
RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES 
ENTRE LE 02 DECEMBRE 2021 ET LE 14 JANVIER 2022 

en application de l'article L. 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 
 

DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande Publique – Service Juridique - Recours 
pour excès de pouvoir, exercé par Monsieur et Madame BEIDA contre l'arrêté de permis 
de construire n° PC 4418420T1210 du 27/11/2020 – Défense de la Ville de Saint-Nazaire 

 
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN, ou son représentant, est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de  
Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans 
l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc…) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de 
représentation juridique). 
 
 

DÉCISION DU 06 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion 
locative - Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - GS Ferry 21 rue 
Wolfgang Amadeus Mozart 44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : Fédération des Conseils 
de Parents d'Elèves (FCPE) Saint-Nazaire. 
 

La Ville de Saint-Nazaire autorise la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves (F.C.P.E) 
Saint-Nazaire, 21 rue Wolfang Amadeus Mozart - 44600 Saint-Nazaire à occuper le local sis 
Groupe Scolaire Jules Ferry 21 Rue Wolfgang Amadeus Mozart 44600 SAINT-NAZAIRE, situé 
sur le domaine public communal, à compter de la rentrée scolaire 2021, et ce pour au plus trois 
années scolaires, hors périodes de congés scolaires. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 10 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande Publique – Service Juridique - 
Autorisation d'ester en justice - Recours contre la délibération du Conseil municipal de 

Saint-Nazaire du 09/10/2020 attribuant une subvention de 10 000 € à l'association 
SOS Méditerranée Désignation d'un Avocat. 
 
Le cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, Société d'Avocats - sis 28 Boulevard du Colombier- 
CS 16552 - 35065 Rennes Cedex - est autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de 

la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans les affaires susvisées. 
 



Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc. ) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 - Services de 
représentation juridique). 
 
 

DÉCISION DU 14 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service juridique - 
Autorisation d’ester en justice - Constitution de partie civile - Refus d’obtempérer et 
violence sur Monsieur Kévin LAVAUD dans l’exercice de ses fonctions - 01 décembre 
2021 - Désignation d’un avocat. 
 
La SCP d'Avocat LE HAN – BOUREAU – TOUCANE - KERGALL, dont le Cabinet est situé 
98, avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et 
pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal 
Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc…) seront pris en charge dans le cadre du contrat d’assurance  
n° 12572 de protection juridique des agents et des élus (PJAE) souscrit auprès de PNAS. 
 
 

DÉCISION DU 14 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service Juridique - Recours 
pour excès de pouvoir contre arrêté PC n° 04418420T1169 en date du 26/01/2021 - Défense 
de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, David SAMZUN, ou son représentant, est 
autorisé à ester en justice au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de 
défendre ses intérêts devant le Tribunal Administratif de Nantes dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc. ) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de 
représentation juridique). 
 
 

DÉCISION DU 14 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires juridiques et Commande publique - Service Assemblées - Gestion 
locative - Convention d'occupation temporaire - Appartement n° 249 - Cave n° 21 et 
parking n° 1052 - 34 rue Claude Bernard - 44600 Saint-Nazaire - Saint-Nazaire Ovalie SNO 
- Avenant n° 1.  

 
La convention en date du 17 juin 2021 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en location 
l'appartement n° 249, la cave n° 21 et le parking n° 1052 sis 34 Rue Claude Bernard 44600 
SAINT-NAZAIRE à Saint-Nazaire Ovalie (SNO) est modifiée par voie d'avenant n°1 annexé à la 
décision municipale afin d'en prolonger la durée jusqu'au 15 juin 2022. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 



 

DÉCISION DU 15 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Finances - Service Domaine Public - SPL STRAN - Parcs de stationnement 
en enclos - Régie de recettes - Modification du fonds de caisse. 
 
A compter du 1 décembre 2021, l'article 1 de la décision du 12 juin 2020 est modifié de la façon 
suivante : 
 
« Article 5 » : Le fonds de caisse de 1 000 € est abaissé à 600 € et répartis comme suit : 
550 € pour le fonctionnement des automates, 
50 € à l'Espace Mobilité. 
 
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la décision restent en vigueur. 
 
 

DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande publique - Autorisation d'ester en justice 
Constitution de partie civile - Faits de rébellion et outrage à l'encontre d'agents 
dépositaires de l'autorité publique - Désignation d'un avocat.  
 

La SCP d'Avocat LE HAN – BOUREAU – TOUCANE - KERGALL, dont le Cabinet est situé 
98, avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et 
pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal 
Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc. ) seront pris en charge dans le cadre du contrat d’assurance  
n° 12572 de protection juridique des agents et des élus (PJAE) souscrit auprès de PNAS. 
 
 

DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Autorisation d'ester en justice 
Constitution de partie civile - Faits de rébellion et outrage à l'encontre d'un policier 
municipal - Désignation d'un avocat. 
 
La SCP d'Avocat LE HAN – BOUREAU – TOUCANE - KERGALL, dont le Cabinet est situé 98, 
avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire (44600), est autorisée à ester en justice au nom et pour le 
compte de la Ville de Saint-Nazaire aux fins de défendre ses intérêts devant le Tribunal 
Judiciaire de Saint-Nazaire dans l'affaire susvisée. 
 
Les dépenses de représentation (avances sur honoraires, notes de frais, frais d'huissiers, 
honoraires, etc. ) durant le procès seront imputées sur le budget de la Ville, compte par nature 
6227, fonction 020, (inscrit dans la nomenclature sous le numéro S 75.03 – Services de 
représentation juridique). 
 
  



DÉCISION DU 29 DECEMBRE 2021 

 

Direction générale adjointe Fabrique du Territoire Ecologique - Direction Patrimoine 
Immobilier - Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 2022 - Rénovation 
extérieure du bâtiment du CCAS - Autorisation de dépôt du dossier de demande de 
subvention. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès de l'Etat une subvention d'investissement 
de 606 400 € dans le cadre de la DSIL 2022, pour la rénovation extérieure du bâtiment du CCAS, 
conformément à la fiche projet annexée à la décision. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour la rénovation extérieure du bâtiment du CCAS s'établit 
comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

   HT        

Honoraires 90 000 € DSIL 2022 606 400 € 80,00% 

Travaux bâtiment  614 000 € Ville de Saint-Nazaire 151 600 € 20,00% 

Divers 12 000 €    

Imprévus, révisions de prix 42 000 €    

TOTAL HT 758 000 € TOTAL  758 000 € 100,00% 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la ville, AP 61. 
 
 

DÉCISION DU 29 DECEMBRE 2021 

 

Direction générale adjointe Fabrique du Territoire Ecologique - Direction Patrimoine 
Immobilier - Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 2022 - Extension du 
groupe scolaire Sadi CARNOT pour accueillir une classe UEMA (Unité d'Enseignement 
Maternelle Autisme) - Autorisation de dépôt du dossier de demande de subvention. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès de l’Etat une subvention d’investissement de  

436 800 € dans le cadre de la DSIL 2022, pour l’extension du groupe scolaire Sadi CARNOT 

pour accueillir une classe UEMA, conformément à la fiche projet annexée à la décision. 

  



Le plan de financement prévisionnel pour l’extension du groupe scolaire Sadi CARNOT s’établit 
comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

   HT        

Honoraires 28 000 € DSIL 2022 436 800 € 80,00% 

Travaux bâtiment  378 000 € Ville de Saint-Nazaire 109 200 € 20,00% 

Travaux réseaux  75 000 €       

VRD 17 000 €    

Divers 21 000 €    

Imprévus, révisions de prix 27 000 €    

TOTAL HT 546 000 € TOTAL  546 000 € 100,00% 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la ville, AP 651. 
 
 

DÉCISION DU 29 DECEMBRE 2021 

 
Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion 
locative - SAS AS 24- Convention d'occupation temporaire – Renouvellement. 
 
La Ville de Saint-Nazaire met à disposition de la Société A.S. 24, dont le siège social est situé 
1bis, rue du Charron- 44800- SAINT-HERBLAIN, pour une durée de trois ans prenant effet au 
1er janvier 2022, une parcelle de terrain d'une superficie de 2.160 m2 environ sise boulevard 
Leferme à Saint-Nazaire (parcelle dépendant du domaine public portuaire), en vue de lui 
permettre d'exploiter sur celle-ci une station de distribution de carburants. 
 
La convention portant concession d'occupation temporaire, annexée à la décision, règle dans le 
détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la Ville fonction 020, division 12, compte 
par nature 758. 
 
 

DÉCISION DU 07 JANVIER 2022 

 
Direction des affaires juridiques et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion 
locative - Autorisation d’occupation du domaine public – Permissionnaire : GE Wind 
France SAS  
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise la société GE Wind France SAS à occuper temporairement 
une emprise de 177 m² située sur le domaine public (transfert de gestion du Grand Port maritime 
de Nantes Saint-Nazaire en date du 15 novembre 1993) – Quai de Kribi pour l’installation d’un 
modulaire sur un niveau, pour une durée de onze mois à compter du 03 janvier 2022 jusqu’au 
02 décembre 2022. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 

 
Les recettes seront constatées au budget de la Ville, compte par nature 7588, fonction 020. 
 
  



 

DÉCISION DU 11 JANVIER 2022 

 
Direction des affaires juridiques et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion 
locative – Convention d’occupation précaire – Garage n° 13 – 39 rue Albert Thomas 
44600 Saint-Nazaire – Preneur : CHARTON Soizick. 
 
