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Revalorisation des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire 

« Le Guérandais » : une rénovation exemplaire 
pour accompagner les copropriétaires  
 

Dans le cadre de son plan d’actions en faveur des copropriétés des années 50/70 du 
centre-ville de Saint-Nazaire, la CARENE a mené, une opération de rénovation 
exemplaire de l’immeuble « Le Guérandais ». Cette réalisation doit permettre aux 
copropriétaires envisageant ou engagés dans la rénovation de leur immeuble d’y 
puiser inspiration et conseils.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet ancien bar-hôtel bien connu des Nazairiens a été acquis par la CARENE en 2013 afin de procéder à 
une réhabilitation complète et exemplaire aussi bien sur le plan thermique que sur le plan 
acoustique. Les travaux sur les façades respectent les qualités architecturales du bâtiment 
(menuiseries en aluminium, bardage et couverture en ardoise, ravalement enduit, etc.). Le chantier, 
démarré en octobre 2016, arrive à son terme. Les premiers occupants, habitants et commerçant s’y 
installeront dans quelques semaines.    
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« Le Guérandais », un exemple de rénovation à suivre 

L’opération de rénovation/surélévation du bâtiment « Le Guérandais » vise à sensibiliser et à inciter 
les copropriétaires à réaliser des travaux exemplaires de restructuration d’immeubles datant des 
années 50/70 et à démontrer le potentiel de rénovation de ce type de bâti. La CARENE a confié la 
conduite de ce projet de rénovation à la Sonadev dans le cadre d’une concession immobilière.   
 

 Le montant de l’opération « Le Guérandais » s’élève à 1 156 000€ HT. Il comprend 
l’acquisition, le désamiantage, les travaux de réhabilitation et la maîtrise d’œuvre.  

 
Les objectifs de cette opération :  

 Obtenir une qualité des travaux notamment sur les plans thermique et acoustique. 
L’immeuble du Guérandais répondra aux exigences BBC (bâtiment basse consommation, 
c’est-à-dire  un objectif de consommation maximale en énergie primaire fixé à 80 
kWh/m².an).  

 Être un immeuble de démonstration afin d’inciter les opérateurs privés à réaliser des 
rénovations exemplaires d’immeubles des années 50 – 70.  

 Evaluer les résultats afin de les restituer aux professionnels et aux porteurs de projet.  
 

Des logements mis en vente  
6 appartements ont été mis en vente auprès de particuliers et d’investisseurs :  

 Lot 1 (T2 duplex) : 132 500 € (vendu)  
 Lot 2 (T3  duplex) : 174 500 €  
 Lot 3 (T3 duplex) : 208 800 €  
 Lot 4 (T1) : 58 900 € (vendu)  
 Lot 5 : (T3 duplex) : 179 600 € (vendu) 
 Lot 6 (T4 duplex) : 233 500 € (vendu).  

 
 
 
 
L’immeuble « Le Guérandais » ce sont :  

 6 logements : un T1, un T2, trois T3, un 
T4 

 Des appartements en duplex (sauf 
pour le T1) et avec balcon ou terrasse   

 Un local d’activité 
 Un bâtiment BBC Rénovation 
 Une commercialisation entamée en 

février 2017  

 
Planning des travaux 2017 

 Janvier à avril: surélévation 
 Mars à juillet: logements et parties 

communes 
 Avril : menuiseries, serrureries, 

balcons 
 Juin : ravalement des façades 
 Fin octobre : livraison des logements 
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Un projet lauréat de l’appel à projet national Écocité – Ville de Demain (fonds Plan 
d’Investissement d’Avenir) lancée par l’Etat 

 
Nantes Saint-Nazaire Métropole a été choisi pour intégrer la démarche 
Écocité menée par le Ministère du logement et de l’habitat durable 
notamment pour l’opération de rénovation du Guérandais.  Le territoire 
Nantes Saint-Nazaire Métropole bénéficie à ce titre d’un soutien financier à 
travers le programme « Ville de demain » qui encourage la transition 
écologique des collectivités locales. Un soutien qui a été permis 
notamment par le respect des exigences en termes de BBC  Rénovation du 
bâtiment du Guérandais.  

