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Îlot Mollé - Tati 

Mairie annexe et salle l’Effet Mer : deux nouveaux 

lieux pour les habitant∙es de Saint-Marc-sur-Mer 

Depuis 2009, la Ville de Saint-Nazaire a engagé une réflexion sur le devenir du 

quartier de Saint-Marc-sur-Mer. Plusieurs aménagements ont été réalisés : un 

square avec des jeux pour les enfants en 2017, le réaménagement de la rue 

Mollé et la construction de 25 logements par l’office HLM Silène en 2018. Mais 

aussi, la création de la nouvelle rue Sophie-Tatischeff et la construction de 57 

logements par le promoteur Marignan avec l’installation de la mairie annexe en 

rez-de-chaussée fin 2019. Une nouvelle salle de convivialité destinée aux 

habitant∙es, aux membres du Conseil citoyen du quartier Saint-Marc, Clos 

Vigneau, Bollardière et aux associations vient également de voir le jour.  
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Saint-Nazaire, le 11 décembre 2020 
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Nouvelle mairie annexe de Saint-Marc-sur-Mer : des locaux plus 
agréables 

Installée depuis quelques mois au 2 rue Sophie Tatischeff, en rez-de-chaussée d’un immeuble 

de logements, la nouvelle mairie annexe de Saint-Marc-sur-Mer accueille les habitant∙es dans 

des locaux désormais plus agréables, confortables et chaleureux. D’une superficie de 300 m², 

la mairie annexe se compose d’un bureau d’accueil occupé par l’agente Frédérique Merlet, 

d’un espace d’informations avec la mise à disposition de documents et d’un ordinateur, d’une 

salle des mariages de 80m² et de deux salles associatives (30 et 38m²).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie annexe, un service public de proximité essentiel  

La mairie annexe de Saint-Marc-sur-Mer, à l’instar des trois autres présentes à Saint-Nazaire 

(Immaculée, Méan-Penhoët et quartier Ouest) est un point d’accueil physique et téléphonique 

mais aussi un lieu d’informations pour les habitant∙es, les nouvelles et nouveaux arrivant∙es.  

Les habitant∙es peuvent ainsi obtenir des informations sur leur quartier mais aussi sur 

l’ensemble de la ville de Saint-Nazaire: jours de ramassage des déchets, horaires d’ouverture 

des équipements municipaux, sports et loisirs, marchés, horaires et trajets des bus, objets 

perdus et trouvés, animations du quartier etc. Ils et elles peuvent aussi signaler des 

problèmes sur la voirie, les espaces verts ou encore l’éclairage public.  

Plusieurs démarches administratives peuvent également être effectuées à la mairie annexe : 

déclarations de naissance et de décès, mises à jour du livret de famille, enregistrements de 

PACS, organisation de cérémonies de mariages, recensement des jeunes de 16 ans, 

inscriptions sur les listes électorales, créations de comptes pour l’Espace famille…  

 

Horaires d’ouverture de la mairie annexe de Saint-Marc-sur-Mer : 

 Mardi, mercredi et vendredi : 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

 Jeudi : 13h30 à 17h30.  

 Samedi : 8h45 à 12h15.  
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L’Effet Mer : un nouveau lieu de rencontres et d’activités au cœur 
de Saint-Marc-sur-Mer 

 

Composé d’habitant∙es et de membres du Conseil citoyen de quartier, le collectif « l’Effet 

Mer » s’est formé en 2019 afin de réfléchir à l’ouverture d’une nouvelle salle de convivialité. 

Ce projet de salle « l’Effet Mer » a plusieurs objectifs : faciliter les rencontres et les échanges 

entre les habitant∙es, développer une offre d’activités et d’animations, favoriser la 

participation citoyenne et enfin dynamiser le quartier. 

Ce nouvel espace d’une superficie de 81,50 m², installée au rez-de-chaussée d’un immeuble 

de la résidence Jacques Tati de Silène, est composé d’une salle modulable, d’une cuisine 

équipée, d’un local technique et de sanitaires. Diverses activités pourront alors s’y dérouler. 

Utilisée par le collectif l’Effet Mer, la salle est également ouverte aux associations. La Ville de 

Saint-Nazaire souhaite, d’autre part, encourager la création de projets au sein de ce nouveau 

lieu dans le cadre de la démarche des initiatives citoyennes (accompagnements de projets et 

financements possibles jusqu’à 1 000 € par le biais du Fonds de participation des habitants). 

