
Classée Monument Historique, la Maison Radieuse est la seconde Unité 
d’Habitation conçue par Le Corbusier et fut construite de 1953 à 1955.

•  La Maison Radieuse / Le village plein ciel

>  Boulevard Le Corbusier  
Renseignements : 02 40 84 43 84 
www.maisonradieuse.org - www.mairie-reze.fr

> Accès :  tramway : ligne 2 / arrêt Espace Diderot + Bus

L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

SUR LES PAS DE LE CORBUSIER

Le patrimoine bâti de Rezé est essentiellement constitué d’édifices contemporains, dont l’élément phare est la Maison Radieuse.
La Maison Radieuse de Le Corbusier a en effet été l’élément précurseur du développement de l’architecture contemporaine à Rezé 
et a concerné trois types de bâtiments : 
-  d’une part, des bâtiments publics, tels que la médiathèque Diderot, l’hôtel de ville qui participent d’un mouvement moderne,
-  d’autre part, des logements sociaux, avec la Maison Radieuse, les Mahaudières, les Cap Horniers, la Pirotterie, avec pour chacune 

des expérimentations diverses et de nouvelles évolutions en matière d’habitat,
-  enfin, des édifices cultuels, l’église du Rosaire et l’ancienne église Saint-André, actuelle médiathèque Diderot. 

Tous ces éléments témoignent qu’au cours des cinquante dernières années, la ville de Rezé a su innover en matière d’architecture et 
d’habitat, grâce à une volonté politique affirmée ainsi qu’à des architectes talentueux. 

Réalisé par Alessandro Anselmi en 1989, ce bâtiment se définit par  
son vide central et son mur-rideau qui permettent la mise en scène de  
la Maison Radieuse.

•  Hôtel de ville / L’architecture mise en scène

>   Place Jean Baptiste Daviais  
Renseignements : 02 40 84 43 84 - www.mairie-reze.fr

>   Accès : arrêt mairie de Rezé, Maison Radieuse, Le Corbusier

Autrefois église construite par Jacques Chénieux en 1964, elle est  
transformée en espace culturel par Massimiliano Fuksas en 1991.  

•  Espace Diderot / D’un lieu cultuel à un lieu culturel

>    Place Lucien Le Meut  
Renseignements : 02 40 04 05 37 
Horaires d’ouverture :  
 Mardi et vendredi : 13h-18h  
Jeudi (sauf secteur enfants) : 13h-18h  
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h

>   Accès : arrêt Diderot ligne 2



Construite en 1960 dans l’influence des idées de Le Corbusier,  
Jean Rouquet, l’église du Rosaire témoigne d’une architecture dépouillée, 
en décalage avec les édifices religieux monumentaux de son époque. 

•  Eglise Notre Dame du Rosaire / Fille aînée de la Maison radieuse

>  Rue Alsace Lorraine

> Accès :  arrêt Pont Rousseau ligne 2

Conçue en 1986 par l’auteur de la Bibliothèque Nationale de France,  
Dominique Perrault, cette résidence HLM comporte 40 logements et  
porte son nom en hommage aux grands capitaines au long cours qui  
habitaient le quartier. 

•  Les Cap Horniers / Une architecture aux allures marines

>   Place du Commandant Aubin

>   Accès : bus arrêt Trentemoult

En 1983, le projet des Mahaudières propose des bâtiments de qualité  
destinés particulièrement aux jeunes ménages avec enfants.  

•  Les Mahaudières / L’émergence du mouvement des banlieues

>    1 et 3 rue Marcel Pagnol

>   Accès : arrêt Château de Rezé ligne 2

Ces constructions originales utilisent principalement le bois et  
le métal et répondent aux critères éligibles au label Haute Qualité  
Environnementale. 

•  La Pirotterie / Les prémices du développement durable

>    Boulevard Henri Spaak

>   Accès : bus arrêt Classerie

La Pépinière d’entreprises (Ragon), la subdivision d’équipement (Jaunais), la halle  
d’expositions de la Trocardière, la Maison d’Accueil pour adultes indépendants  
(aux Mahaudières), le Centre de Secours (Atout Sud), le bâtiment des Naturalisations  
(Pont Rousseau), l’école primaire Jean-Jaurès (Trentemoult)...

A  D E C O U V R I R  A U S S I …


