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Rénovation urbaine  

L’atelier mobile, un nouvel outil pour 
s’informer et élaborer les projets ensemble 

Centre d’information sur les projets urbains de la Ville de Saint-Nazaire, l’atelier 

a assuré un rôle d’information et de médiation sur les projets auprès de 30 000 

nazairien.ne.s entre 2012 et juin 2018.  

L’importance du nouveau projet de renouvellement urbain d’intérêt régional 

(PRIR) amène aujourd’hui la Ville de Saint-Nazaire à repenser sa mission et son 

fonctionnement. Il devient aujourd’hui « l’atelier mobile » et dévoile sa 

programmation. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Saint-Nazaire, le 26 septembre 2018 
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Un vaste projet de renouvellement urbain à présenter et à expliquer 

Le projet de renouvellement urbain des quartiers prioritaires de Saint-Nazaire est inscrit dans 

le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) porté par 

l’ANRU. Il concerne dix quartiers, situés au Nord et à l’Ouest du centre-ville, le long des 

boulevards Laennec et Maupertuis, qui desservent des quartiers résidentiels et relient la gare 

à l’océan. Les résidences sociales et plus largement les quartiers résidentiels y datent, pour la 

plupart, de la Reconstruction (1950/1970). 

Ce projet de renouvellement urbain est le fruit d’une réflexion partenariale entre la Ville de 

Saint-Nazaire, la CARENE, le bailleur social Silène et l’Agence d’urbanisme de la région de 

Saint-Nazaire (ADDRN). Il s’est construit sur la base d’un diagnostic social et urbain 

consolidé, d’études thématiques et techniques, et d’une concertation citoyenne collaborative 

innovante.  

Afin de le présenter et de l’expliquer aux habitant.es, mais aussi de créer les conditions de la 

concertation et de la co-construction, les partenaires du projet ont souhaité que l’équipe de 

l’Atelier puisse concevoir un outil d’information de proximité : l’atelier mobile.  

L’atelier mobile : une structure légère pour favoriser les échanges 

L’atelier mobile a été pensé comme un outil d’information, 

de concertation, de co-élaboration et d’appropriation 

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 disponibilité. 

 

L’atelier mobile a pour objectifs de : 

 Mobiliser les habitants autour des opérations en cours (information, concertation, co-

construction, auto-réhabilitation…) 

 Les accompagner dans les différentes étapes de transformation du quartier, 

 Animer la co-construction des projets collaboratifs. 

Sa structure ouverte, légère et facilement déplaçable permet d’aller au plus près des 

habitants et de faciliter les échanges. Accessible à toutes et tous, il propose également un 

espace pour les enfants avec du mobilier pour mener des petits ateliers. Le contenu sera 

évolutif en fonction des quartiers, des productions des habitants, mais aussi en fonction des 

usages qui en seront fait par les participants. 
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Des rendez-vous réguliers dans les quartiers de la ville  

 

L’atelier mobile sillonnera les quartiers de la ville en fonction de l’avancée des projets. Afin de 

permettre aux habitant.e.s de venir rencontrer l’équipe de l’atelier mobile, des permanences 

sont organisées par trimestre dans un quartier déterminé. L’atelier mobile débutera sa 

déambulation dans le quartier de la Berthauderie/Robespierre où il sera présent sur le plateau 

sportif de 15h à 17h30, d’octobre à décembre aux dates suivantes : samedi 6, samedi 20, 

mercredi 24 et mercredi 31 octobre ; mercredi 7, samedi 17 et mercredi 28 novembre ; 

samedi 1er, mercredi 5, mercredi 12, samedi 15 et mercredi 19 décembre 2018.  

Avec sa structure légère et facilement mobilisable, l’atelier mobile pourra proposer des 

permanences supplémentaires, des animations voire des temps avec d’autres acteurs du 

quartier durant le trimestre.  

