollution des sols, 
- la concentration des bruits les plus gênants sur des 
plages horaires définies, 
- une bonne planification des réservations pour éviter 
les percements sur chantier, 
- une organisation rigoureuse des aires de rangement 
des matériaux, afin d’optimiser la gestion du chantier, 
- l’interdiction d’employer des produits nocifs et 
toxiques sur le chantier ; cette disposition améliore les 
conditions de travail des compagnons, et réduit les 
pollutions sur l’environnement, 
- l’interdiction d’utiliser du polystyrène pour les 
réservations, 
- la protection des arbres remarquables du site, 
 

 
Aire de stockage des déchets avec tri sélectif 
  

Prescriptions et recommandations urbaines, architecturales et paysagères 

 
5 - Chantier à "faibles nuisances" 
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Une démarche de suivi des projets de construction est 
mise en place pour chaque opération au sein de l'éco 
quartier. 
 
Cette démarche est menée par l'équipe de maîtrise 
d'œuvre : architecte, paysagiste, ingénieur VRD et 
environnement et thermicien. 
 
Pour les permis de construire sur lots libres, elle se 
déroulera suivant 2 étapes : 
 
Etape 1 - Stade esquisse : analyse du dossier esquisse + 
remise d'une fiche d'observations, 
 
Etape 2 - Stade PC : analyse du dossier de PC avant 
dépôt et remise du visa pour dépôt. 
 
Le visa sera joint au dossier de demande de permis de 
construire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition des dossiers de présentation : 
 
En phases esquisse : 
- un plan masse à l’échelle 1/200ème, 
- les plans des niveaux et coupes à l’échelle 1/100ème, 
- les plans des façades principales à l’échelle 1/100ème, 
- une note descriptive précisant les choix en faveur des 
éléments inscrits au cahier des prescriptions et 
recommandations (implantation, aménagement de la 
parcelle, composition intérieure, structure de la 
construction, choix des matériaux et finitions, concept 
énergétique…). 
 
En phase PC : 
- le dossier de permis de construire complet, 
- les plans du projet (en complément des plans du 
permis de construire) : plans des niveaux et coupes à 
l’échelle 1/100ème, 
- la note descriptive mise à jour, 
- l'étude RT2012 complète, 
- le tableau concernant les performances thermiques 
des parois complété (cf. annexe).

Suivi des projets de construction par l'architecte-conseil 
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Annexe - Recommandations pour le choix des végétaux 

 
> Arbres - taille 3 à 8 m - plantation dans les haies 

 



 
Cahier des prescriptions et des recommandations urbaines, architecturales et paysagère _ Lots libres version 3 _ 1er septembre 2020 
Eco quartier de Sautron à Saint-Nazaire _ Aménageur : SONADEV  page 20  

Annexe - Recommandations pour le choix des végétaux 

 
> Arbustes "comestibles" 
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> Arbustes  

Annexe - Recommandations pour le choix des végétaux 
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Annexe - Recommandations pour le choix des végétaux 

 
> Strate herbacée 
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Annexe - Recommandation pour le choix des végétaux 

 

> Plantes grimpantes 
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 Ce tableau est à compléter et à joindre au dossier de permis de construire transmis à l’architecte-conseil pour avis avant dépôt du dossier : 
 

Paroi 
Composition 

Ext > Int 
R min exigé 
(m².K/W) 

R projet 
(m².K/W) 

Plancher bas  R  ≥ 5  

Mur extérieur  R > 6  

Plancher haut – 
Combles perdues 

 R ≥ 8,5  

Plancher haut – 
Rampants 

 R ≥ 6,5  

Toiture terrasse  R ≥ 7  
 
NB : Garde-fous minorés de 10% lors du recours à des matériaux biosourcés en structure ET isolation. 
 
 
 

Annexe – Tableau des performances thermiques des parois 

 