Madame Soizick CHARTON, domiciliée présentement 03 rue de l’Isau – 44600 Saint-Nazaire, 
est autorisée à occuper, pour un usage de garage, le garage n° 13 sis 39 rue Albert Thomas 
44600 Saint-Nazaire, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022 pour se terminer le 
31 décembre 2022 renouvelable deux fois pour la même période sans que la durée ne puisse 
excéder le 31 décembre 2024. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 11 JANVIER 2022 

 
Direction des affaires juridiques et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion 
locative – Convention d’occupation précaire – Garage – Passage Henri Vandernotte 
44600 Saint-Nazaire – Preneur : BAILLARD Françoise. 
 
Madame Françoise BAILLARD, domiciliée présentement 107 avenue de la République – 44600 
Saint-Nazaire est autorisée à occuper, le garage, sis Passage Henri Vandernotte 44600 
Saint-Nazaire, pour une durée initiale d'un an à compter du 1er décembre 2021 pour se terminer 
le 30 novembre 2022, renouvelable deux fois pour la même période par tacite reconduction sans 
que la durée ne puisse excéder le 30 novembre 2024. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 



-~ -~ -SAINT
NAZAI~E 

MARCHÉS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

passés entre le 02 DECEMBRE 2021 et le 14 JANVIER 2022 



ETAT ACTION JURIDIQUE 

Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT Notif. 

03/12/2021 Affaires juridiques et Prestations de retranscriptions de DOCAPOINT 67100 2000,00€ 50 000,00€ 03/12/2021 
Commande publique réunions (2021032215MV)-

Coordonnateur : VSN 

10/12/2021 Patrimoine Immobilier Mission ingénierie pour la rénovation FLEGEOI't 44800 52 750,00€ 0,00€ 15/12/2021 
d'équipement de chauffage et froid: INGENIERIE 
SNA T(Base sous-marine) et Groupe 
scolaire Jules Ferry (202108240916) 

10/12/2021 Systèmes d information Maintenance, assistance, formation KADRI SIGNAL 44880 5000,00€ 25 000,00€ 10/12/2021 
et développement de la solution SAS 
logicielle pour la gestion des arrêtés 
et du suivi de travaux sur l'espace 
public (202110181445) 

21/12/2021 Patrimoine Immobilier Maitrise d'oeuvre pour travaux de B2EB 44600 56 783,37€ 0,00€ 23112/2021 
réfection de couvertures du 
Gymnase Saint-Marc et de l'Eglise 
Saint-Marc (202109280908) 

21/12/2021 Patrimoine Immobilier Installation d'une centrale 02 : Travaux d'installation ENTECHSE 29000 109 522,49€ 0,00€ 23/12/2021 
photovoltaYque sur la plateforme d'une centrale 
logistique de Coulvé PhotovoltaTque 
(2021000011139) 

21/12/2021 Patrimoine Immobilier Installation d'une centrale 01 : Fondations sur pieux BELLIARD 53120 299 530,00€ 0,00€ 23/12/2021 
photovoltaïque sur la plateforme vissés - Structure 
logistique de Coulvé charpente bois -
(2021000011139) Couverture bac acier 

21/12/2021 Patrimoine Immobilier Maîtrise d'oeuvre externe pour INGENIERIE DES 44600 64972,00€ 0,00€ 23/12/2021 
travaux de ravalement et de FLUIDES 
remplacement de menuiseries 
extérieures sur les bâtiments 
(20211 0011555) 
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Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT No tif. 

21/12/2021 Systèmes d Information Contrat de maintenance SEDIT RH BERGER 31676 19 886,81 € 0,00€ 22/12/2021 
(20201 00915MV) - Coordonnateur : LEVRAULT 
VSN 

06/01/2022 Direction de la donnée Contrat de maintenance logicielle SN JS INFO 77185 1 650,00€ 0,00€ 10/01/2022 
licences TOPSTATION 
(202112131334X) 

11/01/2022 Patrimoine Immobilier Réhabilitation extension du 04 : Couverture ardoises ENGIE 44340 75 000,00 € 0,00€ 14/01/2022 
Conservatoire à Rayonnement SOLUTIONS 
Départementai-CRD- Relance des 
lots 1 ,2,3, 5 et 6 de la procédure n• 
202103121024- (2021060411070) 

11/01/2022 Patrimoine Immobilier Réhabilitation extension du 03 : Charpente bois DOUILLARD Sarl 44190 42 200,00 € 0,00€ 14/01/2022 
Conservatoire à Rayonnement 
Départementai-CRD - Relance des 
lots 1 ,2,3, 5 et 6 de la procédure n• 
202103121024- (202106041107C) 

11/01/2022 Patrimoine Immobilier Programmation architecturales - 02 : Restaurant scolaire CERUR 35204 12 350,00€ 0,00€ 13/01/2022 
Marché subséquent à l'Accord-cadre Site Groupe Scolaire 
201907151151- (202111180924X) Victor Hugo 
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SN ACTION JURIDIQUE A VENANT 

signature elu N° avenant objet augmentation diminution autre montant après avenant notification 
TTC 

03/12/2021 1 GS Pierre et Marie Curie - Construction du restaurant 10 221,04 € 0,00€ Travaux 144 617,95 € 03/12/2021 
scolaire- Lot 15 complémentaires 

03/12/2021 2 GS Pierre et Marie Curie- Construction du restaurant 16 500,00 € 0,00€ Travaux 407 502,00 € 06/12/2021 
scolaire - Lot 14 complémentaires -- -

03/12/2021 1 GS Pierre et Marie Curie - Construction du restaurant 0,00€ -6 186,71 € Modifications des 197 813,29 € 07/12/2021 
scolaire - Lot 4 travaux 

----- - ----- -

03/12/2021 2 GS Pierre et Marie Curie - Construction du restaurant 2 983,58 € 0,00€ Travaux 226 183,22 € 03/12/2021 
scolaire - Lot 3 complémentaires --- -

03/12/2021 1 Marché de service relatif à la prestation d'assurance- 0,00€ -3 113,96 € Régularisation de 7 494,77€ 07/12/2021 
Lot 1 prime - Année 2021 ----

03/12/2021 1 Travaux entretien maintenance renouvellement et 32 730,12 € 0,00€ Modification des travaux 368 730,12 € 03/12/2021 
contrôle d'aires de jeux 

---

03/12/2021 2 Rénovation des chaufferies 2020 - Lot 3 3 263,64 € 0,00€ Modification des travaux 266 992,14 € 03/12/2021 

-----

10112/2021 1 Acquisition de matériels informatiques et logiciels - Lot 54 368,56 € 0,00€ incidence financière sur 0,00€ 10/12/2021 
01 6 mois -Nouveau BPU --

10/12/2021 2 GS Pierre et Marie Curie - Construction du restaurant 0,00€ -24 696,98 € Modification de travaux 82 623,70 € 10112/2021 
scolaire - Lot 6 

10/12/2021 2 GS Pierre et Marie Curie - Construction du restaurant 28 139,28 € 0,00€ Travaux 409 626,98 € 10/12/2021 
scolaire - Lot 2 complémentaires 
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signature elu N° avenant objet augmentation diminution autre montant après avenant notification 
TTC 

24/12/2021 2 Marché de services d'assurance- Lot 3 :Flotte 0,00€ -2 219,96 € Régularisation de prime 111 405,32 € 28/12/2021 
automobile 

1110112022 1 Acquisition et installation de mobilier - Lot 3 0,00€ 0,00€ Hausse matières 0,00€ 1110112022 
premières 

--- -- - --

12/0112022 5 Marché de services d'assurance- Lot 1 0,00€ -771 ,89 € Révision de la superficie 133 284,22 € 13/0112022 
déclarée -- -

12/0112022 4 Marché de services d'assurance- Lot 1 0,00€ 0,00 € Révision de la superficie 0,00€ 13/01/2022 
déclarée 
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• programme de travail partenarial 2022

Pierre Vionnet

Directeur général de l’agence d’urbanisme 
de la région de Saint-Nazaire

Dans la poursuite des dernières années, le programme 
partenarial 2022 de l’addrn traduit une intervention 

équilibrée entre le territoire de Saint-Nazaire et les autres 
intercommunalités de l’Estuaire et du Littoral Loire Océan, 
avec une action croissante sur l’espace rural et les petites 
villes.

Même si le programme partenarial est un rituel annuel 
pour l’addrn et ses membres, l’activité de l’agence s’inscrit 
dans un cadre pluriannuel, que traduisent d’ailleurs 
désormais les conventions financières tri annuelles. 
Comme agence inscrite de longue date dans son territoire, 
l’addrn est clairement un outil de la permanence et de la 
continuité au service de ses membres.

Ce programme 2022 fait donc apparaître beaucoup 
d’éléments de continuité, en particulier pour l’observation 
et le projet urbain qui sont des exercices de temps 
long. 2022 sera toutefois marquée pour l’agence par 
des évolutions significatives traduites par des actions 
nouvelles.

Après le renouvellement des équipes municipales et 
intercommunales et le vote de la loi Climat et Résilience, 
la planification à toutes les échelles est clairement 
au programme de l’agence. Il s’agit tout d’abord 
d’accompagner la Région (avec nos collègues de Nantes 
et Angers) dans la mise en œuvre et l’évolution du 
Sraddet. Les différents SCOT (notamment ceux du Pôle 
Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, du pays de Retz, de 
Redon agglomération, d’Arc Sud Bretagne…) arrivent à 
une année charnière et l’addrn va être fortement sollicitée. 
Enfin, et surtout en volume de jours, une seconde 
intercommunalité du territoire (après celle de Saint-
Nazaire) a décidé de développer un PLUi : la communauté 
de communes Estuaire et Sillon fait confiance à l’addrn 
pour mener ce grand projet à partir du début 2022. 
Toutes ces démarches s’inscrivent naturellement dans le 
nouvel horizon de l’aménagement du territoire français 
qui est celui du zéro artificialisation, nouvel outil en 
cours de définition par l’Etat mais qui constitue d’abord 
l’affirmation de la priorité accordée à la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les questions de mobilité seront également au cœur 
du programme, non seulement en étant naturellement 
intégrées à toutes les études et projets (par exemple 
les projets de territoire en cours de finalisation à Cap 
Atlantique et Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois) mais 
aussi avec des missions spécifiques, notamment autour 
du vélo (en particulier à Redon) et de l’insertion urbaine 
et l’aménagement des espaces publics autour des deux 
nouvelles lignes Helyce de Saint-Nazaire.

