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<< Notre vie
meilleure est
bien devant nous >>
Les problématiques environnementales et
sanitaires prennent une place de plus en
plus importante dans le débat public et la vie
quotidienne. La prise de conscience collective
de la nécessité d’agir pour atténuer et éviter
les effets du changement climatique sur
notre environnement est réelle. Elle s’illustre
par exemple à travers l’essor du marché
de l’alimentation biologique, le succès des
politiques de développement de modes
de transports alternatifs ou la demande
grandissante pour la rénovation énergétique
des logements.

S

oucieuse d’offrir un cadre de vie agréable
et sain à ses habitants, la Ville de SaintNazaire poursuit le développement
d’une politique ambitieuse en termes de
développement durable. La volonté de la Ville
est de créer, sur l’ensemble du territoire et en
lien étroit avec les habitants, les conditions
favorables au développement d’activités
respectueuses de l’environnement physique,
naturel et humain.

En lien avec la CARENE, les Nazairiens peuvent
d’ores et déjà bénéficier d’une offre de transports
alternatifs renforcée ou d’aménagements
de l’espace public permettant de limiter les
risques d’inondation sur la commune, tout en
se préservant des risques littoraux.
La création ou la mise à jour des différents
documents cadres à l’échelle communale est
aussi l’occasion d’impulser une dynamique
forte visant à intégrer des espaces de nature en
ville et conforter les continuités écologiques.
Ces espaces sont autant de lieux de vies qui
créent une ambiance urbaine de qualité, et
dont la conception permet d’anticiper les
problématiques liées à leur entretien.
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Ils contribueront à orienter la municipalité vers
des pratiques plus vertueuses et économes.
À l’image de ces deux projets, la Ville souhaite
systématiser une approche en coût global pour
optimiser les dépenses de fonctionnement, tout
en assurant un service public de qualité.

C
L’

année 2017 a permis le déploiement
de plusieurs actions phares du Projet
Stratégique de Développement Durable,
illustrant la politique volontariste de la Ville
en la matière. Le Plan Vélo, adossé au Plan
Pluriannuel d’Investissement a été adopté en
septembre. Il permettra de remettre le vélo
au cœur de l’espace public et de faciliter son
utilisation au quotidien. La municipalité a
également engagé cette année deux projets
majeurs qui aboutiront à une réduction de ses
consommations énergétiques et à une meilleure
maîtrise des charges de fonctionnement : le
Schéma Directeur du Patrimoine Immobilier et
le Schéma Directeur d’Aménagement Lumière.

ette démarche transversale prend vie
au travers d’actions emblématiques,
mais aussi grâce à la participation des
habitants et des différents acteurs du territoire.
À travers cette démarche de concertation,
la municipalité souhaite que la population
s’approprie les politiques de la Ville et prenne
part à des pratiques innovantes. La participation
citoyenne permet alors de rendre vivantes les
actions de la commune avant même qu’elles
ne soient mises en œuvre.
La Ville poursuit également la feuille de route
en vue de l’obtention du Label Cit’ergie en 2019.
Cette démarche constitue un véritable levier
pour mobiliser les services de la collectivité
vers des pratiques plus vertueuses. La plupart
des actions présentées ci-après sont issues des
réflexions menées dans la démarche Cit’ergie.

Pascale Hameau

Adjointe au maire en charge du patrimoine,
de la transition énergétique et du développement durable
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Schéma Directeur
Patrimoine Immobilier

Réalisée en partenariat avec l’ensemble des
services de la Ville, la démarche ambitionne un
objectif de réduction de 3x10%. Il s’agit d’aboutir à la formalisation d’une feuille de route permettant de réduire les surfaces, les coûts de
fonctionnement et les consommations énergétiques respectivement de 10% par rapport à
l’état existant.

La volonté d’optimisation
du patrimoine municipal
La Ville de Saint-Nazaire bénéficie d’un important patrimoine bâti, datant principalement de la reconstruction. La Ville a engagé depuis une dizaine d’années de nombreuses réhabilitations pour remettre
à niveau ce patrimoine vieillissant. Les charges de
fonctionnement et coûts d’entretien de ce parc bâti
représentent néanmoins des charges importantes.
Un Schéma Directeur du Patrimoine Immobilier a
donc été lancé en 2017 dans l’objectif de rationaliser
la gestion du parc bâti communal et d’optimiser
les coûts associés à son fonctionnement. Le cabinet
Tbmaestro accompagne la commune dans cette démarche.
Le but de ce schéma est d’impulser une démarche à
moyen et long terme pour faire évoluer le patrimoine
de la Ville, en mettant en place une méthode dynamique de gestion de ce dernier. S’inscrivant dans la
continuité du projet stratégique adopté par la Ville
en 2015, cette démarche doit permettre d’offrir aux
Nazairiens des équipements à la hauteur du niveau
de services attendu, tout en optimisant le patrimoine
de la collectivité. En effet, la finalité de ce travail est
de fournir à la Ville une vision globale de son patrimoine qui lui permettra d’anticiper les besoins en
travaux sur son parc immobilier, d’arbitrer des projets
et de prioriser ses actions au regard de sa capacité
financière.

