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Accueil des jeunes ménages  

La Ville de Saint-Nazaire attentive à la place de 
l’enfant dans la ville  
 
L’atelier, centre d’information sur les projets urbains de la ville lance sa 
programmation 2017/2018 autour du thème de l’enfant dans la ville. Deux 
expositions et de nombreuses animations rythmeront la programmation 
d’octobre 2017 à juin 2018. Cette nouvelle programmation témoigne du 
souhait de la Ville de faire de Saint-Nazaire une ville pour tous, notamment en 
facilitant l’accueil des jeunes ménages et l’intégration de l’enfant au sein de la 
commune.   
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L’enfant dans la ville : la nouvelle programmation 2017/2018 proposée par l’atelier 
 
Lieu d’information, d’échanges et de concertation des habitants sur les projets urbains, toute l’année, 
l’atelier propose de découvrir des expositions et des animations sur des thématiques liées à 
l’urbanisme et à l’architecture. Après une année 2016-2017, riche en propositions et qui a confirmé 
son succès, l’atelier dévoile une nouvelle programmation pour la période 2017 – 2018 autour d’une 
thématique : l’enfant dans la ville.  
 
Customisation d’objets, fabrication d’un jeu de quilles finlandaises, exploration de la ville sous forme 
d’enquête, création d’une ville en 3D, rallye QR code en trottinette ou vélo, montage photo… Une 
dizaine d’animations pour les enfants à partir 7 ou 8 ans seront proposées tout au long de l’année 
scolaire. L’atelier accueillera également deux expositions : « L’enfant et les jeux dans l’espace public » 
du 3 octobre au 27 janvier pour trouver tous les lieux d’aventure réservés aux plus jeunes et 
« L’enfant : ville vécue, ville rêvée » du 30 janvier au 16 juin pour découvrir la ville à travers le regard 
des plus petits.  
 
Le travail qui sera réalisé en collaboration avec les enfants et les visiteurs à l’atelier permettra 
d’alimenter la réflexion de la Ville de Saint-Nazaire pour les aménagements futurs afin que la place de 
l’enfant soit au cœur des projets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier  
16, avenue de la République 44600 Saint-Nazaire. 
Tél : 02 40 66 91 24. 
Mail : atelier@mairie-saintnazaire.fr  
Horaires : 

 Du mardi au vendredi : 13h30 - 18h.  
 Le samedi : 10h - 12h / 13h30 - 18h. 
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De nombreux espaces de de jeux pour les enfants  
 
Attentive à l’intégration de l’enfant au sein de la ville et à son épanouissement, la Ville de Saint-
Nazaire est à l’initiative de plusieurs projets de créations d’espaces de jeux pour les enfants. Aires de 
jeux dans les quartiers, jeux en bois sur la plage, futur « Dragon des mers » sur l’esplanade des droits 
de l’Homme… Partout dans la ville et sur le bord de mer, l’enfant peut grimper, jouer, s’amuser…il a 
toute sa place dans la ville.  
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Le Dragon des mers, avec ses 30m de long 
sera livré en décembre 2017 sur l’esplanade 
des Droits de l’Homme 

Les jeux en bois sur la plage, un espace de 
rendez-vous des plus jeunes avec leur famille 

 

Nouvelle aire de jeux à Saint-Marc livrée il y a 
quelques mois  
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Répondre aux besoins de logements pour les jeunes ménages  
 
Depuis 2014, les constructions de logement (et celles à venir) sur la ville de Saint-Nazaire sont 
majoritairement réalisées pour attirer une population mixte, diversifiée, multigénérationnelle et pour 
répondre spécifiquement aux besoins des jeunes ménages, des ménages aux revenus plus faibles, aux 
actifs et aux personnes âgées. 
Afin d’attirer et de retenir les jeunes ménages, il est impératif de répondre à leurs besoins. La 
municipalité insiste donc largement sur la construction de logements individuels et de maisons de 
ville. En effet, les jeunes ménages recherchent plutôt des maisons individuelles avec jardin et hésitent 
souvent à se lancer dans les travaux de rénovation d’une maison ancienne. Ils sont actuellement trop 
souvent tentés d’aller chercher dans les communes éloignées des biens qui correspondent à leur 
désir. Il est donc nécessaire de mettre sur le marché de nouvelles maisons de ville pour leur 
permettre de trouver, à Saint-Nazaire, un bien qui corresponde à leurs attentes en termes de mode 
de vie et de niveau de prix. 
 
Le logement social 
70% de la population française est actuellement éligible à un logement social. Les habitants de ces 
logements sont donc parfaitement représentatifs de la société française. Rien ne les distingue des 
habitants des autres logements. Les logements sociaux présentent désormais de grandes qualités : 
spatiales, architecturales, etc. qui permettent à ceux qui ne peuvent pas accéder à la propriété de 
vivre dans des conditions de confort comparables à ceux qui peuvent acquérir leur logement. 
 