2022 devrait être aussi l’année du début de passage à 
l’opérationnel de grands projets urbains du territoire, en 
particulier Redon Confluence (pour l’agglomération et la 
ville) et le Petit Maroc (pour la ville et Nantes Saint-Nazaire 
Port), deux espaces magiques où des projets ambitieux 
s’inscrivent dans une riche histoire urbaine, industrielle 
et portuaire et un paysage exceptionnel caractérisé par 
l’eau.

À l’échelle des petites centralités, l’addrn poursuit ses 
études de plan-guide pour désormais une quinzaine 
de communes dans le cadre d’un partenariat intense 
avec l’Etat, le Département de Loire Atlantique et les 
intercommunalités ; dans cette démarche, se développent 
ou s’inventent des coopérations diverses : le PNR de Brière 
(avec lequel l’addrn mutualise deux postes de chargés 
d’études depuis 2021), les aménageurs et bailleurs, le 
nouvel Epf de Loire Atlantique… Dans son rôle de partage 
et d’échange, l’addrn organisera d’ailleurs un colloque 
et une exposition sur ce thème, ce qui constituera aussi 
une première préfiguration du futur lieu de diffusion (lié 
au projet de nouveau siège de l’agence au 37DeMun à 
Saint-Nazaire). Comme sur les grands projets urbains, 
l’enjeu principal est d’ores et déjà celui de la traduction 
en travaux. 

Dans le réseau des agences d’urbanisme, l’addrn 
présente en effet l’originalité, qui est son ADN depuis ses 
débuts à la fin des années 1980, d’un accompagnement 
continu des projets depuis les études préalables jusqu’au 
passage à l’opérationnel, y compris avec des dimensions 
de direction de projet.

Enfin, après un lancement de l’appel à projets à l’été 
2021, 2022 sera l’année du choix des lauréats pour la 
dizaine de sites de l’Ambition Maritime de Saint-Nazaire 
(et de ses voisins de Brière et Pornichet). D’ores et déjà, 
les candidatures récemment reçues démontrent, par le 
nombre de dossiers et la recherche de qualité des équipes 
et réponses, le succès de la démarche, qui constitue 
le premier exemple d’un tel dispositif sur le territoire. 
Cette méthode de développement de projets pourra 
probablement être renouvelée, y compris pour d’autres 
lieux et enjeux du grand territoire.

Là aussi, l’addrn, qui accompagne l’agglomération de 
Saint-Nazaire sur la mise en œuvre de l’appel à projets, 
s’inscrit dans la continuité : des études préalables, 
initiées avec le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
et confiées à des équipes internationales comme Carlos 
Llop et TER, jusqu’à l’organisation de l’appel à projets puis 
aujourd’hui l’analyse des réponses.
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8 Même si l’exercice du programme partenarial annuel est un rituel des agences d’urbanisme, leur 
mise en oeuvre s’inscrit dans la durée, ce qui constitue d’ailleurs un de leurs atouts principaux 
en offrant à leurs membres une permanence des équipes, des bases de données et de la 
connaissance du territoire.

Par ailleurs, sept lignes de force, témoins de cet engagement pérenne et transverses aux axes 
de travail, animent notre action. De natures différentes, elles sont représentatives des enjeux et 
préoccupations dans lesquelles l’agence s’engage en particulier pour répondre aux besoins des 
territoires pour les années à venir.

1. La structuration du grand territoire

2. Projet et planification à toutes les échelles

3. La résilience environnementale

4. La sobriété foncière

5. Les centres-bourgs

6. La santé et la ville

7. Ambition maritime et littorale

Cette inscription dans le long terme et la pluri-annualité s’est traduite dès 2021 dans les éléments 
budgétaires et administratifs, avec la mise en place de conventions tri-annuelles entre l’addrn et 
ses membres et la confortation des subventions pérennes de la part de plusieurs des adhérents.

7 lignes de forces, transverses aux axes de travail, animent notre action. De natures différentes, 
elles sont représentatives des enjeux et préoccupations dans lesquelles l’agence s’engage en 
particulier pour répondre aux besoins des territoires pour les années à venir.

Dans cette orientation pluri-annuelles, ce sont les mêmes que l’année dernière mais elles 
évoluent en intensité tandis que certaines actions ont été terminées en 2021 tandis que d’autres 
commencent en 2022.

introduction

1. la structuration
du grand territoire
L’addrn compte désormais huit intercommunalités membres avec l’adhésion en 2021 de la Communauté de 
communes Arc Sud Bretagne.

Cette mission prioritaire de l’addrn se traduit dans différentes actions du programme partenarial :

• Les travaux d’observation consolidés  en s’appuyant sur l’outil Datagences  conforté grâce au partenariat avec 
les agences bretonnes qui se traduit notamment par l’embauche d’un data-manager mutualisé garantissant 
la maîtrise de la donnée.

• La réalisation de l’atlas de l’Estuaire et Littoral Loire Océan (ELLO), engagé depuis 2020, et qui se concrétisera 
en 2022. 

• L’animation du club immobilier grand littoral et l’implication dans la commission littorale du Cina.

• L’organisation et l’animation de la nouvelle conférence des présidents des EPCI du territoire ELLO.
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2. projet et planification
à toutes les échelles
A l’addrn, nous ne considérons pas les démarches de projet et de planification comme séparées.

Le programme partenarial 2022 comprend de nombreuses démarches de projet et planification intégrées :

• La poursuite du projet de territoire de Cap Atlantique et du projet de territoire de Pontchâteau 
Saint-Gildas-des-Bois ;

• Le PLH de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois et l’accompagnement du PLH de Saint-Nazaire agglomération ;

• Le grand projet urbain de l’agglomération de Redon, Confluence 2030, où l’addrn accompagne désormais le 
passage à l’opérationnel ;

• Les grands projets urbains de Saint-Nazaire qui s’inscrivent dans la logique d’un plan-guide global pour tout 
le territoire nazairien ;

• La production de plans-guides à l’échelle de tout un territoire communal (Pornichet, Trignac, Besné, Herbignac, 
Paimboeuf, Guéméné-Penfao…) ;

• Le projet urbain du Petit Maroc en accompagnement de Nantes Saint-Nazaire Port et la Ville de Saint-Nazaire ;

• La relance des SCoT du territoire ;

• Le début de l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes Estuaire et Sillon.

3. la résilience
environnementale
Si la transition écologique est évidemment un sujet transversal à tous les travaux de l’agence, certains sujets du 
programme partenarial 2022 traitent directement de la résilience environnementale :

• Les contributions relatives à la mobilité, notamment avec des plans vélo (pour Redon) et l’accompagnement 
de Saint-Nazaire Agglomération pour les deux nouvelles lignes HélYce ; 

• L’application des travaux sur la nature en ville de 2021 à plusieurs démarches opérationnelles ;

• La démarche d’ « estuaire post-carbone », avec l’accueil d’un doctorant en contrat CIFRE à l’addrn ;

• La poursuite du laboratoire de transition urbaine Brière 2060, en lien avec le Parc Naturel Régional de Brière ;

• Un investissement marqué dans l’approche littorale et le changement climatique (exemple : recul du 
trait de côte, volet littoral du SRADDET, Défi maritime et lirroral) au-delà du chantier prospectif « estuaire 
post-carbone ».
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5. les centres-bourgs
Le travail global sur les centres-bourgs a constitué probablement la nouveauté principale du programme partenarial 
2021 de l’addrn:

Il est désormais un des axes pluri-annuels de travail principal de l’addrn, en partenariat avec l’Etat (dans le cadre du 
dispositif Petites Villes de Demain), le Département de Loire-Atlantique et les intercommunalités.

Trois nouvelles communes ont sollicité l’agence pour la réalisation de leur plan-guide à partir de 2022.

Ces missions importantes sur les centres-bourg ont impliqué la montée en force à l’addrn d’une équipe projet 
spécifique et pluri disciplinaire.

Alors que des premiers plans-guides sont finalisés ou en cours de finalisation, notamment à Crossac, le passage à 
l’opérationnel est désormais au cœur des réflexions de l’agence et de ses partenaires.

4. la sobriété foncière
Même si sa définition juridique précise ne devrait venir que début 2022, le ZAN (Zéro Artificialisation Nette) tend à 
devenir l’horizon de l’urbanisme français. 

Le travail sur le ZAN constitue une attente clairement exprimée par une grande partie des adhérents de l’addrn en 
2022 comme en 2021.

L’agence y travaillera particulièrement en 2022 dans ses missions de planification, en particulier avec le Pôle 
Métropolitain sur le SCOT Nantes-Saint-Nazaire et les différentes intercommunalités engagées dans l’évolution de 
leus SCoT. Elle accompagnera ainsi la Région des Pays de la Loire dans la mise en œuvre e l’évolution du SRADDET. 
Mais l’agence applique cette méthode dans tous les projets urbains qu’elle accompagne.