 

L’atelier mobile sera également présent lors de plusieurs rendez-vous du maire (1 mois 1 

quartier) :  

 Jeudi 27 septembre à 16h30 sur l’espace vert entre la rue de la Vecquerie et la rue 

Pitre Grenapin 

 Jeudi 15 novembre à 16h30 place Athanase Laborde 

 Jeudi 28 février 2019 à 16h30 près de la maison de quartier d’Avalix 

 Jeudi 21 mars 2019 à 16h30 place Pierre Bourdan au Perthuischaud 

 Jeudi 25 avril 2019 à 16h30 place Georges Béniguel à l’Immaculée 

 Jeudi 23 mai 2019 à 16h30 place de Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-mer 

 Jeudi 20 juin 2019 à 16h30 près du Monument aux Morts (face à la sous-préfecture), 

boulevard du Président Wilson  

 

Des actions pour impliquer les habitants : les projets collaboratifs   

 

Parmi les dix quartiers inscrits dans le projet de renouvellement urbain de Saint-Nazaire 

trois sites ont été identifiés pour imaginer des projets collaboratifs avec les habitant.e.s : 

Pertuischaud (2019 – à 2020), Robespierre (2020 à 2021), et La Trébale (2021 à 2022). 
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Définis en lien avec les habitants, ces projets d’amélioration du cadre de vie du quartier ont 

vocation à créer une dynamique collective et à favoriser les échanges entre les acteurs du 

territoire.  

 

Les habitants volontaires participent à la définition du projet dans le cadre des rendez-vous de 

l’Atelier mobile. Avant que les services techniques de la Ville et de la CARENE n’en vérifient la 

faisabilité technique, les participants échangent avec leurs proches afin que le projet 

corresponde au mieux aux attentes de toutes et tous. Ensuite, ils votent et participent à la 

mise en place et à l’animation du projet.  

 

Quelques exemples de projets réalisés en France :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Square Woolf Woolf à Nantes 

©collectif dérive 

Le parcours Rana Motus à Néron (28) 

©collectif dérive 

Le Péliau à Tours-en-Sologne (41) ©collectif 

dérive 

« Le nid » à Montéléger (26) ©collectif 

dérive 
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Le projet de renouvellement urbain : valoriser les ressources humaines 

et urbaines 
 

Le projet de renouvellement urbain des quartiers prioritaires de Saint-Nazaire est ambitieux : 

il s’agit autant d’accompagner la construction de nouveaux projets de vie pour les habitants 

que d’intégrer leurs quartiers dans la dynamique de développement de la ville centre de 

l’agglomération.  

 

Il s’agit également de valoriser les ressources humaines des quartiers : c’est-à-dire 

s’appuyer sur une nouvelle gouvernance et un nouveau mode de projet collaboratif pour 

garantir autant la faisabilité urbaine que la faisabilité sociale du projet, en valorisant les 

initiatives et la capacité d’agir des habitants, en enclenchant rapidement des premières 

actions pour améliorer leur cadre de vie. 

 

Il s’agit enfin de valoriser les ressources urbaines des quartiers : c’est-à-dire s’appuyer 

sur leurs atouts géographiques et leurs potentialités spatiales pour en faire progressivement ; 

des quartiers actifs dans la mise en œuvre du projet urbain de la ville ; des quartiers jardins, 

populaires et attractifs, aux identités renouvelés ; des quartiers connectés au développement 

urbain, économique, social et culturel de l’agglomération.  

 

 

Une démarche collaborative innovante 

Le projet de renouvellement urbain a été réalisé grâce à la démarche de concertation 

contributive par le dispositif « Ville sans limite » (UFO). Cette application a permis de mieux 

comprendre les attentes spécifiques des habitants sur l’évolution de leur quartier. Elle a 

également révélé les potentialités de ces quartiers.  