Le déroulement
de la démarche
Le périmètre de l’étude comprend l’ensemble
des bâtiments municipaux, à l’exception des
bâtiments de très petite surface, sans enjeu stratégique, et des bâtiments ayant fait l’objet de réhabilitation récente ou étant concernés par un
projet de réhabilitation.
La phase de diagnostic a permis de dresser l’état
des lieux de plus de 200 bâtiments, à travers la
connaissance de leur état, de leur mode de fonctionnement et d’occupation :
- Un premier diagnostic technique a été réalisé avec la contribution de la Direction
du Patrimoine Immobilier et du Service
Entretien des Bâtiments. La vétusté physique de chaque bâtiment a été évaluée
à partir de l’analyse des coûts de fonctionnement, de maintenance et des besoins en investissement.
- En parallèle, un diagnostic occupationnel et
fonctionnel a été réalisé avec la contribution des
différents services occupant les bâtiments. Ce
diagnostic a permis de caractériser les niveaux
d’utilisation des bâtiments, et de déterminer
les besoins liés à leurs usages.
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État de vétusté du parc bâti
160

100 000 m2
90 000 m2

140

80 000 m2

120

70 000 m2

100

60 000 m2

80

50 000 m2

60

40 000 m2
30 000 m2

40

20 000 m2

20

10 000 m2
0 m2

0
Bon état

État moyen

Nombre de bâtiments

Mauvais état

Surface plancher

Cette première phase servira de base de travail pour
l’élaboration d’un plan d’actions. Une réflexion, en
partenariat avec l’ensemble de services occupant les
bâtiments sera ensuite menée pour faire évoluer le
parc et aboutir à l’optimisation de ce dernier. Ainsi,
plusieurs groupes de travail se dérouleront pour réfléchir conjointement au devenir de certains équipements. Le devenir du parc bâti présentant un taux de
vétusté élevé ou qui s’avère inadapté au regard des
activités des services qui l’occupent a été étudié avec
une attention particulière. Des synergies seront recherchées pour optimiser le fonctionnement et l’occupation du patrimoine.
Le plan d’action et le scenario d’investissement qui
découleront de ces réflexions et du travail d’analyse
du cabinet Tbmaestro pourront présenter différents
niveaux d’intervention : réorganisation des activités,
réaménagements, rénovations et adaptations légères
de bâtiments, réhabilitations complètes, agrandissements, cessions voire démolitions d’actifs.
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La concertation
avec les Nazairiens

Plan Vélo
2017-2021
Les objectifs
du Plan Vélo
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Nazaire,
en lien avec la CARENE, développe une politique
en faveur des modes de déplacements doux et a
pour volonté de structurer des itinéraires cyclables
principaux et secondaires sur son territoire. Dans le
cadre de cette politique et afin de développer des
espaces publics apaisés partout et pour tous, la Ville
a élaboré en 2017 son Plan Vélo pour renforcer la
place de ce mode actif dans l’espace urbain. Le Plan
Vélo a vocation à apporter une meilleure visibilité
des itinéraires existants, à apporter des solutions
pour faciliter et promouvoir le vélo comme mode de
déplacement sécurisé, mais aussi comme activité de
loisirs. Il favorisera aussi l’émergence de nouveaux itinéraires, notamment pour relier les centres-bourgs
au centre-ville.
En effet, afin d’accompagner le Plan de Redynamisation
du centre–ville approuvé par la Ville en décembre
2014, une attention particulière est apportée aux
aménagements améliorant ou développant les liaisons
entre les centres-bourgs et le centre-ville. La question
de l’aisance d’accès et de déplacement vers et à l’intérieur du centre-ville apparaît aujourd’hui comme
une priorité pour la Ville. Cette dynamique est ainsi
accompagnée par la mise en place d’aménagements
cyclables sur l’ensemble du territoire pour permettre
une liaison avec les bourgs.

Le Plan Vélo a été conçu en étroite relation avec
les Nazairiens, utilisateurs du vélo ou non. En effet,
une large concertation avec la population et les
acteurs du territoire (associations, conseil de
développement…), s’est déroulée de juin 2016 à
mars 2017, articulée autour de deux phases :

La première phase :

“Le vélo aujourd’hui”, a eu pour but d’analyser le
vécu, de comprendre les pratiques actuelles du
vélo ainsi que les besoins des usagers.
Durant cette première phase, 6 cycl’ateliers, diagnostics en roulant, ont permis de détecter les
zones à risques, les contraintes induites par les
aménagements existants, d’analyser les conditions
de circulation des cyclistes et la continuité des
aménagements. Ces ateliers ont aussi permis
d’apprécier la fonctionnalité des espaces et de
mettre en valeur les bonnes pratiques en termes
d’aménagements cyclables et urbains.