En cela, l’addrn se veut clairement l’agence du renouvellement urbain, qui n’a pas vocation à être propagandiste 
d’une nouvelle norme mais plutôt démonstrative par l’exemple des ressources du tissu déjà urbanisé, qu’il s’agisse 
de la « ville constituée » ou des extensions du demi-siècle passé (zones commerciales, zones pavillonnaires, zones 
industrielles).

La démarche sur les centres-bourgs, intensifiée en 2022, est évidemment un champ d’application privilégié du ZAN
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6. la santé et
l’hôpital dans la ville

7. Ambition maritime
et littorale

La santé, et les établissements de soin dans la ville, sont devenus une thématique de travail importante pour l’addrn.

En 2021, l’addrn a mené à bien deux études :

• Le schéma directeur immobilier de l’hôpital de Saint-Nazaire, dans le cadre du projet urbain Heinlex-Océanis ;

• L’étude d’implantation d’un nouveau bâtiment pour l’hôpital de Redon, en lien avec l’agglomération, la Ville et 
le centre hospitalier ;

Le travail simultané sur ces différents projets permet à l’addrn de capitaliser les expériences et de développer une 
expertise sur la place et le rôle des établissements sanitaires dans la ville, en s’appuyant aussi sur des travaux de 
recherche et des comparaisons nationales et internationales.

En 2022, l’addrn poursuit cet investissement, notamment par :

• La poursuite des réflexions sur le site de Mindin, dans le cadre de la prospective sur l’Estuaire ;

• Le lancement d’une étude urbaine sur le quartier élargi Hôpital – Bellevue à Redon, en complément du travail 
mené sur l’implantation du nouvel hôpital.

L’innovation dans les conceptions et les modes de faire relèvent des apports d’une agence d’urbanisme.

La démarche Ambition maritime relève d’une innovation dans les modes de production de l’urbanisme, inaugurée par 
les « réinventez » parisiens et diffusée dans toute la France de Toulouse à Angers.

La démarche nazairienne est toutefois originale, car Saint-Nazaire est parti d’une vraie démarche de projet urbain, 
portée par le Pôle Métropolitain avec l’appui de l’addrn et confiée à des urbanistes de renommée internationale, en 
particulier Carles Llop et l’agence TER. Les différents sites pressentis, à la fois pour « des places à prendre » par des 
porteurs de projets et pour l’appel à manifestation d’intérêt urbain et immobilier, ont fait l’objet d’études préalables 
approfondies en lien avec les divers propriétaires et partenaires.

Au-delà de ces appels à projets, l’Ambition maritime et littorale est devenue le synonyme du projet urbain de Saint-
Nazaire qui vise à relier tous les quartiers au littoral.

Sur la base des candidatures reçues fin 2021, l’addrn poursuivra son travail d’accompagnement de la Ville de Saint-
Nazaire et des partenaires (Université, Hôpital, Port, CCI, Etat, Sonadev), notamment dans l’analyse des offres et le 
secrétariat des jurys.
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1.01a
datagences

Depuis 2018, l’addrn propose à ses membres une interface numérique qui facilite l’accès et 
l’exploitation des données et statistiques publiques indispensables à la connaissance des 
territoires : datagences. Sont désormais accessibles, pour chaque territoire à l’échelle souhaitée 
: des chiffres-clés, des rapports démographie et habitat, de la datavisualisation (représentation 
cartographique des données), et la base de données pour une manipulation plus experte. La 
rigueur et la montée en puissance de l’outil, le travail technique de codage et de vérification de 
la donnée s’appuient notamment sur le partenariat avec la Fédération des agences d’urbanisme 
bretonnes.

En 2022, l’addrn poursuivra la mise à jour récurrente de ces données et consolidera les 
différents modules à disposition de ses membres. 

chef de projet :  

Linda Pédreau

estimation : 55 jours

autres missions associées :

ensemble des missions  
de l’agence

observation 

d’ensemble

1.01b
baromètres territoriaux

L’addrn a vocation à apporter un éclairage argumenté et mesuré des grands équilibres et des 
évolutions socio-économiques des territoires. Ainsi, depuis 2019, elle développe des baromètres 
décrivant et analysant les dynamiques en cours de l’échelle communale à l’échelle régionale.

En 2022, de nouveaux baromètres, vitrines de l’observation, seront publiés. Les thèmes seront 
définis en fonction de l’actualité des données statistiques et des tendances à observer. 

chef de projet :  

Gaëtan Gaborit

estimation : 15 jours

autres missions associées : 

datagences

observation 

d’ensemble
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1.01c

1.01d

atlas ELLO  

valorisation de la donnée

Outil de connaissance et de représentation des territoires de l’Estuaire et du Littoral Loire 
Océan, l’atlas du grand littoral permettra d’appréhender les singularités de ce grand espace. 
Il a vocation à valoriser les données et informations exploitées et/ou difficilement accessibles, 
ainsi que les travaux et études de l’agence donnant à voir et comprendre le territoire. Fortement 
engagé en 2021, il trouvera sa concrétisation en 2022.

L’addrn exploite de nombreuses bases de données, teste des modèles d’analyse ou expérimente 
des outils de traitement de l’information pouvant être utiles pour les études et missions menées 
en interne. Certaines ne sont toutefois pas suffisamment structurées et abouties pour être 
partagées et utilisées par nos membres. En 2022, l’addrn souhaite donner à voir et à utiliser 
cette expertise. 

chef de projet :  

Antoine Delmas

estimation : 50 jours

autres missions associées : 

ensemble des missions de 
l’addrn

chef de projet : 

Gaëtan Gaborit

estimation : 67 jours

autres missions associées : 

ensemble des missions de 
l’addrn

observation d’ensemble

observation d’ensemble
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1.02a

1.02b

occupation et artificialisation des sols

observatoire foncier et immobilier économique 

En 2021, l’addrn a poursuivi ses travaux sur la problématique foncière, travaux accessibles sur 
la page dédiée de son site internet « ZAN », et relevant à la fois de l’acculturation (de quoi parle-
t-on ?), de l’observation (quel constat sur les territoires, que mesure-t-on et comment ?), de 
l’application (concrètement, comment applique-t-on le ZAN ?) et de la contribution (participation 
à des travaux de réflexion nationaux).

Afin d’élargir son champ d’intervention, l’addrn a développé un outil d’analyse des gisements 
fonciers à vocation habitat, a accédé et manipulé des outils d’observation existants (fichiers 
fonciers, UrbanSimul), a poursuivi le traitement des bases de données (dont le nouveau 
millésime de la MOS du département 44), a participé aux échanges et partenariats liés à la 
sobriété foncière (avec les agences d’urbanisme des Pays-de-la-Loire, le département, l’EPF 
Loire Atlantique, la DDTM, etc.). 

En, 2022, l’addrn consolidera ces travaux qui trouveront une application concrète dans différentes 
missions menées par l’agence qui partagera les résultats et les outils avec ses partenaires en 
fonction de leurs besoins. Il s’agira entre autre d’accompagner les structures porteuses de Scot, 
et notamment d’une démarche pédagogique auprès des élus du Pôle Métropolitain Nantes-
Saint-Nazaire, en lien avec l’Auran : séminaires de culture commune territorialisés, acculturation 
autour de la sobriété foncière, etc., en vue de l’élaboration d’un Scot 3 intégrant les objectifs 
fonciers légaux.

En 2021, l’addrn a structuré un observatoire foncier et immobilier économique afin d’assurer une 
veille permanente sur les terrains à vocation économique disponibles, les friches, les terrains à 
aménager). Cet outil technique doit permette d’améliorer la connaissance des marchés fonciers 
et immobiliers, de les mettre à jour, de suivre la commercialisation des zones d’activités en 
fonction des disponibilités foncières associées.

Fondé sur une approche à la fois quantitative (développement et structuration de la donnée) et 
qualitative, l’outil a été testé sur le territoire de Saint-Nazaire agglomération (ZA de Brais). En 
2022 l’outil sera consolidé et mis à disposition d’autres territoires. 

chef de projet :  

Annaïc Godel

estimation : 55 jours
autres missions associées : 
PMNSN – préparation de 
l’élaboration du Scot 3 / 
Observatoire du foncier 
économique / Labo Brière 
2060 / Sraddet / Démarche 
d’activation des centre-bourgs
Projets de territoire 

chef de projet :  

Grégory Le Pouezard

estimation : 35 jours

autres missions associées : 

CC Estuaire et Sillon – 
Schéma d’accueil des 
entreprises

observatoire  

foncier 

observatoire  

foncier 
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1.03a

1.03b

observatoire du logement

Cap Atlantique -  fourniture et valorisation 
de données pour la révision du PLH

Mis en place depuis plusieurs années, l’observatoire du logement permet d’actualiser et de 
mettre à disposition les indicateurs de suivi du parc de logements afin d’anticiper les besoins 
(en nombre et en nature) en logements des territoires. 

L’addrn met notamment à jour, dans ce cadre, l’enquête loyers réalisée annuellement. Tous les 
deux ans elle travaille également sur les données de l’enquête d’occupation du parc social (OPS) 
dont le contour doit être redéfini. Elle contribue également à l’analyse de marché relative aux 
copropriétés de la ville de Saint-Nazaire.

Pour cette mission, elle articule les outils disponibles aux différentes échelles (ex : autres 
observatoires) ou gérés par d’autres organismes. 

L’observatoire du logement contribue par ailleurs à alimenter le centre de ressources habitat et 
les baromètres territoriaux, les diagnostics territoriaux, les projets de territoires, etc. 

En 2022, l’observatoire du logement sera restructuré afin de gagner en efficacité et de donner 
une meilleure visibilité aux différentes enquêtes menées et traitées.