Ouverte depuis le début du mois d’octobre, deux activités sont déjà proposées aux 

habitant∙es à l’Effet Mer: une séance de yoga avec la maison de quartier de la Bouletterie et 

un atelier couture avec l’association « A la Rescouz ». D’autres activités devraient voir le jour 

début 2021, lorsque la salle pourra rouvrir au public. Compte-tenu de la mise en œuvre du 

second confinement, la salle est en effet fermée au public depuis le 30 octobre.  

 

L’Effet Mer, pourquoi ce nom ?  

Le collectif habitant∙es souhaitait d’une part, rappeler l’esprit maritime de Saint-Marc-sur-Mer 

et d’autre part, expliquer que chaque citoyen∙ne est le ou la bienvenu∙e pour contribuer à 

faire vivre cette salle et dynamiser ainsi le quartier pour une courte ou longue période selon 

ses envies et /ou ses disponibilités. 

 

 

Pratique  

 

Solliciter le dispositif  d’accompagnement aux initiatives citoyennes : service Vie 

des quartiers et contrat de Ville au 02 40 00 41 82. 

 

Réserver les salles associatives de la mairie annexe : service Vie associative au 

02 40 00 79 10. 
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Projet urbain global du quartier de Saint-Marc-sur-Mer: poursuite 
des aménagements  

 

La Ville de Saint-Nazaire souhaite proposer aux habitant.es, touristes et visiteurs des espaces 

agréables, végétalisés et apaisés dans le quartier de Saint-Marc, avec un stationnement 

facilement accessible à proximité. 

La première phase des travaux d’aménagement des espaces publics du bourg de Saint-Marc-

sur-Mer s’est déroulée de 2017 à 2020. Plusieurs aménagements ont été réalisés : la 

chaussée de la place Jacques Tati, le parking paysager de la contre-allée de l’avenue de 

Saint-Nazaire, le parvis de la nouvelle mairie annexe, la voie nouvelle rue Sophie Tatischeff et 

la rue Adrien Pichon.  

 

Un nouvel immeuble verra également le jour place Jacques Tati à l’emplacement de l’ancienne 

mairie annexe. Huit logements (deux T2, trois T3, deux T4 et un T5) ainsi que deux locaux 

d’activité pouvant accueillir des commerces de proximité en rez-de-chaussée seront ainsi 

créés. Les travaux débuteront début 2021 pour une livraison au second trimestre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue « placette » et place Jacques Tati devant le nouvel immeuble de logements et de commerces 
de proximité © Bureau d’études Aménagement urbain – Ville de Saint-Nazaire 
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La future place Jacques Tati : un espace agréable pour se rencontrer  

 

La Ville de Saint-Nazaire terminera ensuite les aménagements de la place Jacques Tati. La 

collectivité souhaite apaiser la circulation générale sur cette place et privilégier les modes de 

déplacement doux (piétons, vélos, bus). La circulation des automobilistes sur un plateau 

surélevé central sera ainsi limitée à 30 km/h. La place fera également la part belle au végétal 

avec la conservation d’un arbre remarquable, le Tilleul, situé à proximité de l’entrée de la rue 

du Commandant Charcot et l’installation de grandes jardinières ainsi que de nombreuses 

plantations luxuriantes. Celles-ci seront entourées de murets en pierres naturelles de Gneiss 

de Saint Yrieix dans lesquels des luminaires seront encastrés. L’installation de quatre 

candélabres complètera la rénovation de l’éclairage public de la place. Des « assises » en bois 

seront posées sur les murets afin d’inviter les habitant∙es et les promeneur∙euses à s’asseoir 

et à se rencontrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet global d’aménagement urbain du quartier de Saint-Marc-sur-Mer poursuit 

plusieurs objectifs :  

 maintenir le caractère balnéaire de Saint-Marc-sur-Mer, sa qualité paysagère et son 

patrimoine architectural  

 garantir une cohérence d’ensemble entre les projets d’espaces publics pour favoriser 

le lien intergénérationnel et le « bien-vivre ensemble » 

 permettre une circulation apaisée et sécurisée sur les espaces publics ;  

 organiser le stationnement à proximité des commerces, des équipements, de la 

plage… 

 soutenir le commerce de proximité, notamment le marché ;  

 proposer des logements diversifiés en accession privée ainsi qu’en locatif social afin de 

permettre à tous de se loger (jeunes, seniors, familles etc.).  

Vue Place Jacques Tati © Bureau d’études Aménagement urbain – Ville de Saint-Nazaire 