La seconde phase :

“Le vélo de demain” a eu pour but d’imaginer
ensemble des solutions permettant de contourner
les contraintes actuelles, d’identifier les itinéraires
à améliorer, ou à inventer. Cette seconde phase
s’est déclinée en ateliers composés de citoyens
et d’acteurs du monde du vélo, qui ont rassemblé
une vingtaine de participants.
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Zoom
sur le profil
de participants
Âge des participants

Pratique cyclable des participants
18 - 40 ans

+ de 60 ans

Rare - Occasionnel

Aguerri

Âge des participants

Pratique cyclable des participants

Expert

18 - 40 ans

41 - 60 ans
+ de 60 ans

Expert

Rare - Occasionnel

Au total, plus de 100 personnes se sont impliquées
dans la démarche. Parmi ces personnes, on compte
des représentants de tous les quartiers de la Ville :
41 - l’Immaculée
60 ans
de Méan-Penhoet à Saint-Marc et de
au
front de mer en passant par Villeneuve et le centreville. Les participants étaient autant des femmes que
des hommes, plutôt âgés de 40 ans et rompus à la
pratique du vélo, voire experts dans ce mode de déplacement.

Aguerri
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Vers un réseau qui maille
l’ensemble du territoire
communal
Le phasage des travaux
Dans le cadre de son projet stratégique 20162024, la Ville a mis en place un plan pluriannuel
de travaux pour les années 2017-2021. Tous les
aménagements seront réalisés sous maîtrise
d’œuvre interne, par le Bureau d’Étude Aménagement Urbain de la Ville.

La première phase du Plan Vélo est achevée
et a permis de réaliser des aménagements pour
sécuriser et rendre visibles les pistes cyclables le
long de la route de la Côte d’Amour et du boulevard Paul Perrin.
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Le Plan Vélo a permis d’identifier plus de 35 km d’itinéraires vélos qui seront créés ou améliorés sur le
territoire de Saint-Nazaire. Soit une augmentation du
linéaire de liaisons cyclables de plus de 60%. La continuité du maillage vélo sera renforcée par la réalisation
de 3 aménagements complémentaires : entre le bourg
de Saint-Marc et Pornichet, entre le bourg de l’Immaculée et Brais et entre Méan-Penhoët et la gare.
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La seconde phase,

dont la mise en œuvre est prévue
en 2018, comprend les trois aménagements suivants :
- Rond-point Océanis : une piste cyclable circulaire va être créée
autour du rond-point Océanis. Cet anneau permettra de sécuriser la circulation des cyclistes et de rétablir les continuités
cyclables qui étaient jusqu’alors rompues par ce rond-point.
- Le Chemin de Porcé : un itinéraire cyclable agréable et sécurisé
va être créé sur le Chemin de Porcé, offrant un nouvel itinéraire
pour relier le centre-ville au centre-bourg de Saint-Marc. Cette
nouvelle voie permettra le développement du vélo dans les
déplacements quotidiens (desserte du collège Albert Vinçon)
et touristiques (accès favorisé aux plages).
- La Contournante : une bande cyclable sur un linéaire de 3,4 km
va être créée sur certaines voies structurantes de la commune.
L’objectif est de permettre une liaison confortable et sécurisée
pour les vélos entre les itinéraires cyclables reliant le quartier
de Saint-Marc-sur-Mer à la Ville de Pornichet d’une part et le
quartier de Méan-Penhoët et la Ville de Montoir de Bretagne
d’autre part.
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Source : Ville de Saint-Nazaire

L’indemnité
kilométrique vélo
(IKV)
Dans la continuité de la réalisation
de ce Plan Vélo, la municipalité
a décidé de mettre en place
l’indemnité kilométrique vélo.
Destinée à favoriser l’usage du vélo
comme moyen de transport, elle
sera versée à tous les agents de
la Ville qui utilisent leur vélo pour
se rendre sur leur lieu de travail.
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Biodiversité et paysages
Dans un souci de protection et de mise en valeur de
son patrimoine paysager ainsi que de la biodiversité
se trouvant sur son territoire, la Ville de Saint-Nazaire
met en œuvre une politique de préservation et de
gestion de ses espaces naturels, pour offrir un cadre
de vie sain et agréable à ses habitants.
Cette volonté se traduit par la structuration des
actions de la Ville à travers la réalisation de documents cadres, ainsi que des démarches ponctuelles,
contribuant au développement de la biodiversité au
sein du territoire.

