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2019 - 2024 

 
 



genèse du projet : 2015 – 2019 
rappel 
 

• protocole de préfiguration signé en 2016 

• études menées par l’ADDRN, Ville de Saint-Nazaire, CARENE et Silène 

• large concertation avec un dispositif innovant 

• mise au point du projet avec les nombreux partenaires 



atelier mobile  

Prises + coin café/thé Table avec tabourets Mobilier pour enfants (coffre de jeux, table, banc) 

Enseigne 
Store-Ban Panneau d’expression libre 

Support d’exposition (panneaux interchangeables) 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.saintnazaire.fr/vie-municipale/projet-strategique/2022-2024/atelier-mobile-des-echappees-urbaines-dans-les-quartiers-13114&psig=AOvVaw2_BeaOvKcQXIMTatRO-_qp&ust=1575561406523000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDenvOvnOYCFQAAAAAdAAAAABAD


plan d’actions 2019 – 2024 
rappel 
 

• champ d’action : les quartiers prioritaires politique de la Ville 

• 61 M€ HT d’investissement total 

• 980 logements restructurés ou rénovés  

• 56 logements démolis (Trébale PSR)  

• 64 logements créés 

• 3 polarités de quartier redynamisées 

• Atelier mobile et projets collaboratifs 



vallée de la Trébale  

rénovation résidence 
Trébale   
étude maîtrise d’œuvre en 2020 

démolitions 56 logements  
Programmation de 25 logements 
individuels en accession 
étude de capacité et de faisabilité en 
cours 

espaces publics de 
centralité 
étude de programmation 
contributive + actions tests en cours 

rénovation résidence  
La Richarderie 
étude de maîtrise d’œuvre en cours  

rénovation résidence 
Provence   
étude maîtrise d’œuvre en 2020 

restructuration résidence  
La Galicherais  
étude maîtrise d’œuvre en cours  

restructuration du Centre 
Commercial  
études de faisabilité réalisées - 2019 
montage opérationnel et concertation – en 
cours 

démolition de l’aile Est du centre 
commercial 
Programmation d’environ 40 logements en 
accession 



vallée de la Trébale  



quartiers nord  

rénovation du groupe scolaire 
Brossolette 
étude de maîtrise d’œuvre en cours  

création du pôle Petite Enfance, 
Enfance et Vie de quartier 
étude de maîtrise d’œuvre en cours  

désenclavement et accueil 
d’activités 
acquisition du foncier réalisée et étude 
maîtrise d’œuvre en cours 



quartiers nord  

plan guide d’aménagement  
secteur Vasco de Gama 
réalisé   

rénovation du plateau sportif et 
projet collaboratif 
en cours 

rénovation de la résidence Le 
Plessis 
étude de maîtrise d’œuvre 2020 

rénovation de l’espace de vie 
sociale 
réalisé 

place G.Brassens + Café 
étude en 2020 

auto-réhabilitation de la 
résidence R.Dufy 
en cours  



une transformation des quartiers 

en profondeur 
exemple de la résidence Silène Plaisance 

 

• 4 bâtiments restructurés, 

• créations d’ascenseurs, 

• construction de logements 

neufs, 

• aménagement des espaces 

extérieurs, 

• Budget total de 16M€ 