La Communauté d’agglomération de Cap Atlantique lancera la révision de son Plh en 2022. Elle 
souhaite dans ce cadre s’appuyer sur les ressources et l’expertises de l’addrn en termes de 
traitement et d’analyse de la donnée. 

L’addrn fournira des données traitées et analysées pour la réalisation du bilan / diagnostic 
et aider à dégager des pistes d’orientation en matière d’habitat et de dynamiques socio-
démographiques.

chef de projet : 

Laurence Moley-Josse

estimation : 60 jours
autres missions associées :  
Saint-Nazaire : programmation 
logement et études de faisabilité 
pour l’implantation de logements 
sociaux / Nouvelle attractivité 
du territoire / Observatoire du 
peuplement et prospective de 
développement / Cap Atlantique 
-  fourniture de données pour 
la révision du Plh /L’habitat 
individuel en ville

chef de projet :  

Laurence Moley-Josse

estimation : 18 jours
autres missions associées : 
Nouvelle attractivité du territoire 
/ Observatoire du logement

observatoire habitat, immobilier 

observatoire habitat, immobilier 
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1.03c

1.04a

Club immobilier grand Littoral 

Saint-Nazaire et Redon – observatoire territorial 
du logement des étudiants

Depuis 2019, le Club immobilier du grand littoral est co-animé par la commission littorale et 
l’addrn. Ce lieu d’échanges regroupant les acteurs de l’immobilier du littoral de Loire-Atlantique, 
permet d’identifier et de qualifier les tendances et problématiques relatives aux dynamiques des 
marchés immobiliers résidentiels et économiques.

L’organisation des rencontres annuelles du club immobilier littoral, gérée par l’addrn, permet 
de valoriser les principales analyses et expertises réalisées au sein du club immobilier littoral. 

Le contexte spécifique de 2020/2021 a contraint à suspendre le format classique des 
rencontres littorales de l’immobilier. L’année 2022 sera l’occasion de réinterroger le format 
de ces rencontres afin d’offrir un temps d’échange toujours plus constructif et favorisation les 
synergies entre une diversité d’acteurs et de territoires. 

L’addrn a développé en 2019, dans un contexte national, un observatoire territorial du logement 
des étudiants (OTLE) sur Saint-Nazaire / Pornichet et Redon /Saint-Nicolas de Redon. L’agence 
poursuivra en 2022 l’approche statistique permettant d’alimenter cet observatoire par la 
collecte et l’analyse des indicateurs, et la participation au réseau national des OTLE.

Au-delà de l’OTLE, il s’agit de suivre le volet « vie étudiante » du schéma Enseignement Supérieur 
et Recherche des agglomérations de Saint-Nazaire et de Redon. 

Dans la continuité du schéma ESRI de Redon agglomération en particulier, l’addrn posera les 
modalités de suivi de l’évolution de l’offre de logements étudiants. 

chef de projet :  

Antoine Delmas

estimation : 37 jours

autres missions associées : 

chef de projet :  

Gaëtan Gaborit

estimation : 33 jours

autres missions associées : 

Redon agglomération  - 
Schéma local ESRI 

observatoire 

économie, emploi, 

formation » 

observatoire 

habitat, 

immobilier 



• programme de travail partenarial 2022

19

1.04b

1.04c

ELLO - observatoire de l’économie locale

Cap Atlantique -  fourniture et valorisation 
de données portant sur le champ de l’emploi

L’intérêt de l’observation économique au service de l’action publique a été fortement accru avec 
la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

Avec cet observatoire, l’addrn collecte, traite et analyse les données économiques à différentes 
échelles géographiques et sur toutes les filières économiques structurantes du territoire. Après 
la structuration de cet observatoire en 2020, l’addrn assure la diffusion de cette information 
économique via des publications et des dispositifs d’animation partenariale. 

En 2022, l’addrn poursuivra l’analyse et la diffusion des données économiques et apportera un 
regard particulier sur un sujet mobilisateur à l’échelle ELLO répondant à un besoin de mise en 
commun, de partage et de coopération (ex : dynamique de l’emploi).

L’animation des rencontres entre les 7 intercommunalités autour de l’économie constitue un 
premier socle à la dynamique de coopération à l’échelle des 8 intercommunalités du territoire 
ELLO.

La Communauté d’agglomération de Cap Atlantique souhaite établir un état des lieux du marché 
de l’emploi. 

Elle souhaite dans ce cadre s’appuyer sur les ressources et l’expertises de l’addrn en termes de 
traitement et d’analyse de la donnée. 

L’addrn fournira des données traitées et analysées pour la réalisation de cet état des lieux en 
matière d’emploi.

chef de projet : 

Antoine Delmas

estimation : 49 jours
autres missions associées : 
animation coopération ELLO - 
7 EPCI
animation emploi

chef de projet : 

Antoine Delmas

estimation : 5 jours
autres missions associées : 
observatoire de l’économie 
locale

observatoire économie, emploi, formation » 

observatoire économie, emploi, formation » 
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1.04e
Saint-Nazaire agglomération - observation 
de l’emploi numérique

Une première analyse statistique de l’emploi numérique mené en 2018 et 2019, dans le cadre 
de la dynamique French Tech, a témoigné de la particularité de la filière numérique au sein de 
l’agglomération nazairienne, lié à la typologie économique du territoire. 

Un suivi plus qualitatif, plus pertinent, permettra d’observer dans le temps l’usage du numérique 
au sein des entreprises nazairiennes. Il s’agira notamment, en lien avec l’agglomération, de 
mener une enquête-flash auprès de quelques entreprises cibles permettant de définir la place 
du numérique (dans sa diversité).

chef de projet :  

Gaëtan Gaborit

estimation : 13 jours

observatoire 

économie, emploi, 

formation » 

1.04d
animation économie/emploi 

Pendant plusieurs années, l’addrn a préparé et animé le comité de bassin d’emploi de la région 
de Saint-Nazaire qui s’attache à développer une problématique en lien avec l’emploi (ex : la 
mobilité, frein à l’embauche) autour de rencontres annuelles avec les acteurs du territoire. 

L’agence participe également activement à d’autres dispositifs territoriaux : la Conférence 
Permanente pour l’emploi (de Saint-Nazaire Agglomération), le CLEFOP (Comité emploi, 
formation, orientation professionnelles de l’Etat), etc. En fonction des attentes, il s’agit de fournir 
des données, présenter des analyses économiques, animer des tables rondes.  

Au regard de son expertise, l’addrn continuera à participer à ces lieux de rencontre autour de 
l’emploi, alimentant les différents dispositifs dans leur complémentarité. 

chef de projet :  

Antoine Delmas

estimation : 25 jours
autres missions associées : 
observatoire de l’économie 
locale : appui aux EPCI ELLO

observatoire 

économie, emploi, 

formation » 
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1.05a
ELLO - observatoire de la mobilité 

Outil d’observation multi-thématique et multi-partenarial, l’observatoire de la mobilité permet 
de mesurer régulièrement les dynamiques de mobilité, d’évaluer et d’alimenter les politiques 
publiques. 

Initié en 2020 à la suite de l’approbation du Pdu de Saint-Nazaire agglomération, il s’agit de 
constituer une base d’indicateurs en partenariat avec les acteurs de la mobilité, d’identifier des 
thématiques à étudier plus spécifiquement en impliquant les partenaires volontaires, d’animer 
les instances dédiées et de valoriser l’observatoire à travers des publications adaptées (ex : 
rapport datagences).

Il s’agira en parallèle d’accompagner la ville de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire agglomération 
dans l’élaboration de la délibération cadre mobilité.

chef de projet :  

Mathilde Delépine 
estimation : 33 jours

autres missions associées : 

Cap Atlantique - fourniture et 
valorisation de données pour 
l’élaboration du plan mobilité

observatoire mobilités

1.05b
Cap Atlantique -  fourniture et valorisation 
de données pour l’élaboration du plan mobilité

La Communauté d’agglomération de Cap Atlantique lancera l’élaboration de son plan mobilité 
en 2022. Elle souhaite dans ce cadre s’appuyer sur les ressources et l’expertises de l’addrn en 
termes de traitement et d’analyse de la donnée. 

L’addrn fournira des données traitées et analysées pour la réalisation de l’état des lieux et aider 
à dégager des pistes d’orientation en matière de mobilité.

chef de projet : 

Linda Pédreau 
estimation : 16 jours
autres missions associées : 
observatoire de la mobilité

observatoire mobilités

EN COURS DE 

MISE AU POINT 
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1.06b
ville de Saint-Nazaire – observatoire du peuplement 
et prospective de développement

La dynamique démographique de la ville de Saint-Nazaire nécessite d’anticiper les politiques 
publiques permettant d’accueillir de nouveaux habitants et de conserver les habitants en 
place. Afin de répondre de façon appropriée à ce besoin, l’addrn s’est engagée en 2021 dans 
la structuration un observatoire du peuplement, quantitatif (données statistiques) et qualitatif 
(enquête/entretien), donnant à voir qui sont les nouveaux habitants, leur profil étant à mettre en 
regard avec les habitants quittant la ville. 

En 2022, l’addrn finalisera l’analyse qualitative afin d’enrichir l’approche quantitative et 
d’alimenter une dimension prospective et ainsi aider à dessiner les programmations futures en 
termes de logements (ex : étude habitat individuel en ville).

chef de projet :  

Gaëtan Gaborit 
estimation : 15 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire agglomération - 
élaboration du Plh / Nouvelle 
attractivité du territoire / 
Habitat individuel en ville

observatoire santé, 

qualité de vie 

1.06a
observation de la tranquillité publique 

Il s’agit pour l’addrn d’accompagner méthodologiquement la ville de Saint-Nazaire pour 
l’exploitation des données liées à la tranquillité publique : Proposer une structuration de la 
donnée sous forme d’observatoire pérenne à mettre en place, donner des clés de lecture et 
aider à interpréter la donnée, fournir les outils pour générer de la cartographie illustrative.