Ville industrialo-portuaire

Coteau maritime

Ville linéaire

Ville bocagère

Ville lisière

Les Marchés de la Brière

Ville littorale

La Brière nazairienne

Le Schéma
Directeur Paysager
Le Bureau d’Études Aménagement Urbain et le
Service Espaces Verts et Propreté travaillent sur
la réalisation d’un Schéma Directeur Paysager,
se déclinant en trois volets.

L’Atlas des Paysages apporte un regard sur la topographie du territoire, sa végétation et son hydrographie
ainsi que sur les différents aménagements opérés
par l’homme.

Dès 2015, une première phase de travail a été engagée,
par la réalisation d’un diagnostic de l’état existant
du paysage, afin d’identifier et de caractériser les
entités paysagères présentes sur le territoire de
Saint-Nazaire, ville de confluences entre l’estuaire,
l’océan, la Brière et le bocage.

Annexé à des documents structurants de la politique publique, tel que le Plan Local d’Urbanisme,
il constitue un document socle, sur lequel s’appuieront les actions d’aménagement du territoire, que
ce soit à l’échelle du particulier comme des projets
urbains.
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Le Document d’Orientations de Qualités Paysagères a
ensuite permis de valoriser ce diagnostic paysager par
la définition de principes d’aménagement à mettre
en œuvre sur le territoire. La définition de ces principes
s’est faite en partenariat étroit avec les différents acteurs
du territoire (PNR de Brière, CAUE, SILENE…) à travers
l’organisation d’ateliers de travail thématiques et sectoriels. Pour chacun des 8 secteurs paysagers identifiés,
les enjeux paysagers sont déclinés et une boîte à idées
présente différentes références permettant d’inspirer
la conception future des espaces publics. Il s’agit ici de
mettre l’accent sur la multifonctionnalité du paysage
(biodiversité, adaptation changement climatique,
santé et cadre de vie) et sa capacité à révéler des ambiances qualitatives, avec une approche esthétique
et centrée sur les usages de l’espace public. Des préconisations spécifiques sont aussi formulées pour les
différentes thématiques (entrées de villes, continuités
vertes, franges urbaines et végétales comme traducteur
d‘ambiances).

Enfin, le Schéma Directeur du Fleurissement, en cours
d’élaboration, a pour objectif de préciser les principes
de fleurissement de la commune afin d’optimiser leur
insertion paysagère et de créer des conditions favorables à leur entretien. Le schéma décrit, pour chaque
secteur paysager, l’état des lieux du fleurissement des
espaces publics ainsi que les enjeux paysagers associés.
Des secteurs d’intervention prioritaires sont également
proposés. Il ne s’agit pas de définir uniquement les
principes de fleurissement des massifs, mais surtout
d’adapter le fleurissement aux caractéristiques paysagères identifiées dans les premiers volets du Schéma
Directeur Paysager, à travers les essences, les volumes,
les couleurs, les textures, les hauteurs…
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Plan Local d’Urbanisme
Le nouveau PLU, entré en vigueur en mars 2017,
contribue également au maintien et au développement de la biodiversité sur le territoire nazairien à
travers plusieurs aspects principaux.

biodiversité, à rendre possible son maintien et son
développement. Elle est la déclinaison des trames
vertes et bleues établies au niveau régional et métropolitain.

D’un part, pour rendre opérationnelle la volonté
de créer “une ville nature entre Océan, estuaire et
Brière”, la Ville a décidé de réaliser une Orientation
d’Aménagement et de Programmation spécifique
Trame Verte et Bleue (OAP TVB). Les principes
d’aménagement qui y sont décrits sont opposables
aux autorisations d’urbanisme et constituent donc
une feuille de route qui vient compléter les dispositions réglementaires du PLU. La traduction de la
Trame Verte et Bleue à l’échelle communale permet
de s’inscrire dans une démarche globale de restauration des continuités écologiques entre les grands
ensembles naturels régionaux, visant à préserver la

Un travail d’inventaire et de caractérisation des différents espaces naturels de la commune a permis
d’identifier les réservoirs de biodiversité, les corridors
écologiques permettant aux espèces de se déplacer,
mais aussi les ruptures de continuités écologiques,
empêchant le déplacement des espèces. La Trame
Verte et Bleue nazairienne intègre ainsi les espaces
agricoles et naturels, qui s’étendent autour de la
ville constituée, et la “nature en ville” représentée
par les espaces verts collectifs, les parcs et jardins, les
étangs et autres plans d’eau, sans oublier le littoral.
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation
spécifique Trame Verte et Bleue (OAP TVB) décrit
différentes actions permettant de répondre à quatre
orientations générales :
- Préserver les espaces agro-naturels ;
- Conforter les espaces naturels d’agrément ;
- Renforcer la biodiversité dans les liaisons urbaines
de la nature en ville ;
- Améliorer les continuités écologiques.
L’OAP présente ainsi des principes d’aménagement
de l’espace urbain permettant le renforcement de la
nature en ville, mais participant aussi à la création
d’ambiances paysagères ou à la gestion des eaux
pluviales. Les principes de perméabilité à l’eau des
revêtements de surface, le maintien des ensembles
végétaux patrimoniaux, la végétalisation des toitures,
de gestion différenciée des espaces naturels d’agrément y sont par exemple décrits.