 

 

Un schéma directeur mis en œuvre jusqu’en 2030 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la ville, un 

schéma directeur a été adopté jusqu’en 2030 qui vise à renouveler l’attractivité résidentielle 

de ces quartiers. Il s’articule autour de 6 grands objectifs :  

 

1. Poursuivre et renforcer la démarche collaborative et participative engagée pour la 

mise en œuvre du projet urbain et social 

2. Favoriser le développement économique et l’emploi (étude de potentialité du 

développement économique, accompagnement de projets économiques 

privés/associatifs, opération de redynamisation économique) 

3. Renforcer les lieux de vie, en redynamisant la polarité existante à la Trébale et en 

structurant une nouvelle polarité de proximité sur le quartier du Petit Caporal 

4. Renouveler l’attractivité urbaine et résidentielle des quartiers et l’image du parc de 

logements social et privé 

5. Révéler les potentialités des espaces verts existants, en accompagnant la population à 

se réapproprier ces espaces de vie, en valorisant leurs initiatives pour imaginer avec 

eux de nouveaux usages récréatifs et partagés 

6. Accrocher les quartiers sur « le boulevards de la Côte » et constituer progressivement 

une « collection » de squares, de parcs et jardins pour structurer de nouvelles 

continuités urbaines et de nouveaux itinéraires de découverte inscrits dans la trame 

verte et bleue de Saint-Nazaire.  
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Un plan d’actions 2018-2024 

Un plan d’actions 2018-2024, vise à enclencher la stratégie portée par le schéma directeur, 

pour agir prioritairement sur : 

 la transformation globale et le renouvellement de l’attractivité urbaine, résidentielle et 

commerciale de la Trébale ;  

 les leviers de réappropriation et le lien social sur les quartiers nord du projet et la 

création d’une nouvelle polarité de proximité sur le Petit Caporal  

 

 

 

 

 

Le projet de renouvellement urbain de l’agglomération nazairienne représente un 

investissement global de 60 millions d’euros subventionné par l’ANRU à hauteur de 7,3 

millions d’euros, le département de Loire-Atlantique (2 millions d’euros), l’Union Européenne 

via le FEDER (1 million d’euros) et la CAF (368 000 euros).  
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Plateau de la Berthauderie : une réhabilitation complète pour accueillir des activités 

sportives libres et scolaires 

 

Situé à l’entrée Nord de la ville, coupé en deux par les établissements scolaires, le quartier de 

la Berthauderie / Robespierre manque de cohésion sociale et spatiale. Ce site apparait pour 

beaucoup comme une enclave, avec peu d’activités et d’espace de jeux. C’est pourtant un 

quartier à fort potentiel, situé à proximité de grands paysages comme l’étang de Guindreff ou 

les prémarais. La construction de nouveaux logements sur la prairie de la Belle Hautière et la 

rénovation du plateau sportif de la Berthauderie sont de belles opportunités pour construire 

de nouvelles dynamiques sur le quartier.  

 

La rénovation du plateau sportif de la Berthauderie fait partie intégrante du projet de 

rénovation urbaine de la ville. L’objectif est de réhabiliter le plateau sportif afin qu’il soit en 

mesure d’accueillir des cours d’EPS, des activités sportives libres et des évènements. Depuis 

fin 2017, la Ville mène une réflexion avec les enseignants d’EPS des établissements solaires 

situés à proximité. La réflexion va aujourd’hui s’élargir avec les habitant.e.s du quartier 

autour de la définition des aménagements des abords du plateau sportif, notamment le 

chemin qui relie la rue du Plessis à la rue Vasco de Gama. Les travaux débuteront ensuite 

durant l’été 2019.  
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S’informer sur les autres projets urbains de la Ville de Saint-Nazaire 

Devenu mobile, l’Atelier a quitté ses locaux du 16 avenue de la République. Il est 

néanmoins toujours possible de s’informer sur les projets urbains de la Ville de Saint-

Nazaire. Le service de l’urbanisme propose en effet :  

 Des panneaux et des documents présentant les projets urbains consultables à 

l’espace urbanisme de l’Hôtel de Ville. Cet espace est accessible depuis le hall aux 

horaires d’ouverture.   

 

 Des permanences sans rendez-vous sont proposées les mercredis matin pour les 

personnes qui souhaitent pouvoir échanger en direct. Il est également possible 

d’être reçu sur rendez-vous les samedis matin. Contact : 02 40 00 40 70. 

 

 Le site internet de la Ville (www.saintnazaire.fr) présente l’ensemble des 

opérations en cours. D’ici la fin de l’année, une carte interactive permettra de 

localiser plus facilement les projets. 

 

http://www.saintnazaire.fr/