L’ensemble de la démarche est mené en lien étroit avec les services de la ville de Saint-Nazaire 
et a pour objectif de fournir un outil stable d’aide à la décision. Engagée en 2021, l’addrn 
stabilisera l’outil en 2022.

chef de projet :  

Gaëtan Gaborit

estimation : 13 jours

autres missions associées : 

valorisation de la donnée

observatoire santé, 

qualité de vie 
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1.07
portraits croisés Saint-Nazaire / Lorient

Les villes et agglomérations de Saint-Nazaire et de Lorient, en plus de partager une même 
ouverture sur la façade Atlantique, possèdent un grand nombre de caractéristiques spécifiques 
reflet d’une histoire commune : dynamique économique endogène, patrimoine bâti de la 
Reconstruction.

Initiés techniquement en 2020, les échanges entre l’addrn et l’audélor (agence d’urbanisme, de 
développement économique et Technopole du Pays de Lorient) ont permis un premier partage de 
ces sujets communs :  En 2021, les équipes des agences d’urbanisme ont réalisé un panorama 
est le premier d’une série de Portraits croisés thématiques des villes de Lorient et de Saint-
Nazaire, portrait croisé présenté aux deux agglomérations présentant l’analyse d’indicateurs 
communs à partir de thèmes fondamentaux que sont l’emploi, l’économie, la démographie et 
l’habitat. En 2022, ce travail de partage sera poursuivi, notamment via l’organisation de visites 
à Saint-Nazaire et à Lorient d’élus et techniciens permettant un dialogue sur quelques questions 
ciblées à l’appui des travaux réalisés.

chef de projet :  

Annaïc Godel 
estimation : 21 jours

autres missions associées : 

expertises territoriales
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coopérations territoriales
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2.01a

2.01b

région Pays de la Loire- accompagnement 
à la mise en œuvre du Sraddet 

PMNSN – préparation de l’élaboration du Scot 3

Depuis 2018, les trois agences d’urbanisme des Pays de la Loire contribuent à l’élaboration du 
SRADDET en matière réglementaire et cartographique. L’addrn a, de son côté, fourni un travail 
spécifique au volet littoral du schéma régional. 

En 2022, s’adaptant au calendrier de la Région, il s’agira pour l’addrn, en tant que chef de file, 
d’élaborer un guide de mise en œuvre du Sraddet à destination des établissements porteurs de 
plans et programmes devant être compatibles avec le schéma régional. 

Les trois agences sont également mobilisées pour structurer une fonction d’observation foncière 
à l’échelle régionale, pour participer à des instances de concertation avec les partenaires 
associés et/ou aux instances de travail relatives à la mise en œuvre du Sraddet en tant que 
de besoin. Elles sont notamment sollicitées dans le cadre de la conférence interScot régionale 
devant proposer une territorialisation des objectifs de sobriété foncière posés par la loi Climat 
et Résilience. 

La révision du SCoT de la Métropole Nantes Saint-Nazaire sera engagée dès début 2023 vers un 
SCoT 3 qui devra être approuvé en 2026. Afin de préparer au mieux cette élaboration qui devra 
intégrer les évolutions législatives et réglementaires et les évolutions socio-démographiques et 
économiques en cours, le PMNSN souhaite s’appuyer sur l’expertise de l’addrn et de l’auran 
pour évaluer et définir précisément les besoins et modalités de travail. 

Cela implique : 
• La poursuite des ateliers des élus du Pôle autour du débat sur l’accueil des populations et 

des entreprises dans le cadre du projet de feuille route 2021-2023 du Pôle métropolitain
• Analyse des résultats du Scot 2
• La définition des modalités d’élaboration du Scot 3 en fonction de l’ambition fixée : animation, 

concertation, traitement géomatique et cartographique, évaluation environnementale, 
appels d’offres à anticiper, etc.

• L’analyse des évolutions législatives actuelles et à venir principalement liées de à la Loi 
Climat et Résilience

• L’accompagnement du PMNSN dans une démarche de pédagogie à l’attention des élus du 
territoire. 

chef de projet :  

Annaïc Godel

estimation : 18 jours

autres missions associées : 

Région Pays de la Loire – volet 
littoral du Sraddet / PMNSN – 
préparation de l’élaboration du 
Scot 3 / Redon agglomération 
- accompagnement dans la 
définition des stratégies de 
planification / Pornic agglo Pays 
de Retz – appui à la planification 
stratégique

chef de projet :  

Annaïc Godel

estimation : 70 jours

autres missions associées : 

PMNSN - recul du trait de côte
Région Pays de la Loire- 
accompagnement à la mise 
en œuvre du Sraddet

grand territoire 

et planification 

prospective 

grand territoire 

et planification 

prospective 
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2.01c

2.01d

PMNSN - participation à l’élaboration du Daac

Redon agglomération - accompagnement dans la 
définition des stratégies de planification

Auprès de l’équipe du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire et en collaboration avec 
l’agence d’urbanisme de la région nantaise (Auran), pilote de la mission, l’addrn contribuera à 
l’élaboration du Document d’Aménagement Artisanal Commercial et Logistique (DAACL). En vue 
de l’évolution du SCoT de Nantes Saint-Nazaire en matière d’urbanisme commercial liée aux lois 
Elan et Climat et Résilience, il s’agira d’accompagner la réflexion sur les nouveaux outils mis à 
disposition et les possibilités offertes au SCoT pour mieux réguler l’activité commerciale. 

Dans la continuité des travaux de 2021, l’addrn participera aux instances techniques et 
politiques et apportera notamment son expertise territoriale sur Saint-Nazaire agglomération 
et Estuaire et Sillon.

Dans la continuité du bilan du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Redon réalisé 
en 2019, l’addrn accompagne Redon Agglomération dans la révision du SCoT qui devrait être 
engagée au 1er semestre 2022.

Dans un premier temps, en vue de son appropriation, une présentation du bilan sera l’occasion 
de proposer différents scénarios autour de l’évolution du SCoT : périmètres, perspectives et 
opportunités de coopérations territoriales. L’addrn poursuivra ces réflexions en décryptant 
les évolutions législatives et réglementaires impactant les SCoT et en prenant en compte les 
dispositions de la stratégie régionale (sraddet) qui s’imposent.  

Dans un second temps, l’addrn appuiera méthodologiquement Redon Agglomération via 
la construction d’une « fabrique » de la planification stratégique territoriale à l’échelle de 
l’intercommunalité (SCoT et PLUi) autour de temps d’animation pour fédérer les acteurs et les 
élus (par exemple : organiser un cadre d’échange de type « parcours du territoire » associant les 
territoires de SCoT voisins), d’analyses statistiques complémentaires au diagnostic, ou encore 
d’assistance technique (exemple élaboration de cahier des charges). 

chef de projet : 

Annaïc Godel

estimation : 15 jours
autres missions associées : 

observatoire foncier et 
immobilier économique /
observatoire du commerce /
Saint-Nazaire agglomération 
– synthèse/diagnostic des 
enjeux du SAE de 2018 / 
Estuaire et Sillon – diagnostic 
et stratégie économiques 
(volet économie du Plui)

chef de projet :  

Anne-Sophie Bozec

estimation : 32 jours
autres missions associées : 

Redon Confluences 2030  /
Redon agglomération - 
Schéma vélo / Arc Sud 
Bretagne - accompagnement 
révision Scot 

grand territoire et planification prospective 

grand territoire et planification prospective 
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2.01e

2.01f

Arc Sud Bretagne - accompagnement 
à la révision Scot

Pornic agglomération – appui à la planification 
stratégique 

La Communauté d’Arc Sud Bretagne a engagé fin 2021 la révision du Schéma de cohérence 
territoriale de 2013 évalué en 2020. La procédure de révision se déroulera jusqu’en 2024.  

Sollicitée dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), l’addrn intervient auprès 
de la Communauté de communes via :  

• Un accompagnement pour chaque phase d’élaboration du SCoT en apportant un regard 
éclairant à l’appui d’analyses territoriales et en assurant la cohérence du projet et son 
articulation avec d’autres démarches et notamment celles menées sur les territoires 
voisins. Un expression claire et pédagogique est attendue. 

• L’organisation d’un temps d’animation en amont afin de mobiliser et fédérer les élus dans 
la construction d’un récit commun en vue de dégager des pistes de vision prospective. 

• Le suivi du Bureau d’études pendant la durée d’élaboration en étant force de correction et 
de proposition. 

L’addrn est également attendue sur son expertise en lien avec le volet littoral du SCoT et le volet 
foncier intégrant les évolutions législatives et règlementaires imposées au SCoT. Enfin, les outils 
d’observations de l’agence seront mis à disposition dans le cadre de la mise en œuvre et du 
suivi du SCoT d’Arc Sud Bretagne. 

En 2020 et 2021, l’addrn a décliné une action-socle du projet de territoire de l’agglomération en 
proposant une analyse urbaine et paysagère qu’elle a partagé avec les services et élus afin d’en 
permettre l’appropriation et d’ouvrir sur d’éventuelles pistes de valorisation.

