
Juin 2022

L E T T R E  D U  P R O J E T  N ° 3Aménagement 
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Le travail sur 
l’espace paysager 

se poursuit
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date :

urbanmakers
2 rue de Budapest
44000 Nantes

2022-03-15

PROsalengro
40 logements collectifs
rue Roger Salengro, 44600 Saint-Nazaire

silène
17 rue Pierre Mendès France
44600 Saint-Nazaire

1 • vue de l'angle nord-ouest depuis la rue Jeanne d'Arc

sur le site des anciens 
ateliers municipaux

98 rue Salengro

Madame, Monsieur, 

Le permis de construire de Silène concernant le projet de 40 logements 
locatifs sociaux sur l’îlot Salengro a été accordé en avril dernier. 
En parallèle, la démarche de concertation se poursuit en vue 
de l’aménagement de l’espace public paysager.

Entre la fin 2021 et le mois de mars 2022, des ateliers participatifs 
ont été menés avec des élèves de l’école Lamartine d’une part, 
et des habitant.es, d’autre part.

Prendre en compte l’apport d’idées des Nazairien·nes, faire avec 
celles et ceux qui pratiquent cet endroit au quotidien et vont l’utiliser, 
voici les enjeux de ces temps de dialogue citoyen. Les participant.es 
ont identifié cet espace en centre-ville comme un lieu essentiel 
de respiration pour se poser, travailler, se détendre ou encore 
rencontrer ses voisin·es. 

Deux nouvelles permanences vous sont proposées à la rentrée 
pour découvrir les premiers scénarios d’aménagement. 

Dans l’intervalle, les services de la Ville restent à votre écoute.

Christophe Cotta     
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, 
de l’aménagement et de la transition écologique

Jean-Luc Séchet 
Adjoint de quartier centre-ville
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> 2  NOUVELLES  PERMANENCES

mercredi 
28 septembre
de 16h à 17h30

samedi 1er octobre
de 10h30 à 12h

La friche des anciens ateliers municipaux 
située rue Roger-Salengro s’inscrit dans 

la dynamique résidentielle du centre-ville.  



A proximité des 40 logements locatifs sociaux à construire, le projet prévoit 
la création d'un espace public paysager d'environ 1 800 m². 
Afin de poursuivre la démarche de concertation, la Ville a organisé des ateliers 
à destination des élèves de l'école Lamartine et des habitant.es. 

Un espace public
paysager à l’échelle
 du centre-ville Nord.

Le projet se situe sur le site 
des anciens ateliers municipaux 

entre les rues Roger-Salengro, 
Jeanne-d’Arc et Fidèle-Simon.

PÉRIMÈTRE DE 
L’OPÉRATION

Le projet d’espace paysager se dessine

Grâce au dispositif de PEAC (projet 
d’éducation artistique et culturelle), les 
élèves ont pu réfléchir à la question de 
l'aménagement. Ils ont effectué plusieurs 
visites du site et d'autres espaces publics 
afin d'échanger avec la paysagiste. 
Un travail de photomontage réalisé avec 
une photographe a permis d'illustrer leurs 
idées et propositions. 

l  Des ateliers avec une classe 
de CE1/CE2 de l’école Lamartine

Les enfants ont proposé de nombreuses idées 
pour l’espace paysager.

Les ateliers participatifs des 16 et 19 mars 
2022 ont réuni 14 personnes. L'objectif 
était d'imaginer collectivement le futur 
espace paysager. A partir d’un jeu 
de cartes, les riverains ont discuté des 
usages souhaités en prenant en compte 
les contraintes existantes (techniques, 
budgétaires et de surface). 

l  Des ateliers citoyens

Rappel du projet et de la démarche 
de concertation lors de l'atelier

Alors que les participant·es se sont exprimé·es, il s'agit 
d’intégrer au mieux les souhaits et préoccupa-
tions de chacun·e et de les mettre en perspective. 
Ainsi, les scénarios qui vont être étudiés seront 
contrastés dans les formes, les usages, les aména-
gements et les équipements proposés. 

Pour répondre aux attentes formulées par petits 
et grands tout en intégrant les contraintes de la 
configuration du site, des arbitrages seront posés 
et conduiront éventuellement à revoir le projet en 
mixant des idées de chacun des scénarios.

