
Bureau d’études Aménagement urbain
Direction de la Programmation urbaine

Réunion d’informations
3 février 2020

SAINT MARC SUR MER – Centre

Aménagement des espaces publics

Salle Effet mer



Livraison juin 2019

Plantation automne 2019

Livraison novembre 2019

Ouverture 14 décembre 2019

MAIRIE annexe actuelle
Désaffectation 20 décembre 2019
Signature Cession  mars 2020
Démolition printemps 2020
Construction  2020-2021

Travaux de finition de la voirie 
Reporté printemps 2020

Travaux de finition de la voirie 
14 février 2020

Travaux de finition de trottoirs
mars  2020

Travaux de finition place Tati 
début 2022
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Vue d’ensemble projet d’aménagement

Salle Effet mer



Planning détaillé des travaux 
secteur Av de St Nazaire/ 
route du Fort de l’Eve

Du 27 janvier au 14 février 2020



P4

Du 27 janvier au 7 février : 
travaux sur la chaussée qui 
entraînera des perturbations 
de la circulation 

14 février : Livraison des 
trottoirs avec un revêtement 
mono couche devant la mairie 
annexe,  du plateau piétonnier 
de la route du Fort de l’Eve et de 
la chaussée du carrefour.

Avenue de SAINT-NAZAIRE / 

Route du Fort de l’EVE

Pendant ces travaux, un sens de circulation automobile est maintenu pendant deux semaines ; 
les deux autres semaines, les véhicules sont déviés par la rue Mollé et Le Delézir. 

L’accès au stationnement sur la place Tati et à la rue Charcot est maintenu en permanence. 
Les places de stationnement de la place Jacques Tati sont restés également accessibles.



Le revêtement définitif de l’ensemble des trottoirs en enrobé jaune sera appliqué 
ultérieurement lorsque les conditions météorologiques seront réunies en mars 2020. 

La circulation sera maintenue et la gêne occasionnée ne dépassera pas les 3 jours de la durée 
de l’intervention.



Itinéraire de déviation

Modification de la circulation véhicules pendant les 
travaux pour accéder aux commerces 
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RENSEIGNEMENTS



Phase 2 du projet

2020-2022



Rue MJ Mollé : 25 logements SILENE et la salle municipale L’Effet mer

une opération publique (bailleur social : OPH SILENE) comprenant 25 logements qui ont été 
livrés fin 2018 et la salle municipale « L’Effet mer » qui sera livrée à l’été 2020
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Vue d’ensemble projet d’aménagement

Rue Sophie Tatischeff :

57 logements MARIGNAN 

la nouvelle mairie annexe                                           

et les salles associatives                                    

Place Jacques TATI

Place Jacques 

Tati :

11 logements 

MARIGNAN                            

2 nouveaux locaux 

commerciaux                                                                      



la 1ère tranche de l’opération privée (promoteur : Marignan) de 57 de logements 
intégrant en rdc la nouvelle mairie et les salles associatives qui ont été livrés 
partiellement fin 2019 ; livraison des derniers logements en 2020.



la 2nde tranche de l’opération privée (promoteur : Marignan) de 11 logements et 2 
commerces : démarrage des travaux de démolition et de construction au printemps 
2020 pour se terminer fin 2021.

La fin de l’aménagement de place Jacques Tati qui s’achèvera début 2022 avec un espace planté 
et arboré entièrement piétonnier tout en laissant les accès aux riverains et aux commerces et un 
parking d’une dizaine de places de stationnement.



Projet de communication

PALISSADE DU CHANTIER

de démolition et construction Place Jacques TATI



EXEMPLE: rue AB LECHAT (médiathèque)

EXEMPLE: Av de la République (ex. Passage LEBON)



Retrouvez toute l’information sur les projets urbains

saintnazaire.fr

menu / vie municipale / nos compétences


