
L’atelier mobile
—
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Mai – Novembre 2019



Notre ville appartient à toutes celles et à tous ceux qui la 
vivent. L’atelier mobile a été pensé comme un outil d’in-
formation, de concertation, de co-élaboration et d’appro-
priation citoyenne du projet de renouvellement urbain. 
Ouvert aux habitants et aux acteurs locaux, il doit leur 
permettre d’être informés, de suivre les évolutions de 
leur quartier mais aussi et surtout de s’y impliquer à la 
mesure de leur envie, de leur appétence et de leur dis-
ponibilité.
Cette programmation 2019 place les quartiers du projet 
de renouvellement urbain au cœur de nos actions. Les 
animations de l’atelier mobile seront l’occasion de dé-
couvrir de nouveaux espaces et de comprendre les évolu-
tions prévues sur ces quartiers. 
Nous invitons les Nazairiennes et les Nazairiens de tous 
âges à venir découvrir l’atelier mobile, mais aussi à parti-
ciper aux animations qui sont proposées.

ÉDITO
Laurianne Deniaud, adjointe au Maire 
en charge de l’urbanisme et de la politique de la ville
Françoise Lestien, élue en charge du suivi 
du contrat de ville
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Le projet de renouvellement urbain et social  
de Saint-Nazaire
Il s’agit de porter et d’accompagner des projets pour l’amélioration 
du cadre de vie des habitants et d’intégrer les quartiers dans la 
dynamique de développement de la ville centre de l’aggloméra-
tion. Le projet propose une ambition visée à horizon 2030 et une 
première phase opérationnelle de 2019 à 2024.

Le Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR) 

LA RICHARDERIE

ÎLE DU PÉ

BERTHAUDERIE

PRÉZÉGAT

ROBESPIERRE

LA TRÉBALE

PERTUISCHAUD

PETIT CAPORAL

LA GALICHERAIE

PLAISANCE

D213
D492

Les quartiers  
concernés

10 quartiers 
à Saint-Nazaire

environ 
2 000 logements 

sociaux

5 500 personnes
(soit 8% de la population 

nazairienne) 
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L’atelier mobile c’est quoi ?
C’est un espace d’information, de concertation, de co-éla-

boration et d’appropriation citoyenne du Projet de Renouvelle-
ment Urbain. Rejoignez-nous pour suivre les évolutions de votre 
quartier et pour vous impliquer dans les projets collaboratifs. 
 

Les projets collaboratifs :
– portent sur l’aménagement de l’espace public,

– sont à imaginer et à définir avec les habitants,
– créent une dynamique et favorisent les échanges.

L’ATELIER MOBILE 
MÉDIATION DANS LES QUARTIERS 
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

L’atelier mobile – ©Jean-Félix Fayolle 
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Les objectifs de l’atelier mobile
–  vous permettre de comprendre les différentes étapes 

de transformation des quartiers,
– vous permettre de vous investir dans les projets de votre quartier,
– vous accompagner dans les démarches de projets collaboratifs.

Suivez le petit camion rouge !
L’atelier mobile se déplace dans les différents quartiers 

pour aller à votre rencontre. Que ce soit pour vous informer, par-
ticiper aux animations ou donner votre avis, n’hésitez pas à venir 
rencontrer l’équipe de l’atelier mobile.

Suivez l’activité de l’atelier mobile sur le site de la Ville et les réseaux  
sociaux ou demandez à recevoir la lettre d’information à 
atelier@mairie-saintnazaire.fr

L’atelier mobile – © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire 
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#1 LES ÉCHAPPÉES 
URBAINES
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7 PARCOURS DÉCOUVERTE 
MAI > JUIN 2019

Des balades dans les quartiers du PRIR pour vous inviter à (re)dé-
couvrir les lieux et connaître les projets qui vont transformer et 
améliorer votre quotidien. Se donner le temps pour marcher et 
observer la ville, ses quartiers et ses évolutions. 

Les échappées urbaines sont aussi des temps forts pour recueillir 
des propositions liées au développement des projets participatifs.  
L’atelier mobile vous propose différents formats (de deux heures 
à 6 heures, à pied, à vélo…), il y en a forcément une pour vous ! 
Venez découvrir les projets et faire part de vos idées.