D’autre part, la Ville a souhaité intégrer au PLU un cahier
des prescriptions pour les clôtures. Ce document
donne des lignes directrices permettant de garantir l’intégration paysagère des clôtures et assurer les
transitions entre les espaces privés et l’espace public.
Il s’inscrit dans la démarche globale de valorisation de
la biodiversité et répond à la volonté d’intégrer autant
que possible des espaces de nature au sein de l’espace
urbanisé.
Ce cahier des prescriptions est décliné selon les différentes ambiances urbaines de la commune et décrit
des listes d’espèces végétales recommandées pour la
formation des haies qui accompagnent les clôtures. Il
constitue un véritable guide pour les concepteurs de
projets, mais aussi pour les services instructeurs, décrivant
les écueils à éviter.
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La mise en place
d’un éco-pâturage
et de ruches à Saint-Marc
En 2017, la Ville a fait appel à un apiculteur et à un
éleveur qui ont installé abeilles et moutons dans
plusieurs espaces verts de Saint-Marc.
• Installation de ruches sur le site des Rochelles
Dans un souci de maintien de la biodiversité locale
et de sensibilisation à l’environnement, la Ville de
Saint-Nazaire a installé quatre ruches sur le site des
Rochelles. La Ville a fait appel à un apiculteur pour
prendre soin de ces ruches ainsi que pour mener des
animations de sensibilisation, auprès notamment
d’un public scolaire.
• Le développement d’éco-pâturage sur Saint-Marc
Dans la lignée de la campagne “Zéro pesticide dans
ma ville”, la municipalité poursuit ses actions en faveur
de la biodiversité. Entre le printemps et l’automne
2017, les sites des Jaunais et des Rochelles à SaintMarc, ont été investis par des moutons. Ces pâturages
sont ainsi entretenus de manière plus respectueuse
de l’environnement et le passage de la tondeuse n’y
est plus de rigueur. Économique, écologique, solidaire
et pédagogique, cette solution présente de nombreux
avantages et ouvre la voie à de nouvelles pratiques.

15

Le Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière
Initié en 2017, ce document cadre visant à préciser
les principes de conception de l’éclairage public
et plus généralement des espaces extérieurs sur
le territoire communal. Il intègre une dimension
énergétique (performance des appareils), de
sécurisation de l’espace public, mais participe
aussi à la définition des ambiances et des paysages nocturnes de la commune. La réflexion
intègre également les problématiques écologiques, avec des prescriptions visant à limiter la
gêne pour la faune évoluant sur le territoire. Les
oiseaux étant par exemple attirés par les sources

lumineuses, il paraît essentiel de ne pas éclairer
la voûte céleste pour éviter qu’ils ne dévient de
leur trajectoire de vol, la nuit.
Symbole de la transversalité de la démarche de
développement durable, ce type de document
fixe les règles pour agir concrètement en faveur
de la préservation des ressources, des espèces
naturelles, tout en améliorant le cadre de vie et
en diminuant les coûts de fonctionnement de la
collectivité.
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Économies de ressources
L’Union Européenne a adopté depuis 2006 un plan
d’action pour l’efficacité énergétique qui fixe un
objectif de réduction de 20% de consommations
d’énergie par rapport à 1990, d’ici à 2020.
La Ville de Saint-Nazaire, soucieuse de maîtriser
ses dépenses de fonctionnement et consciente du
devoir d’exemplarité du secteur public en matière
de rationalisation de l’utilisation de l’énergie, poursuit
ses efforts en la matière sur son patrimoine. En
complément de la définition du Schéma Directeur
Immobilier, la Ville mène plusieurs actions qui
participent à la réduction des consommations énergétiques de son patrimoine.
L’année 2017 a par exemple vu la poursuite des
opérations de réhabilitation de chaufferies ou de
mise en place de Gestion Technique Centralisée
pour plusieurs bâtiments du parc. Aussi, les agents
municipaux ont remplacé les luminaires de plusieurs
écoles afin de mettre en place des LED. Ces trois
opérations permettent de limiter les charges de
fonctionnement, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et de mieux maîtriser les consommations énergétiques globales du parc.
Plusieurs autres actions majeures ont été lancées
cette année, détaillées ci-après.

