






commerce 

emploi 

espaces 
publics 

mobilités 

habitat 

animation 

équipements 

tranquillité 

 publique 



Délibération cadre et 

lancement des actions   

Signature d’une convention 

Centre-ville de demain avec la 

Caisse des Dépôts 

St Nazaire retenue pour le plan 

d’action Cœur de ville 

la question des centres-villes, 

un enjeu national 

 

la méthode transversale 

nazairienne saluée par l’Etat  



Le Dauphin 

Electra 

Le Touraine 

Le Guérandais 
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immeubles acquis par la Sonadev 

pour réhabilitation 

> Le Guérandais livré fin 2017 

> 3 immeubles à livrer d’ici 2020 

 

million d’euros sur le mandat pour 

la rénovation des copropriétés 

> aides (ravalements, isolation, 

adaptation…) et appel à projet portés  

par la Carène 

 

copropriétés aidées en 2017 

et 38 monopropriétés et maisons 



Bel Air 

Fanal 

Lebon 

Salengro 

Willy Brandt 

Philippe Lebon 

Renaturation des cœurs d’ilôts et 

création de jardins pour chaque 

opération immobilière maîtrisée 

logements neufs  (2017-2021) 

> la moitié dans des opérations 

Sonadev/Silène aménageur 

 

logements sociaux 

 

livrés en 2018 

 + 114 logt. étudiants  

Vandernotte 

Cœur  

de ville 

Balcons  

de Flore 
Maudes 

Jardins Balnéa 

Victor Hugo 
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Gare 

Espace  

Jeunesse 

Alvéole 12 

IMIE 

Fablab 

objectifs 

 de livraison 

IMIE  

(école de la filière numérique) 

+ Fablab  (temporaire) 

printemps  

2018 

Espace  

Jeunesse 

Inauguration  

le 16 mai 

Alvéole 12 été 2018 

Modernisation et  

extension de la Gare 

fin 2018 

 début 2019 

Rénovation et extension  

de l’ex-OMJ 
fin 2019 

Campus Numérique 

(CESI et entreprises) 
2021 

Halles fin 2021 

Conservatoire mi 2022 

Ecole Jean Jaurès 2022 

Campus  

Numérique 

Halles 

Conservatoire 

Ecole  

Jean Jaurès 

OMJ 
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²

² ²
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•

Développement des locaux de formation du CESI (école d’ingénieurs) 

•

Des surfaces de co-working, un incubateur d’entreprises, des bureaux 

•

FabLab, activités numériques, lieux d’échanges et de croisements  

Consultation de 

maîtrise d’œuvre 

en 2018 

Livraison prévue 

en 2021 



• Décembre 2017 : Inauguration du 

Dragon lors des Fééries  

• Fin juin 2018 :  livraison de la place 

et de la poursuite des jeux 

• Automne 2018 : finalisation de la 

place et plantation des arbres 

accueillir des familles  

en centre-ville de Saint-Nazaire  

 

de premiers bénéfices observés 

sur les flux et chiffres d’affaires 

des commerces à proximité de 

l’aire de jeux 

• un budget Fééries en augmentation 
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• L’application du contrat local de sécurité en 2016 et 2017 :  

création de la police municipale 

pose de caméras de vidéo-protection 

 Stationnement et jalonnement 

heures de gratuité 

jalonnement dynamique des parkings et jalonnements centre-ville 

 Des actions d’amélioration des espaces publics  

et de propreté du cœur de ville depuis 2016 

 Un service d’intervention rapide permettant d’assurer  

des prestations sur l’espace public (mise en sécurité…) 

L’entrée Nord 

réaménagée et 

végétalisée  

(fin 2019-début 2020) 

La Place du Commando 

à l’été 2018 
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« Signaler un problème » 

02 40 00 38 28 



       conforter le commerce existant 

Objectifs :        structurer et diversifier l’offre commercial 

       développer une relation de proximité avec tous les commerçants 

K€/an de subvention à 

l’association des 

commerçants (Ville) 