Nombre de places limité, sur inscription
02 40 66 63 64 ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Les échappées urbaines à Penhoët – © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire
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LES ÉCHAPPÉES AU CŒUR DES QUARTIERS

Berthauderie – Prézégat
Samedi 4 mai // 10h > 12h
Ça bouge dans les quartiers Nord, ouverture du Local, jardin par-
tagé, chantier de rénovation participatif, réhabilitation du plateau 
sportif... Venez échanger avec des acteurs du territoire sur les pro-
jets en cours et à venir.

Petit Caporal
Samedi 11 mai // 10h > 12h
Le Petit Caporal va connaître deux grandes transformations dans 
les années à venir : 
–   la création d’un pôle d’équipement petite enfance sur le site de 

Brossolette,
– le désenclavement du quartier et la création de nouvelles activités.
Venez vous projeter dans le Petit Caporal de demain.

La Trébale
Samedi 18 mai // 10h > 12h
La Trébale bénéficie d’une vie de quartier autour son centre com-
mercial. Venez découvrir la transformation prévue sur ce pôle 
commercial et sur les espaces publics alentours.

Plaisance
Mercredi 22 mai // 16h > 18h
La résidence Plaisance construite en 1962 est actuellement en 
pleine métamorphose. Rénovation des logements, des parties 
communes, des espaces extérieurs, création d’ascenseurs et de 
balcons, nouveaux logements… Ce projet n’aura plus aucun secret 
pour vous !
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LES ÉCHAPPÉES 
TRAVERSENT LES QUARTIERS

Echappée dans les quartiers Nord 
Samedi 25 mai // 10h > 17h 
Parcours à pied entre la Gare et la Médiathèque, venez découvrir 
les quartiers que nous traverserons et partager vos visions. Nous 
ferons également un voyage dans le temps à travers des images 
et des documents d’archives.
Venez avec votre pique-nique à partager !

Echappée à vélo entre Brière et mer
Samedi 15 juin // 10h > 17h
Vélycéo mis à disposition
Un parcours à vélo à travers les quartiers Nord et Ouest pour ar-
penter la géographie du territoire et découvrir des lieux insolites 
cachés entre la brière et la mer mais aussi les différents projets 
prévus sur ce territoire.
Venez avec votre pique-nique à partager !

Echappée dans les quartiers Ouest 
Samedi 22 juin // 10h > 17h
Parcours à pied de Sautron à Villès-Martin en passant par Per-
tuischaud et la Trébale, venez découvrir les quartiers Ouest et 
échanger sur les aménagements prévus. Nous ferons également 
un voyage dans le temps à travers des images et des documents 
d’archives.
Venez avec votre pique-nique à partager !
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#2 LES ATELIERS 
FAMILLES
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3 TEMPS FORTS  
POUR LES FAMILLES 
JUILLET > OCTOBRE 2019

Parents et enfants sont invités à participer à des ateliers ludiques 
autour des thématiques de la ville, de l’aménagement, des pay-
sages… Venez profiter de ces temps d’échanges entre petits et 
grands et croiser vos regards sur la ville. Ces animations se ter-
minent par un temps d’échange autour d’un goûter. 

Nombre de places limité, sur inscription, à partir de 7 ans
02 40 66 63 64 ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Atelier famille “construis ta maquette” – © L’atelier – Ville de Saint-Nazaire
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Atelier “fabrique ta ville éphémère”
Mercredi 10 juillet // 14h30 > 16h30
Une invitation pour les petits et les grands à jouer avec les formes 
de la ville et devenir le temps d’un après-midi paysagiste, aména-
geur ou architecte-urbaniste. Avec les matériaux mis à disposition, 
vous serez amenés à construire ensemble une ville en 3D.

Atelier “lecture de paysage”
Mercredi 17 juillet // 14h30 > 16h30
Un jardin, des maisons, des immeubles, des enseignes ou du mo-
bilier urbain, autant d’éléments du quotidien auxquels on ne prête 
plus attention. Pourtant, ils composent le paysage urbain d’une ville.  
Venez avec nous observer, mesurer, chercher des points de vue et 
ensemble construisons un nouveau récit du lieu où l’on habite.

Atelier “maquette”
Samedi 5 octobre // 14h30 > 16h30
Venez mener la réflexion d’un urbaniste avec vos enfants afin de 
réaliser la maquette d’un aménagement idéal sur une place à côté 
de chez vous. Des matériaux seront mis à votre disposition pour 
pouvoir construire votre équipement de rêve… en maquette !