 
 
 
 
Maîtrise d’œuvre :  

- Vendredi Architectes (architecture et urbanisme) 

- Ecms (économie de la construction) 

- Symoe (fluides) 

- Plbi (structures) 

- Acoustibel (acoustique) 

De nombreuses entreprises du bâtiment, pour la plupart locales, interviennent sur ce chantier :  
- Démolition – Gros Œuvre : Satem 

- Charpente bois : Sarl Godard  

- Couverture ardoise – Bardage : Sarl Guenego & Fils 

- Etanchéité des terrasses : Euro’Etanche 

- Menuiseries extérieures aluminium : Sas Mco-Guiheneuf 

- Métallerie : Ouest Industries 

- Menuiseries Intérieures : Sas Cmbs 

- Escaliers Bois : Sarl Davy Services 

- Cloisons sèches – Doublage - Plafond : Revolam  

- Revêtement de sols souples – Faïence : Atlantic sols et murs 

- Peinture : Guiheneuf Peinture 

- Espaces Verts : Sarl Pascal Morice Paysage 

- Electricité : EI Elec 

- Chauffage – Ventilation – Plombrerie : Sarl Navarro  
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Un plan d’actions sur 6 ans  
en faveur des copropriétés de la Reconstruction du centre-ville 

 
En 2012, une étude portant sur le parc ancien du centre-ville de Saint Nazaire a dressé le constat 
d’une perte d’attractivité continue d’un certain nombre de copropriétés du centre-ville. Un 
phénomène qui, faute d’intervention, risque de fragiliser socialement et économiquement ce secteur 
géographique majeur de l’agglomération.   
 
Agir rapidement sur le centre-ville 
 

Afin d'endiguer ce phénomène et de garantir un bon niveau d’entretien du patrimoine de logements 
du centre-ville, aujourd’hui vieillissant, la CARENE a mis en place un plan d'actions sur six ans (2014-
2020) en faveur des copropriétés de la Reconstruction du centre-ville visant à mobiliser les acteurs 
locaux, stimuler la mise en valeur du quartier, inciter les habitants à améliorer leur cadre de vie et 
faire converger les investissements publics et privés dans une revalorisation d'ensemble. 
 
Il s’appuie sur la 2ème convention POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement des Copropriétés) signée avec l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) en 
décembre 2016.  
 
Le plan d’actions a été intégré à un projet urbain plus large de redynamisation du centre-ville de 
Saint-Nazaire par une action qui combine revitalisation du commerce, remise à niveau des espaces 
publics, renouvellement urbain et rénovation des copropriétés de la Reconstruction. 
 
 
Acquérir des immeubles de la Reconstruction pour les réhabiliter de manière 
démonstrative et exemplaire 
 

La CARENE, par une délibération du 15 septembre 2015, a confié à la SONADEV une concession 
d’aménagement pour la redynamisation du centre-ville et de l’agglomération de Saint-Nazaire par le 
logement. L’objectif est d’acquérir des immeubles, dont les logements sont dégradés, en vue de les 
réhabiliter de manière démonstrative et exemplaire puis de les remettre sur le marché. L’opération 
Le Guérandais est intégrée à cette concession et fait figure d’opération-test. 
 
Sur les dix années à venir, la SONADEV fera l’acquisition de 15 immeubles de logements collectifs 
dégradés datant de la période de la Reconstruction d’après-guerre. Avec un rythme d’acquisition 
d’environ 3 immeubles tous les deux ans, avec une mise en chantier de chaque immeuble 12 mois 
après son acquisition et pour une livraison 12 mois plus tard. D’ici fin 2020, 9 immeubles auront été 
acquis, dont 8 mis en chantier et 6 livrés. 
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Les actions lancées depuis fin 2013 
 

 Des actions d’observation et de prévention des copropriétés fragilisées 
Dans le cadre du POPAC II, des actions d’observation et de prévention des copropriétés fragilisées ont 
été mises en place en partenariat avec SOLIHA Loire-Atlantique et le CLCV : observations, enquêtes 
terrain des copropriétés, réalisation de diagnostics complets sur six copropriétés fragilisées, 
organisation d’ateliers d’information et de sensibilisation auprès des copropriétaires, 
accompagnement des indivisaires des cours communes, etc.  
 