 

commerces accompagnés 

(2015-17) pour la 

rénovation des devantures 
(200 K€ mobilisés par la 

Carène sur le mandat) 

 

K€ d’aide à la formation 

des commerçants à 

l’accueil en boutique 

(CCI/Carène) 

 

K€ d’actions de veille, de 

prospection et de 

promotion du centre-ville 

sur le plan national  



Nha Trang 

Lézard Créatif 

Symphonie 

IMIE 

Fablab 

Dom Zébulon 

Coffee Shop 

Espace Jeunesse 
Coop du Coin 

(temporaire) 

la concession Sonadev 
Objectif : acquisition ~6 cellules/an 

Budget global de 16M € 

Crédit Agricole 

64 rue Jaurès 

Isglad 

Atol (2) 

Undiz Leader Price 

conforter le commerce existant 

diversifier l’offre commerciale 

reconvertir les cellules en dehors du périmètre 

Symphonie 

 

 

 

 

 

Lezarts Créatifs,  

Dom Zébulon, 

Coffee Shop, 

Coop du coin, 

Récup’utile 

 

 

 

IMIE,   

Espace Jeunesse 

cellules acquises ou en cours d’acquisition 



la concession Sonadev 
Objectif : acquisition ~6 cellules/an 

Budget global de 16M € 

ancien 

commerce 
nouvelle activité avancement 

STER 

IMIE (école de la filière 

numérique) 

+ Fablab (temporaire) 

livré nov. 2017 

inaug. mars 2018 

Joué Club Lézards Créatifs en exploitation 

Symphonie maintien en exploitation 

L’improbable 
relocalisation 

restaurant Nha Trang 
en exploitation 

Autour d’un 

verre 
Espace Jeunesse inauguration 16 mai 

Genin coffee shop avril 2018 

RDC Le 

Guérandais 

cave à vin  

Dom Zébulon 
avril 2018 

Atol (1) 
La Coop du Coin 

(temporaire) 

installation  

mars 2018 

RDC Lebon 
en cours de définition 

dans le cadre de la 

stratégie commerciale 

mait. d’œuvre   

Atol (2) en cours de définition mait. d’œuvre  

64 rue Jaurès épicerie bulgare mait. d’œuvre  

Undiz Fablab acquis 

Crédit Agricole 
association  

M. Moreau  
acquisition en cours 

Isglad en cours de définition acquisition en cours 

Leader Price 

La Coop du Coin 

(installation 

définitive) 

faisabilité en cours 

ancien 

commerce 
nouvelle activité avancement 

cellules acquises ou en cours d’acquisition 



commerces sur le périmètre marchand (40% d’enseignes nationales)  

logements neufs programmés (dont +200 logts. sociaux)  

sur des opérations publiques ou privées de reconversion urbaine 

d’investissement public 

programmé 2015-2022 

Ville de Saint-Nazaire 

 

Carène 

 

Partenaires (Région, CCI, CD44, Etat) 

cellules acquises ou en cours d’acquisition par la concession Sonadev 

(Objectif : acquisition ~6 cellules/an) 

monopropriétés acquises pour réhabilitation par la concession Sonadev 

(Objectif : acquisition 3 immeubles tous les 2 ans) 

 

étudiants attendus en centre-ville dès 2021 (IMIE et CESI) 





Un périmètre d’hyper-centre 

marchand destiné à  : 

 

>> attirer les habitants  

de l’agglomération  

 

>> faire évènement  

 

>> révéler l’identité et 

l’ambition du centre-ville 



Un périmètre d’hyper-centre 

marchand caractérisé par : 

 

>> le patrimoine « années 50 » 

 

>> l’esprit d’innovation  

et la créativité 

 

>> des architectures 

détonantes, un effet de 

surprise pour les visiteurs  

Valoriser l’existant  

pour faire parcours au sein  

d’un centre piéton réaffirmé 



Valoriser l’existant pour faire parcours, au sein d’un centre piéton réaffirmé 
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illustrations: Bd Léon Bureau (Nantes), Aurélien Bory // Madrid, Christo Guelov // Pornichet (GC Infra) 