En 2022, sur la base de cette analyse territoriale fine et parallèlement à l’engagement de la 
révision du SCoT du Pays de Retz, l’addrn apportera à l’agglomération son expertise en matière 
d’urbanisme et de planification. Il s’agira d’acculturer les élus et les équipes techniques à la 
planification stratégique (préparation, organisation, animation de séminaires dont le format 
reste à définir).

chef de projet :  

Annaïc Godel

estimation : 37 jours

autres missions associées : 

Redon agglomération - 
accompagnement dans la 
définition des stratégies de 
planification

chef de projet :  

Bérénice Douchement

estimation : 20 jours

autres missions associées : 

Foncier : occupation et 
artificialisation des sols / 
Région Pays de la Loire- 
accompagnement à la mise 
en œuvre du Sraddet

grand territoire 

et planification 

prospective 

grand territoire 

et planification 

prospective 
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2.02a

2.02b

région Pays de la Loire – volet littoral du Sraddet

PMNSN - recul du trait de côte

Suite à la promulgation de la loi Climat et Résilience, il s’agira d’accompagner la Région dans la 
mise en œuvre des orientations du Sraddet propres au littoral en Loire-Atlantique et en Vendée. 

La Région souhaite en effet s’appuyer sur l’addrn pour aider localement les élus du littoral 
à préciser les enjeux de la Loi Climat et du Sraddet avec une dimension opérationnelle (ex : 
recomposition spatiale)

Cet accompagnement recouvre plusieurs dimensions : il s’agira de décrypter la Loi Climat et 
Résilience dans sa partie « littoral », d’accompagner les élus à monter en compétence les élus 
sur le sujet des transitions, d’illustrer sous le prisme opérationnel les orientations du Sraddet, 
etc. 

Cet accompagnement pourra prendre la forme d’animation de réseaux sous l’égide de la Région 
dans le cadre de l’Assemblée Régionale maritime et littorale et via la réalisation de séminaires, 
de publications, ou de visites, selon les besoins.

Le Scot 3 du Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire devra intégrer la question climatique en 
application de la loi Climat et Résilience. Il convient, dès 2022, d’anticiper la prise en compte de 
cette préoccupation pour accompagner les territoires concernés.

L’addrn est particulièrement attendue pour son expertise liée au littoral et sur la prise en compte 
du « recul du trait de côte ». En complément des travaux pour la Région des Pays de la Loire 
et de la démarche de qualification et d’adaptation de l’estuaire de la Loire aux impacts du 
changement climatique, il s’agira de préparer les sources, données et partenariats nécessaires 
pour alimenter l’élaboration du Scot 3. 

chef de projet : 

Annaïc Godel

estimation : 37 jours

autres missions associées : 

foncier – occupation et 
artificialisation des sols  /
Région Pays de la Loire- 
accompagnement à la mise 
en œuvre du Sraddet /
Aménagement flexible de 
l’estuaire de la Loire / PMNSN 
- recul du trait de côte

chef de projet :  

Annaïc Godel

estimation : 42 jours

autres missions associées : 

foncier – occupation et 
artificialisation des sols / 
Région Pays de la Loire – 
volet littoral du Sraddet / 
Aménagement flexible de 
l’estuaire de la Loire

littoral de Loire-Atlantique

littoral de Loire-Atlantique
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2.02c

2.02d

mission prospective : territoire résilient et transition 
maritime 

plan d’actions pour le logement des saisonniers

Face aux enjeux climatiques globaux et aux risques naturels auxquels le territoire ELLO 
est exposé, le devenir du territoire ELLO est appelé à une profonde mutation tant dans son 
aménagement que dans son activité industrialo-économique particulièrement tournée vers les 
volets maritime et portuaire.

L’addrn amorcera une démarche prospective sur ces enjeux majeurs en vue d’animer des débats 
et de nourrir les réflexions afin de cheminer vers des opportunités de faire du territoire ELLO, un 
territoire résiliant et non résistant à ces enjeux majeurs.

Le grand littoral, de Cap Atlantique à Pornic Agglomération, compte 17 communes touristiques 
et stations classées de tourisme. Depuis la loi Montagne II datée du 28 décembre 2016, les 
communes ou EPCI « touristiques » ont l’obligation de conclure avec l’État une convention pour 
le logement des travailleurs saisonniers.

L’addrn a été sollicitée fin 2019 par les intercommunalités concernées pour élaborer ce 
diagnostic des 17 communes suivi d’un plan d’actions et des moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés dans un délai de trois ans. Des conventions à l’échelle de chacune 
des 4 intercommunalités ont été élaborées en partenariat avec les Départements 44 et 56, et 
Action Logement. En 2021, s’ouvre la phase de mise en œuvre des plans d’actions. 

L’addrn continuera à accompagner les intercommunalités en fonction de leurs besoins : 
animation de groupes employeurs, liens avec les partenaires institutionnelles, réunions de 
partage communes / intercommunalité de suivi de la convention, etc. 

chef de projet :  

Eve-Angélique Moytier

estimation : 10 jours

autres missions associées : 

aménagement flexible de 
l’estuaire de la Loire

chef de projet :  

Marie Pouplet

estimation : 30 jours

autres missions associées : 

observatoires

littoral de 

Loire-Atlantique

littoral de 

Loire-Atlantique
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2.02e

2.02f

Loire-Atlantique - Défi Maritime et Littoral : 
contribution aux ateliers de mise en œuvre 

animation ELLO – coopération 8 EPCI

La charte du Défi maritime et littoral en Loire-Atlantique a pour objectifs de faire valoir la 
spécificité de la Loire-Atlantique au sein de la façade Atlantique et d’afficher l’ambition des 
acteurs locaux autour d’un projet d’avenir commun. Elle est fondée sur le volontarisme des 
108 structures signataires qui œuvrent à favoriser, à travers leurs stratégies et leurs actions, 
l’atteinte de l’ambition commune traduite dans la charte. 

A partir de 2022, l’addrn s’engage comme signataire de la charte. Cet engagement est cohérant 
alors que l’addrn, s’affirme depuis son origine comme une agence d’urbanisme littorale, se 
mobilise sur de nombreuses missions inscrites dans ses programmes partenariaux successifs 
qui concernent des problématiques littorales. A noter que l’addrn a été associé dès 2018 par 
le Département de la Loire Atlantique au chantier d’élaboration de la charte du défi maritime 
et littoral. 

En 2022, il s’agira d’accompagner le département dans la mise en œuvre de la charte et dans 
l’animation de différentes instances de pilotage (ateliers, groupes de travail) selon des contours 
qui reste à préciser. 

Les 8 intercommunalités membres de l’addrn partagent un certain nombre d’enjeux 
mutualisables ou de préoccupations communes. Un premier objet de partage de ces enjeux 
a été initié avec les services des epci à la suite de la crise sanitaire et de ses conséquences 
économiques (cf. observatoire de l’économie locale, axe 1). 

Au-delà, de cette approche, l’addrn a proposé en 2021 une gouvernance multi-partenariale 
à l’échelle du territoire Estuaire et Littoral Loire Océan en proposant aux présidents des 
intercommunalités membres de s’impliquer dans une dynamique de coopération. Après deux 
premières rencontres en 2021, cette dynamique politiques sera pérennisée sur la base de 
chantiers réflexifs (ex : l’attractivité du territoire, l’approche nautique, etc.)

Les DGS des structures seront un appui à la mise en œuvre de cette gouvernance.

chef de projet : 

Claude Maillère

estimation : 22 jours

autres missions associées : 
Contribution SRADDET, SCOT, 
PLUI et projets de territoires, 
animation du territoire ELLO, 
développement de la filière 
Nautique, Plan d’action pour 
le logement des saisonniers, 
projets urbains, Chantier 
prospectif Estuaire Post-Carbone.

chef de projet :  

Marie Pouplet

estimation : 43 jours

autres missions associées : 

observatoire de l’économie 
locale : appui aux EPCI ELLO

littoral de Loire-Atlantique

littoral de Loire-Atlantique
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2.03a

2.03b

Redon agglomération - schéma vélo

Saint-Nazaire agglomération – accompagnement 
à la mise en œuvre du Plh

Dans le cadre de la mise en place du schéma vélo opérationnel de Redon Agglomération, 
élaboré en interne, l’addrn est sollicitée pour apporter son expertise en matière de mobilité 
dite « active ». Il s’agira notamment d’accompagner l’agglomération dans la finalisation de la 
méthode d’élaboration de son schéma, d’animer des équipes-projets et de co-écrire le plan vélo. 

L’agglomération de Saint-Nazaire élabore son nouveau Plh  qui sera approuvé début 2022.

En 2019, l’addrn a contribué au bilan à mi-parcours de ce Plh (en établissant notamment la 
comparaison avec les Plh des territoires voisins). En 2021, elle a apporté son concours via la 
fourniture de données et analyses.  En 2022, l’addrn contribuera à la mise en œuvre de ce 
programme : fourniture de données complémentaires, co-animation des ateliers de concertations 
(notamment sur le thème de l’habitat pavillonnaire et l’habitat individuel en ville – voir mission 
dédiée), participation aux comités de suivi, etc.

chef de projet : 

Mathilde Delépine 

estimation : 25 jours

autres missions associées : 

observatoire de la mobilité

chef de projet :  

Laurence Moley-Josse

estimation : 20 jours

autres missions associées : 

Observatoire de l’habitat 
Pontchâteau - Saint-Gildas - 
projet de territoire 
Habitat individuel en ville

planification locale

planification locale



• programme de travail partenarial 2022

33

2.03c

2.03d

Saint-Nazaire agglomération – accompagnement à 
la mise en œuvre du Plui

Saint-Nazaire agglomération – synthèse/diagnoctic 
des enjeux du SAE de 2018

Approuvé le 4 février 2020, le Plui de l’agglomération de Saint-Nazaire a été rendu exécutoire 
le 17 avril 2020. L’addrn, ayant élaboré techniquement le Plui, mobilisera son expertise pour 
accompagner la mise en œuvre de ce document stratégique et les différentes modifications 
prévues. 