 
Accession sociale et accession libre : l’exemple des aménagements du quartier de la Bouletterie 
 

Pour attirer les jeunes couples et les familles, la Ville de Saint-Nazaire mise notamment sur la 
construction de logements (appartements et maisons individuelles) en accession sociale et en 
accession libre. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain « Ville-Ouest », initié en 2005, le 
cœur du quartier de la Bouletterie a fait l’objet de nombreux aménagements. Ceux-ci se poursuivent 
avec la réalisation de près de 86 logements (projets « Floréal » et « Arboréa ») et de 4 commerces 
pour une livraison complète prévue pour la fin de l’année 2018.  

 
  
Le projet Floréal est réalisé en deux phases : 

 Phase 1 : 24 logements en accession sociale 
et accession libre + 1 commerce pour une livraison 
en septembre 2017 

 Phase 2 : 21 logements en accession sociale 
et accession libre + 3 commerces pour une livraison 
fin 2018 
 
 
 
 



 

 

7 

DOSSIER 
DE PRESSE 

www.saintnazaire.fr 

Mixité d’habitats : l’exemple du Plessis 
 

Sur la ZAC du Plessis, ce sont près de 390 logements qui vont être construits à terme dont 70% en 
promotion privée et 30% en locatif social (Silène). Maisons individuelles, appartements du T2 au T4, 
parcs de stationnement, espaces végétalisés, nouveau square de jeux pour enfants, terrain de 
pétanque… Un endroit idéal pour vivre en famille, à deux pas de la gare et du centre-ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le logement maîtrisé : un axe fort du projet stratégique de mandat 
 
Bonne nouvelle : avec 71 920 habitants (source : Insee – 2014), la Ville de Saint-Nazaire gagne de 
nouveau de la population, une progression qui en fait l’une des villes le plus dynamiques en Loire-
Atlantique et à l’échelle nationale dans sa catégorie. C’est le résultat, malgré la crise, d’une politique 
active de la municipalité en matière de logement. Plus attractif, le territoire accroit ainsi ses rentrées 
fiscales, ses dotations pour assurer le fonctionnement des services publics et garantit plus de 
consommateurs pour ses commerces.  
 
Ce mouvement va s’accentuer à Saint-Nazaire comme dans toute la région : 300 000 habitants 
supplémentaires s’installeront en Loire-Atlantique dans les 15 prochaines années, dont beaucoup sur 
le littoral et dans les grandes agglomérations. Saint-Nazaire doit donc anticiper cette évolution pour 
préserver son territoire et éviter le développement anarchique des zones pavillonnaires, les 
déséquilibres entre les quartiers et entre les générations. 
 
Afin d’y parvenir, le projet stratégique de l’équipe municipale, développe un volet spécifique au 
logement qui, en cohérence avec le Programme Local de l’Habitat (PLH), fixe le cap pour une ville du 
« vivre ensemble » où la mixité sociale et générationnelle est présente dans tous les quartiers. Une 
ville où chacun a l’envie et la possibilité de se loger grâce à une offre adaptée aussi bien aux jeunes 
actifs qu’aux jeunes familles, qu’aux étudiants et qu’aux anciens. Enfin, une ville durable qui limite 
son étalement et démocratique car elle explique ces évolutions et les co-construits avec ses 
habitants.  
 

La ZAC du Plessis Le nouveau square de jeux pour enfants inauguré 
en juillet 2016 
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La Ville consacrera plus de 10 millions d’euros à l’habitat au cours des 8 prochaines années, soit 1,5 
millions d’euros par an. Un investissement conséquent qui sera également un levier pour l’économie 
locale puisque 550 logements seront construits tous les ans. 
 
 

 
 
La priorité : permettre à chacun de se loger  
L’objectif prioritaire et le fil rouge de toute action du projet stratégique 2016-2024 en matière 
d’habitat est de permettre à chacun de se loger. Pour cela, l’équipe municipale a souhaité que soit 
développée une offre de logements pour  tous les publics, prenant en compte la variété des attentes 
en termes de type de logements, dont 30% est réservé au logement social et 20% à l’accession aidée 
à la propriété. Il s’agit également de favoriser la mixité sociale et territoriale en veillant à la 
répartition des différentes formes d’habitat dans tous les quartiers de la ville.  
 
Construire des logements pour attirer et conserver les habitants   
Le PLH comme le projet stratégique du mandat fixent des objectifs ambitieux en termes de 
construction de logements. Cette contrainte que la Ville s’impose répond à un besoin réel et s’appuie 
sur des données concrètes. En effet, la taille des ménages diminue constamment, il faut donc 
aujourd’hui plus de logements qu’hier pour loger le même nombre de personnes. Pour Saint-Nazaire, 
le point mort, c’est-à-dire : le nombre de logements à construire chaque année pour maintenir la 
population en place, est de 350 logements par an.  
La Ville mène depuis plusieurs années une politique d’acquisition très active qui lui permet de 
disposer, désormais, de réserves foncières pour les 15 à 20 ans à venir (soit un potentiel de 10 000 
logements en centre-ville). 
La Ville de Saint-Nazaire est désormais engagée dans une dynamique vertueuse puisqu’elle gagne des 
habitants chaque année. Cette dynamique est à consolider pour lui permettre d’atteindre le seuil de 
80 000 habitants dans les dix années qui viennent. L’attractivité du logement est l’un des principaux 
leviers pour y parvenir.  