La démarche
d’économies d’eau
La Ville a entrepris une campagne d’actions visant à
réduire les consommations d’eau potable à travers
plusieurs mesures : maîtrise des consommations
d’eau des bâtiments ainsi que lors des opérations
d’entretien de l’espace public.
Une phase test, concentrée sur une période de huit
mois doit valider la pérennité des dispositifs hydroéconomes installés. Cette phase devra aussi permettre
de vérifier que ces installations ne compromettent
pas l’exploitation des sites. À ce jour, plus de 350 dispositifs ont été installés sur 7 équipements (4 groupes
scolaires, gymnase Pierre de Coubertin, vestiaires de
terrains de football et école d’art).
Les dispositifs mis en place devraient permettre
d’économiser 1 200 m3 d’eau sur une consommation
estimée de 9 000 m3.
Cette démarche limite également la pression sur les
milieux aquatiques, en réduisant les prélèvements
d’eau potable.
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Le défi Class’ Énergie
dans l’école Châteaubriand
Le défi Class’énergie est une campagne d’actions dont
l’objectif est d’engager des établissements scolaires
volontaires dans une démarche d’amélioration continue
en faveur de la maîtrise de l’énergie. Il propose des outils
neutres et indépendants pour faciliter la mise en œuvre
de l’éducation à l’énergie dans les établissements.
Le défi comporte deux axes :
- La mise en place d’un projet scolaire développant
des actions pour sensibiliser les élèves aux questions
relatives aux économies d’énergie ;
- Le suivi des consommations énergétiques de l’établissement, dans le but de les réduire.
L’équipe pédagogique de l’école Châteaubriand, déjà
impliquée dans le défi Class’ Énergie en 2016, a reconduit
l’expérience pour l’année 2017. Un plan d’actions a ainsi été
mis en place de janvier à mai. En effet, lors des temps
scolaires et périscolaires mais aussi au cours des temps
péri-éducatifs, les élèves ont participé à plusieurs actions
ayant pour objectif de les sensibiliser aux économies
d’énergies et aux énergies renouvelables.
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Exemples d’actions :
- Les élèves ont créé des affiches de sensibilisation
aux éco-gestes pour une “planète plus propre”.
- En mars, la Journée du Pull a été organisé avec
un concours du plus beau pull. L’objectif étant de
diminuer le niveau de chauffage de l’établissement
sur la journée.
- En avril, le défi Famille Énergie a été organisé.
Ce défi consistait pour les familles à réaliser deux
relevés de compteurs durant 2 semaines : l’un après
la première semaine, durant laquelle les familles
ne changeaient pas leurs habitudes et un autre,

en fin de seconde semaine, durant laquelle ces
familles ont modifié leurs habitudes dans le but de
réaliser des économies d’énergie.
De nombreux ateliers ont été organisés sur les
temps péri-éducatifs. Les CP-CE1 ont notamment
réalisé une maison verte, chauffée grâce à la chaleur
du soleil. Ils ont relevé la température intérieure et
extérieure de cette maison pour évaluer son niveau
d’isolation. Ils ont mesuré la température de l’eau
chauffée au soleil. Ils ont aussi créé une éolienne
pour fabriquer de l’électricité à l’aide du vent.

Énergies renouvelables
mobilisables sur le patrimoine
de la commune
Dans le cadre de son plan stratégique, élaboré
en 2015 pour une durée de 9 ans, la Ville de SaintNazaire a mis au point un plan d’investissement pour
son patrimoine immobilier, suivant 3 axes majeurs :
- Développement, amélioration et maintien en bon
état de fonctionnement des installations ;
- Modernisation des installations de chauffage et
suppression des chaufferies fioul ;
- Développement des énergies renouvelables.
Une étude d’évaluation du potentiel d’énergies
renouvelables mobilisables sur plusieurs bâtiments
composant le patrimoine de la Ville a été lancée
pour répondre à ces objectifs et dans le but d’aboutir
à la réalisation d’un plan de travaux pour le déploiement d’énergies renouvelables.
Confiée au bureau d’études AD’3E conseil, et lancée fin 2016, l’étude s’articule autour de deux volets
principaux :

- Analyse des usages et besoins énergétiques, pistes
d’optimisation et de mutualisation pour encourager
la sobriété énergétique et limiter les consommations ;
- Étude du potentiel de développement des énergies
renouvelables sur chaque équipement concerné
(étude de faisabilité).
Parmi les 11 bâtiments étudiés, deux écoles
(Gambetta et Victor Hugo), deux gymnases (Alain
le Port et Berthauderie) et la plateforme logistique
de Coulvé ont été retenus afin de développer des
unités de productions photovoltaïques en toiture.
Les consultations d’entreprises pour la réalisation
des travaux sont menées fin 2017 et la mise en
œuvre des panneaux photovoltaïques sera réalisée
simultanément à la réfection des toitures de certains
de ces équipements.
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Les Nazairiens, acteurs de la démarche
développement durable de la Ville
Dans la continuité de la démarche de concertation engagée sur de nombreux aspects de la vie municipale, la Ville
développe des actions de sensibilisation ciblées sur les thématiques en lien avec le développement durable. Saint-Nazaire
continue aussi de développer des actions visant à faire participer les habitants dans la construction des projets
urbains et des politiques publiques.