Atelier “kapla®” – © L’atelier – Ville de Saint-Nazaire
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#3 LES COULISSES 
DE LA VILLE
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4 TEMPS D’ÉCHANGES  
AVEC LES SERVICES  
NOVEMBRE 2019

Comme au théâtre, la ville a ses coulisses. Qui travaille au quo-
tidien pour faire que la ville soit un lieu agréable à vivre ? Venez 
découvrir ces métiers connus ou méconnus, les outils mis à dispo-
sition et des personnes qui travaillent au quotidien pour entrete-
nir les espaces publics de la commune, de l’agglomération ou du 
bailleur social. Ainsi les coulisses du territoire n’auront plus aucun 
secret pour vous !

Nombre de places limité, sur inscription
02 40 66 63 64 ou atelier@mairie-saintnazaire.fr

Square Marcel Pagnol – © Christian Robert – Ville de Saint-Nazaire
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Service des Espaces verts
Mercredi 6 novembre // 14h > 16h
Ils gèrent au quotidien l’entretien des jardins collectifs, des mas-
sifs. Quel entretien pour les arbres d’alignement ? Qu’est-ce que la 
gestion différenciée ? Venez poser vos questions et échanger avec 
les jardiniers de la Ville.

Direction de la Gestion des déchets
Mercredi 13 novembre // 14h >16h
Jeter, trier, recycler… Les déchets produits par l’être humain sont 
de plus en plus nombreux. Les trier, les recycler est devenu impé-
ratif afin de leur offrir une nouvelle vie et de garder la ville propre. 
Venez échanger avec les équipes de la CARENE en charge de la 
gestion des déchets.

Propreté publique – © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire 
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Interventions rapides et actions de proximité
Mercredi 20 novembre // 14h > 16h
Depuis 2017, la Ville a mis en place une unité pour gérer les inter-
ventions urgentes et les réparations sur l’espace public : problème 
de propreté, petites réparations, travaux de mise en sécurité… 
En cas de danger, l’équipe intervient dans un délai maximum de  
72 heures. Comment fonctionne cette unité ? Combien d’interven-
tions réalisent-ils par mois ? 

Service Proximité Silène
Mercredi 27 novembre // 14h > 16h
Avec près de 9 000 logements sur Saint-Nazaire, Silène est un acteur 
incontournable de la Ville. La gestion quotidienne entre le bailleur 
et les habitants est un travail d’équipe. Gardien, chargé de clientèle, 
gestionnaire… Venez découvrir les agents qui travaillent au quoti-
dien pour la gestion des résidences et tout connaître de leurs métiers. 

Service d’intervention rapide – © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire
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Plateau sportif de la Berthauderie
Cet été, le plateau va se refaire une beauté : réfection des terrains 
de basket et de football, création d’une piste d’athlétisme, pause 
de mobilier et nouvelle plantation… 

Durant les vacances de la Toussaint, un projet collaboratif sera 
proposé afin de poursuivre les aménagements des abords du pla-
teau sportif. Il s’agit d’un temps de conception avec les habitants 
mais aussi d’un temps de chantier ouvert au public afin que chacun 
puisse participer à l’évolution de son quartier. 

Esquisse du projet (non contractuelle) – © Anne Benz – BEAU – Ville de Saint-Nazaire

L’ACTUALITÉ DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
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Désenclavement du petit caporal
La Ville a racheté la ferme historique du quartier. Cela va permettre 
la création d’une nouvelle voie en sens unique pour désenclaver le 
quartier et d’une voie douce pour les piétons et les cyclistes. Les 
bâtiments de l’ancienne ferme seront conservés, ils serviront à de 
nouvelles activités et des espaces publics seront créés. 

Le projet de désenclavement de l’ancienne ferme du Petit Caporal – © Ville de Saint-Nazaire

L’ACTUALITÉ DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
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Pour plus d’information,  
n’hésitez pas à contacter Geovanni ou Romain
T. 02 40 66 63 64 – 06 47 87 69 05
atelier@mairie-saintnazaire.fr
saintnazaire.fr rubrique vie municipale

Ce programme est établi sous réserve de modifications.  
Tout changement ou annulation sera indiqué sur saintnazaire.fr
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Les partenaires du projet de renouvellement urbain