 

une continuité piétonne 

un parcours lisible 

un espace public festif 

 

>> une commande créative associant 

designers et paysagistes 

 

>> un marqueur reconnaissable, 

intégré à chaque intersection 

du « T » piétonnier et commerçant 

 



 

 

une continuité piétonne 

un parcours lisible 

un espace public festif 

 

>> une commande créative associant 

designers et paysagistes 

 

>> un marqueur reconnaissable, 

intégré à chaque intersection 

du « T » piétonnier et commerçant 

 



illustrations: Véronique Siron 

 

>> référence à l’univers 

graphique des années 1950 

et à la balnéarité 

 

>> une esthétique élégante  

et qualifiante  

 

>> un même motif à 

déclinaisons multiples 

un espace public festif 

un parcours lisible 



illustrations: Image d’archive de Saint-Nazaire / pavillon (Marine Azur) 

 

>> une création de fanions/oriflammes sur-mesure 

confiée à un designer : les pavillons de Saint-Nazaire 



illustrations: Image d’archive de Saint-Nazaire / pavillon (Marine Azur) 

 

>> une création de fanions/oriflammes sur-mesure 

confiée à un designer : les pavillons de Saint-Nazaire 



illustrations: Véronique Siron 

>> exemples d’application >> une continuité espace public/vitrines 



Une installation des rayures volontaires, 

parsemées tout au long du parcours 

 

>> un jury d’experts pour sélectionner 

jusque 50 commerces ayant qualifié 

 leur devanture 

 

>> l’accompagnement d’une architecte 

coloriste proposé, pour les projets 

d’amélioration de devantures 

Proposez votre commerce 

entre le 12 avril et le 3 mai ! 



 

>> déposer sa candidature en ligne : 

https://frama.link/rayures  

 

 

>> contacter Martine Homburger, 

architecte coloriste, pour obtenir un 

conseil personnalisé : 02 40 20 02 97  

sur RDV les 18 et 26 avril après-midi 

Proposez votre commerce 

entre le 12 avril et le 3 mai ! 





Situation existante  



Comblement des fosses 



Avec la piétonisation : embellissement du parcours  

par de la végétalisation en pots et le mobilier urbain 



Avec la piétonisation : embellissement du parcours  

par de la végétalisation en pots et le mobilier urbain 



 

>> une signalisation piétonne 

repensée pour l’automne 2018 

• accès au centre-ville piéton 

depuis la Gare, le front de mer, 

la base sous-marine … 

• accès au parcours depuis  

les parkings 

• indications au fil du parcours : 

Paquebot, Ruban Bleu, Dragon 

des mers (jeux)  … 

 

>> faire passer par le parcours 

marchand pour rejoindre la base 

sous-marine ou le Front de Mer 



>> une réflexion menée pour donner à 

voir les entrées du parcours 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> échange en cours avec Carrefour : amorcer 

un effet d’appel, une enseigne du centre-ville 



>> proposer des pignons vierges 

à des artistes  

 

>> en continuité de l’exposition  

street-art temporaire sur les piliers  

du Paquebot menée par l’association 

des commerçants 

 

>> contact avec les propriétaires  

et élaboration d’une commande 

artistique pour une réalisation  

d’ici fin 2018 



 

>> noms et silhouettes emblématiques 

 de Saint-Nazaire 

 

>> des plaques en béton ou métal  

jalonnant le parcours ou concentrées  

en des lieux déterminés 

 

>> un parcours pédagogique à construire  

pour faire découvrir la ville 

illustrations: Véronique Siron / images de référence (Commando, //Moswo) 

 

une valorisation de l’identité nazairienne 

un parcours lisible 

un espace public ludique 



Dispositif « Les vitrines du Patirmoine » mis en place 

par Jouer avec le Patrimoine  à Avignon, Nîmes…  

>> réutiliser les vitrines vacantes 

>> proposer un parcours « augmenté » 



Valoriser l’existant pour faire parcours, au sein d’un centre piéton réaffirmé 
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à l’été 

d’ici fin 2018 

pour 2019 