L’atelier,
centre d’information
sur les projets
urbains
L’atelier, c’est un lieu d’information où les habitants
peuvent trouver réponse à leurs questions sur les projets
d’urbanisme et d’aménagement. C’est également un
espace d’exposition, d’expression et un lieu ressource.
Enfin, l’atelier propose un grand nombre d’animations
tout au long de l’année (conférences, visites de chantier,
ateliers pédagogiques…)
La programmation 2016/2017 a mis en avant deux
grandes thématiques :
- Saint-Nazaire, ville durable.
- Fabriquer l’habitat autrement.

Saint-Nazaire,
ville durable
Cette exposition a présenté les grands projets
mais aussi les petits gestes mis en œuvre pour
construire une ville durable. Plusieurs animations
ont été proposées en complément de l’exposition
comme par exemple :
- Soirée en plein air avec diverses animations,
dont vélo cinéma ;
- Visite de l’écoquartier du Courtil-Brécard de
l’école Léon Blum, au top des performances
énergétiques ;
- Balade thermique pour visualiser à l’aide d’une
caméra thermique les défauts d’isolation des
bâtiments ;
- Conférences : Le temps de solutions (initiatives
pour la transition écologique), Un monde meilleur, Survivre dans la société du numérique,
intervention du paysagiste Gilles Clément…
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Concertation
autour du projet
de rénovation urbaine
Fabriquer l’habitat
autrement
En 2017, les actions proposées par l’atelier se
sont tournées vers d’autres manières de penser
et concevoir l’habitat. Cela s’est traduit à travers
des expositions comme :
- “Demain, j’élève le haut”, une exposition sur
les possibilités d’agrandir une maison par le
haut. De nombreuses animations ont été proposées dont des visites du Guérandais, une
rénovation exemplaire d’un immeuble en
centre-ville.
- “Construire un logement dans mon jardin”,
présentation de la démarche BIMBY (Build In
My BackYard) afin de valoriser les parcelles de
taille importante en y construisant des logements. Une réunion d’information a été proposée et des architectes mis à disposition afin
que les particuliers puissent étudier les possibilités de division et construction sur leur
parcelle.
- “Habitat participatif”, consciente de l’émergence de nouveaux modes d’habiter et des
difficultés rencontrées par certains ménages
dans l’accession à la propriété, la Ville souhaite
également accompagner deux groupes dans
une démarche d’habitat participatif. En parallèle de l’exposition, des soirées d’échanges
et des visites de sites ont été organisées. Deux
sites ont à ce jour été retenus, pour la réalisation d’une dizaine de logements collectifs sur
chaque parcelle. Les groupes d’habitants sont
en cours de formation et commencent à définir les contours de leur projet. Saint-Nazaire
appuiera ces deux collectifs sur les aspects
administratifs, juridiques et opérationnels.

Le Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional
(PRIR) est un projet social et urbain, transversal
et partagé, qui concerne 10 quartiers de SaintNazaire. Il est porté entre autres par la Ville
de Saint-Nazaire, la CARENE, SILENE et rentre
dans le cadre de la politique nationale de renouvellement urbain. Le Schéma Directeur,
mis au point entre 2016 et 2017, s’est construit
sur la base d’un diagnostic social et urbain et
à travers une démarche innovante de participation citoyenne collaborative : Unlimited Cities
Saint-Nazaire. Le but de cette démarche d’urbanisme collaboratif est d’enrichir la réflexion
des professionnels et des acteurs de la ville
pour construire le futur projet de chaque
quartier. Elle s’articule autour de rencontres,
de la co-conception des projets, de la médiation
et de la restitution des travaux aux participants. Les 5 ateliers spécifiques réalisés, les 11
médiateurs mobilisés et les 830 mix collectés
(simulations réalisées à l’aide de tablettes
informatiques) ont permis de mettre à jour
des préoccupations majeures des habitants pour leur quartiers (rénovation thermique, manque d’espaces d’agrément,
déficit de circulations douces…). À travers
ces demandes, les habitants ont affirmé
la volonté d’être acteurs de la mutation de
leur quartier.
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FOCUS
Démarche d’urbanisme collaboratif : cette démarche
s’appuie sur un support numérique développé pour
le projet. La tablette présente ainsi 7 vues photographiques des quartiers concernés par le projet. L’utilisateur peut faire varier les ambiances et visualiser ce
que serait l’aménagement du quartier en agissant sur
5 critères : densité, nature, mobilité, vie de quartier
et créativité. Il est par exemple possible d’ajouter ou
d’enlever des éléments urbains, de faire pousser des
arbres, de faire monter les bâtiments…

