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L’Atelier devient mobile   

 

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 depuis son 

ouverture en 2012.  

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. Dès la 

rentrée prochaine, il deviendra « l’Atelier mobile ».   

 

 

 

Saint-Nazaire, le 22 mai 2018 

Anima production 
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Un vaste projet de renouvellement urbain à présenter et à expliquer 

Le projet de renouvellement social et 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 à 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 et social 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 devra : 
- 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 permettra d’aller au plus près des habitants 
et de faciliter les échanges. Accessible à toutes et tous, il proposera également un espace pour les 

enfants, une table avec des chaises 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.  

 

 

 

 

 
 

Un outil né d’une réflexion collégiale. L’équipe de l’Atelier a piloté la réflexion et la mise en place de ce nouvel Atelier mobile.  
Ses propositions ont été validées par un jury composé d’élus, de membres de conseils citoyens de quartiers et de techniciens.  
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S’informer sur les autres projets urbains de la Ville de Saint-Nazaire 

Devenu mobile, l’Atelier quitte ses locaux du 16 avenue de la République. Il sera néanmoins 

toujours possible de s’informer sur les projets urbains de la Ville de Saint-Nazaire. Dès le mois de 

septembre prochain, le service de l’urbanisme proposera :  

 

 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 seront proposées les mercredis matin pour les 
personnes qui souhaitent pouvoir échanger en direct. Il sera également possible d’être 
reçu sur rendez-vous les samedis matin. Contact : Romain Cabrita au 02 40 66 63 64. 
 

 Le site internet de la Ville (www.saintnazaire.fr) présentera l’ensemble des opérations. Il 
sera plus facile de les localiser grâce à une carte interactive des projets proposée d’ici la 

fin de l’année.  
 
 

 
L’Atelier, centre d’information sur les projets urbains 
Lieu d’information, d’échange et de concertation des habitants sur les projets urbains, l’Atelier a 
accueilli plus de 30 000 visiteurs (habitants, scolaires, étudiants) depuis sa création et leur a 

permis de découvrir des expositions sur des thématiques liées à l’urbanisme et à l’architecture. Des 
plans, maquettes de projets, vidéos ou expositions permettent aux habitants de mieux comprendre 
l’évolution de leur ville mais aussi poser leurs questions ou faire part de leurs remarques.  
Sa programmation annuelle, ponctuée de temps forts, a permis d’aborder des thématiques très 
diverses telles que : le développement durable, la place de l’enfant dans la ville ou encore le 
logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintnazaire.fr/
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Le projet de renouvellement urbain : valoriser les 
ressources humaines et urbaines 

 
Le projet de renouvellement urbain et social 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.  
 
Les partenaires sont en cours d’élaboration d’un protocole d’accord qui sera formalisé dans les mois 
prochains 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5 458 personnes concernées

8% de la population nazairienne

57% locataires SILENE

2 000 logements sociaux

Un budget de 59 M€ HT