Comment prendre en compte 
toutes les remarques
 

" Grâce aux échanges avec les 
écolier·es et riverain·es, j'ai pu 
entendre et comprendre les attentes 
de chacun, repérer les points de 
discorde mais aussi les sujets faisant 
l’unanimité. Je vais m’appuyer sur 
les points de convergence pour 
construire différents scénarios. 
Ces temps d'échanges m'inspirent 
pour imaginer un projet de quartier 
et proposer un havre de verdure 
intergénérationnel et convivial. "

> EN QUOI LES ATELIERS VONT-ILS VOUS SERVIR 
  POUR VOTRE TRAVAIL ?

 

?

Anne Benz, 
paysagiste au bureau d'études 

aménagement urbain 
Ville de Saint-Nazaire



L E  S O U H A I T  D E  P R É S E RV E R 
U N  E S PAC E  AG R E A B L E 
P O U R  TO U S .

Ce qu’il faut retenir des ateliers 

Les participant·es ont d’abord proposé un espace végétal (« plantes », « théâtre de verdure », 
« arbres », « vergers », « fleurs », « essences méditerranéennes », « espèces rares », 
« jardin sauvage », …) où les usagers pourraient se poser, se reposer et se retrouver. 
Idéalement, ce lieu serait intergénérationnel et ouvert à tous.

Les participant·es ont disposé les cartes 
des usages en fonction des priorités.

A quoi cet espace 
devrait-il être dédié ?

Les usages et les souhaits les plus 
souvent cités sont les suivants :
• apprécier la nature en ville

• se poser et se reposer (bancs et bains de soleil)

• disposer d’une zone de convivialité

• pique-niquer

• bénéficier d’un large espace de pelouse 
 en libre-service

• se rafraîchir (grâce à une fontaine à boire 
 ou décorative)

• pratiquer le fitness avec des agrès de sport

• découvrir des œuvres d’art

Les participant·es ont également 
proposé quelques nouvelles idées :
• maintenir des espaces libres à adapter 
 en fonction des besoins ( jardin partagé, 
 potager, verger, composteur)

• mettre à disposition des sacs pour déjections
  canines

• installer des boîtes à livres et à objets partagés

• récupérer l’eau du site pour arroser 
 l’espace paysager

• proposer des actions pédagogiques autour 
 de la biodiversité, en lien avec les écoles.

> Quelques réserves sur certains usages
Certaines propositions ont suscité plus de débat 
parmi les participants :

• jouer au basket, activité susceptible d’être trop
 bruyante, notamment le soir

• intégrer des aires de jeux pour enfants car 
 il en existe déjà au square Delzieux.

  pour se poser, se reposer et se retrouver 
Un espace vert 

Les participant·es ont souligné 
l'importance de veiller à l'entretien 
de ce nouvel espace et la nécessité 
d'anticiper des phénomènes de 
dégradations ou de mauvais usages.

EN

  PRIORITÉ



Contact et informations
N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’atelier mobile

T. 02 40 00 40 70 
atelier@mairie-saintnazaire.fr

Site internet : 
saintnazaire.fr rubrique "ambition maritime et projets urbains"
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Permis de construire accordé en avril 2022

Consultation des entreprises en cours

Démarrage des travaux fin 2022 
(en fonction des appels d’offres)

Livraison : 2024

  O p é r a t i o n  d e  l o g e m e n t s  S i l è n e

Etudes de conception et concertation : 2022 et 2023

Consultation des entreprises : 2024

Travaux : 2024 (suite à la livraison des logements)

Livraison : 2025

  O p é r a t i o n  e s p a ce  p a y s a g e r

date :

urbanmakers
2 rue de Budapest
44000 Nantes

2022-03-15

PROsalengro
40 logements collectifs
rue Roger Salengro, 44600 Saint-Nazaire

silène
17 rue Pierre Mendès France
44600 Saint-Nazaire

2 • vue de l'angle nord-est depuis la rue Jeanne d'Arc

Calendrier 
du projet
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L'opération logements Silène 
vue depuis la rue Jeanne-d'Arc