Assises
de la culture

culture
tous
La

c’est l’affaire

Une maison du projet mobile
La maison du projet fait partie intégrante du PRIR. Elle
est le lieu emblématique pour mener la concertation
autour du projet. Actuellement en cours de conception,
il a été décidé de réaliser une maison du projet mobile
afin de pouvoir aller vers les habitants et se déplacer en
fonction de l’évolution des projets et des attentes des
habitants.
Les projets collaboratifs
Le programme d’actions 2017-2022 prévoit la mise en
œuvre de projets collaboratifs et participatifs visant
d’une part, à répondre à la volonté exprimée par les
habitants de participer à l’évolution de leur quartier et
d’autre part, à enclencher les premières actions destinées à améliorer le vécu et le cadre de vie des habitants.
L’objectif est de sortir de la logique de “catalogue de
mobiliers urbains” pour partir des initiatives habitantes,
de leurs idées… et de valoriser leur capacité d’agir sur
leur quartier.

de

La Ville de Saint-Nazaire a
organisé, entre mai 2016 et
mai 2017, une démarche de
concertation avec les habitants et les acteurs locaux :
les Assises de la Culture.

Rendez-vous
de la culture

Bilan de la
concertation

juin 2016 - mai 2017

saintnazaire.fr

Ces Assises étaient le support de travail pour revisiter
les ambitions et les contours de la politique culturelle,
en travaillant sur une démarche collective autour
d’orientations renouvelées et partagées.
Cette contribution collective a permis de faire émerger
des constats et propositions partagés, et de mettre
en dialogue les intuitions des élus municipaux avec
les perspectives des acteurs du terrain et les besoins
des habitants.
Plus d’un millier de contributeurs ont partagé leur
diagnostic et plus d’une centaine ont participé aux
différents ateliers.

Ce travail a abouti à la définition de 5 orientations prioritaires permettant d’affirmer des ambitions fortes et
renouvelées pour la politique culturelle de Saint-Nazaire :
travailler ensemble et autrement ; inciter au partage
culturel et développer les pratiques des habitants ; partager les savoirs, les patrimoines et la culture scientifique,
technique et industrielle ; accompagner la présence des
créatifs dans la ville ; développer et structurer les interventions dans l’espace public. La première orientation
traduit la volonté de prolonger le travail réalisé lors de
ces Assises en posant les bases de la concertation et de
la co-construction de la politique culturelle communale,
impliquant les différents acteurs du territoire.
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Jeunes en Ville
Jeunes en Ville, l’instance de participation
citoyenne des 15/25 ans favorise l’implication
des jeunes Nazairiens dans des projets
locaux. Sur la première saison en 2017, ils
ont ainsi pu découvrir le patrimoine de la
commune, ses lieux culturels ainsi que ses
évènements.
Ils contribuent aussi à l’animation du cœur
de ville, grâce à la création d’un espace
Jeunesse, qui accueillera à l’horizon avril
2018 diverses manifestations. La programmation exacte de ce projet est en cours
d’élaboration par les jeunes eux-mêmes,
accompagnés de professionnels du secteur.

Fabrique
des politiques sociales
Prévue dans le projet stratégique de la Ville pour la période
2016-2024, la Ville de Saint-Nazaire a lancé “La Fabrique des
politiques sociales” début 2017. L’objectif est de réinterroger
les politiques mises en œuvre, en concertation avec les
habitants et les acteurs du territoire. Cette démarche est
voulue comme un espace de dialogue citoyen pour remettre
l’usager au cœur des politiques qui le concernent.
Des ateliers participatifs ont ainsi été organisés entre
avril et juin 2017, afin de co-construire des solutions plus
proches des besoins des habitants, plus efficaces. Ces ateliers
étaient articulés autour de 4 axes de travail :
- Prévenir l’isolement social et encourager les solidarités ;
- Accompagner le vieillissement de la population ;
- Lutter contre le mal-logement ;
- Agir contre la grande précarité.
Au total, 8 demi-journées ont été consacrées à ces ateliers.
La moitié était à destination des acteurs du territoire,
l’autre aux citoyens et bénéficiaires de l’action sociale.
Un dernier atelier, ouvert à tous a été organisé pour croiser
les regards et affiner des solutions concrètes pour la
politique sociale communale.
Environ 200 personnes étaient également réunies pour la
soirée de restitution. Un plan d’actions opérationnel a ainsi
pu être élaboré, décliné en une vingtaine de projets pour
la période 2018-2020. Un Forum Social se tiendra tous les
ans, afin d’évaluer l’avancée du plan d’actions.
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