 Un accompagnement de la CARENE des copropriétaires désireux de réaliser des travaux 
La CARENE accompagne les copropriétaires désireux de réaliser des travaux de réhabilitation en les 
informant sur les aides financières possibles (et éventuellement en leur octroyant certaines),   les 
audits thermiques, les audits préalables à la remise à la rénovation, etc.  Les copropriétaires peuvent 
également prétendre à des aides proposées par d’autres partenaires (ANAH, Etat…) en les cumulant 
avec celles proposées par la CARENE.  
 

 Un accent mis sur l’immobilier résidentiel en centre-ville 
Des outils de valorisation du patrimoine (élaboration d’une charte coloration, d’une charte 
devantures commerciales et d’un guide ITE : isolation thermique par l’extérieur) ont été mis en place. 
LA CARENE avec la SONADEV a également une action volontariste dans la requalification d’immeubles 
datant de la Reconstruction (15 immeubles en 10 ans).  
 

 Un accompagnement renforcé des cœurs d’îlots 
La CARENE accompagne les copropriétaires des cours et passages du centre-ville dans l’organisation 
juridique de la copropriété, la réalisation d’expertise urbaine sur les cœurs d’îlots stratégiques, la 
faisabilité et le  chiffrage des travaux à engager pour requalifier les passages et  cours les plus 
dégradés, etc.  
 

 Un appel à projet pour inciter et accompagner les copropriétaires de la Reconstruction 
L’appel à projet « Rénovation globale des copropriétés de la Reconstruction du centre-ville de Saint 
Nazaire » a permis d’accompagner 20 copropriétés et 2 cours communes. Elles bénéficient d’un 
accompagnement gratuit et d’aides financières à hauteur de 40 % du montant HT des travaux réalisés 
sur les parties communes et les équipements communs. Un deuxième appel à projet sera lancé en 
2018. L’objectif est d’atteindre, d’ici 2020, 180 logements rénovés dont 30 en BBC.  
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Quelques chiffres clés 

 
Le centre-ville de Saint-Nazaire :  

- 14 000 habitants ce qui représente 20% de la population totale à Saint-Nazaire.  

- prépondérance des personnes âgées, des jeunes actifs et des personnes vivant seules (8 % de 

la population a plus de 80 ans, 1 ménage sur 2 est une personne vivant seule) 

- Quartier très bien équipé : 5 écoles,  3 crèches ; entre 50 et 100 équipements pour 1000 

habitants 

- 78 % immeubles collectifs, 22 % maisons individuelles 

- Un marché immobilier peu dynamique : des ventes à un prix inférieur au prix moyen de la 

ville, une vacance plus forte qu’ailleurs dans la ville (12 %) 

 

Sur le parc immobilier : 

- 2/3 des immeubles sont en copropriétés, au total, 909 copropriétés représentant environ 

5800 logements 

- 2/3 des copropriétés construites entre 1949 et 1960 (615 copropriétés) 

- 92 % des copropriétés comptent moins de 10 logements et 2/3 moins de 6 logements 

- 1/3 des copropriétés compte un commerce ou un local d’activité en rez de chaussée 

- 56 % logements locatifs  

- Peu de logements sociaux « bailleurs » (9 copros - 160 logements), présence de logements 

conventionnés 

- Une organisation foncière complexe : des espaces communs (cours, passages) rattachés à 

plusieurs copros 

 

Les habitants  

- 47 % locataires – 39 % propriétaires 

- Des propriétaires occupants âgés (2/3 ont plus de 50 ans et 1/3 ont plus de 65 ans) 

- Peu de ménages avec enfants, quel que soit leur statut d’occupation. 

- Des logements occupés par des ménages fragiles : personnes âgées et jeunes actifs (59 % des 

logements occupés par des personnes seule), ayant des revenus modestes (30 % des 

occupants du parc de copropriétés vivent avec moins de 1 340 € par mois pour 1 personne) 

 
 
Sources : ADDRN – Données phares (juin 2014) et Observatoire des copropriétés du centre-ville FILOCOM 2013 (août 2015) ; 
Etude faisabilité du plan d’actions en faveur des copropriétés (2012).  
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Lot 3 (T3 en duplex) 
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Lot 6 (T4, en duplex) 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 


