Habiter demain près des étangs, un projet paysager et urbain à Coulvé-Québrais
Aménager tout en préservant
le quartier des étangs

Disposant de nombreux atouts pour attirer de nouveaux habitante·s,
le secteur est facilement accessible et bien positionné au plus près
des grandes polarités de l’agglomération : centre-ville, gare,
lignes de bus et route Bleue.
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Une vingtaine sera
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Protection des futures
constructions contre
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Ces nouveaux quartiers viendront se connecter aux quartiers alentour
en profitant du cadre préservé offert par la chaîne des étangs
et ses abords naturels.
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Les enjeux du projet
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Évitement maximal des
impacts sur la biodiversité,
préservation et valorisation
à travers le projet
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Intégration et valorisation
de la végétation aux abords
des étangs

Préserver, renforcer et mettre en valeur le socle naturel et paysager
offert par la chaîne des étangs.
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Connexion avec
le projet Vasco de Gama
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S’inscrire dans l’ambiance champêtre du site et composer avec ce
paysage rural en prolongement direct des marais de Brière.
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Offrir à proximité directe de la gare et du centre-ville une variété de
logements comportant une large part d’habitat individualisé.

route de Guindreff

Concevoir des espaces pacifiés et avant tout pensés pour la marche à
pied et le vélo en mettant la voiture à la juste distance.
Mettre en valeur le site au bénéfice de tous les usagers (promenade,
pêche, sport, etc.).
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Requalification
de l’entrée de ville
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Préservation et valorisation
des zones humides
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Valorisation des abords
des étangs comme supports
d’usages multiples

Connexion avec le pôle
Pierre Brossolette

Le calendrier prévisionnel
2021-2022
Diagnostic du
site et de son
environnement

2022
Propositions de
scénarios et études
d’avant-projet

2023
Temps des
procédures
administratives

Connexion entre
les chemins des étangs
et les nouveaux quartiers

À compter de 2025
Démarrage
des travaux

rond-point de l’Arc-en-Ciel
Renforcement des polarités commerciales
existantes autour du futur projet

Concertation avec le public
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UNE ÉQUIPE PLURIDICIPLINAIRE AU SERVICE DU PROJET
La CARENE, maître d’ouvrage du projet en partenariat avec
la Ville de Saint-Nazaire, a retenu une équipe réunissant des
compétences complémentaires pour assurer l’émergence
d’un projet qui prenne en compte l’ensemble des enjeux.

[ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE RETENUE]
Urbaniste mandataire (masterplan), architecte + économiste
(Jba), paysagiste (Nebbia), voirie réseaux divers (Artelia),
écologues (Dmeau), acousticien (Gamba), juriste (VJA)
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Pour aller plus loin
et participer à la démarche

200 m

Des réunions publiques et des ateliers participatifs
sont proposés tout au long du projet.
+ d’infos sur :
www.agglo-carene.fr
www.saintnazaire.fr/ambition-maritime-projets-urbains
et au 02 40 00 42 67
voir la liste complète
de tous les projets urbains
en cours sur saintnazaire.fr
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Le secteur de Coulvé-Québrais entreprend aujourd’hui sa transformation.
Une réflexion d’ensemble est menée sur les sites remarquables
qui le composent en vue de l’accueil de nouveaux quartiers d’habitat.
Un soin particulier est porté à leur intégration à cet environnement.
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