Cet accompagnement trouvera également un écho dans d’autres missions spécifiques comme 
les travaux sur les axes structurants de Saint-Nazaire, sur le foncier, etc. Il intègre également 
une part importante d’ajustements cartographique / règlement graphique / SIG. 

En 2018, l’addrn a élaboré le schéma d’accueil des entreprises de la carène en lien avec les 
services de l’agglomération. Après 3 ans d’engagement, et dans la perspective de son échéance 
fixée à 2023, l’agglomération souhaite établir un premier diagnostic permettant d’interroger sa 
mise en œuvre y compris les modes de faire, dans un contexte de raréfaction du foncier. 
L’addrn effectuera un travail de synthèse des enjeux, éventuellement en complément d’un 
Bureau d’études mobilisé par l’agglomération.

chef de projet :  

Anne-Sophie Bozec

estimation : 35 jours

autres missions associées : 

foncier – occupation et 
artificialisation des sols
Côte d’amour, av. de Saint-
Nazaire et autres axes 
structurants de Saint-Nazaire : 
étude urbaine

chef de projet :  

Antoine Delmas

estimation : 10 jours

autres missions associées : 

ELLO - observatoire de 
l’économie locale et 
dynamique de l’emploi
PMNSN - participation à 
l’élaboration du DAAC

planification locale

planification locale
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2.03e

2.03f

Cap Atlantique – élaboration du projet de territoire 

Pontchâteau - Saint-Gildas – élaboration du PLH

Cap Atlantique a sollicité l’addrn, avec l’appui de Loire-Atlantique Développement, pour 
l’accompagner dans l’élaboration de son projet de territoire en ce début de mandat. Il s’agit à la 
fois de « faire projet commun » et de « donner du sens à l’action publique menée au travers des 
politiques sectorielles de l’agglomération ». 

L’objectif du projet de territoire est d’établir une feuille de route dans un espace de deux mandats 
a minima, fixant des objectifs à atteindre et impliquant un dispositif d’évaluation. Ce projet de 
territoire recouvre deux dimensions : stratégique et programmatique. Il intègre à ce titre des 
objectifs à définir et renseigner à court, moyen et long termes. 

Cette mission se déroulera sur deux ans : 2021 et 2022. 

Le PLH de Pontchâteau Saint-Gildas est arrivé à échéance en 2019 et doit être révisé et, à ce 
titre, se pose la question de son renouvellement. La communauté de communes a sollicité 
l’addrn pour réaliser ce nouveau document. 

Il s’agit de prendre en charge, avec l’appui d’un bureau d’étude spécialisé pour une partie de 
l’expertise technique, le bilan du précédent PLH, le diagnostic des marchés du logement et 
de la situation de l’hébergement ainsi que des enjeux pour le territoire en termes de politique 
de l’habitat, l’écriture du document stratégique d’orientation et la rédaction du programme 
d’actions détaillé. 

Dans cette procédure d’élaboration sont inclus les temps de réflexion (ateliers, réunions…) avec 
notamment les élus locaux, les techniciens et les acteurs ressources, ceux de concertation 
et d’information avec les différentes partenaires et la société civile, ainsi que ceux liés à la 
validation du futur PLH.

Cette mission est fortement articulée avec le projet de territoire et l’activation d’un observatoire 
du foncier (gisement foncier habitat). 

Cette mission se déroule sur deux ans : 2021 et 2022.

chef de projet :  

Annaïc Godel

estimation : 35 jours

autres missions associées : 

occupation et artificialisation 
des sols / Labo Brière 2060
Observatoires / Pontchâteau 
- Saint-Gildas - projet de 
territoire 

chef de projet :  

Laurence Moley-Josse

estimation : 82 jours

autres missions associées : 

Projet de territoire de 
Pontchâteau Saint-Gildas
Observatoire du Logement
Observatoire foncier
Saint-Nazaire agglomération - 
accompagnement Plh

planification locale

planification locale
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2.03g

2.03h

Pontchâteau - Saint-Gildas – élaboration 
du projet de territoire 

Estuaire et Sillon – élaboration du Schéma 
d’accueil des entreprises

En 2017 et 2018, l’addrn a mené une mission préalable à un projet de territoire ayant permis 
une connaissance partagée du territoire. 

Dans un contexte de renouvellement des équipes municipales et intercommunales, et d’évolution 
des compétences des collectivités, il paraît important au nouvel exécutif communautaire de 
partager une vision collective et transversale de l’avenir du territoire afin de structurer les 
actions à l’échelle communautaire à court, moyen (temps du mandat) et long termes (10 ans).

Pontchâteau - Saint-Gildas - a, dans ce cadre, sollicité l’addrn pour l’accompagner dans 
l’élaboration de son projet de territoire en ce début de mandat. 

S’appuyant sur une dimension d’animation, il s’agit à la fois de « faire projet commun » et 
de « donner du sens à l’action publique menée au travers des politiques sectorielles de 
l’intercommunalité ».

Cette mission se déroulera principalement en 2021 et se terminera au premier semestre 2022.

La Communauté de communes Estuaire et sillon a sollicité l’addrn pour élaborer son Schéma 
d’Accueil des Entreprises. Ce SAE a pour ambition de fixer les enjeux de développement dans 
les ZAE, de qualifier ces ZAE via des données informatives (superficie, disponibilités, potentiels 
d’optimisation, etc.), d’engager une vision stratégique en prise avec les réalités et les enjeux de 
la planification urbaine du territoire. L’objectif est que le SAE anticipe les principes posés par 
l’Etat et puisse s’intégrer au cadre prévu dans le futur PLUi.

Engagée en 2021, cette mission sera finalisée en 2022. 

chef de projet :  

Laurence Moley Josse

estimation : 50 jours

autres missions associées : 

Pontchâteau - Saint-Gildas – 
PLH / Cap Atlantique - Projet 
de territoire  / occupation et 
artificialisation des sols

chef de projet :  

Antoine Delmas

estimation : 40 jours

autres missions associées : 

observatoire foncier et 
immobilier économique
élaboration du Plui de la CCES

Intercommunalités

Intercommunalités
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2.03i
Estuaire et Sillon – Elaboration du Plui

L’addrn élaborera le Plui de la communauté de communes Estuaire et Sillon. Cette mission se 
déroulera sur 4 ans de 2022 à 2025. 

L’élaboration d’un PLUi s’articule autour de 6 grands postes: 
• Elaboration et production des pièces réglementaires : PADD, Règlement écrit et graphique, 

OAP, diagnostic, annexes
• Evaluation environnementale (suivi et accompagnement du Bureau d’études recruté)
• Animation de la démarche : visites, séminaire d’acculturation sur des thématiques, 

participation et préparation des instances
• Concertation : animation de la démarche de concertation, production des supports de 

communication, etc.
• Sécurisation juridique du document et de la procédure.
• Numérisation du PLUi 

chef de projet :  

Grégory Le Pouezard

estimation : 446 jours

autres missions associées : 

Estuaire et Sillon – diagnostic 
et stratégie économiques 
(volet économie du Plui)
PMNSN – préparation de 
l’élaboration du Scot 3

planification locale
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3.01a
l’habitat individuel en ville

L’addrn réalisera une étude permettant, à l’aide de références, de partager les caractéristiques 
et les formes de l’habitat individuel en ville ainsi que ses modes de production et les modes de 
vie et usages de la ville associés.

Sur la base, notamment, de travaux réalisés par l’agence dans le cadre de divers projets urbains 
où la question de l’insertion de nouvelles formes d’habitat individuel est de plus en plus souvent 
posée, nous établirons un cahier de références tenant compte des contextes urbains, des tailles 
de parcelles, des prix de sortie notamment et des attentes des ménages, qualifiées suite à une 
série d’entretien. Ces éléments nous permettrons d’élaborer des préconisations contextualisées 
concernant notamment, les tailles de parcelles, les formes architecturales, les modes de 
production, la gestion du stationnement et les éventuels services à associer.

La réalisation de cette étude pourra être assortie, à la demande des partenaires, de visites de 
sites. Ces travaux serviront également de support à l’animation qui sera réalisée dans le cadre 
de la mise en oeuvre du PLH de Saint-Nazaire aglgomération.

chef de projet :  

Laure Bunel

estimation : 44 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire, Moulin du Pé / 
Pornichet, plan guide
Saint-nazaire agglomération, 
accompagnement à la mise 
en oeuvre du PLH

territoire hors 

Saint-Nazaire agglo. 

3.01b
Redon agglomération : Confluences 2030

Confluences 2030 est un projet urbain partenarial pour renouveler l’attractivité, l’identité et 
le cadre de vie des quartiers portuaires et le cœur de l’agglomération. La démarche initiée en 
2016 par Redon Agglomération, la Ville de Redon et la ville de Saint-Nicolas de Redon, s’est 
concrétisée en 2020 par l’élaboration d’un Plan Guide et par un programme d’actions à mettre 
en œuvre à horizon 2025. 

En 2022, l’agence d’urbanisme poursuivra la mission d’assistance en programmation urbaine 
et de conseil et d’expertise en ingénierie pré-opérationnelle engagée depuis 2018 pour 
accompagner ses partenaires, au sein de la direction de projet, dans l’étape opérationnelle. 
Elle accompagnera plus particulièrement le lancement des opérations de requalification des 
espaces publics pour mieux connecter les centres-villes à la presqu’île et révéler l’omniprésence 
de l’eau et des marais. Elle poursuivra sa mission d’aide à la réflexion pour intégrer l’opération 
du nouveau Campus E.S.P.R.I.T dans la stratégie urbaine et opérationnelle du projet urbain. 
Elle alimentera et animera les réflexions sur les deux friches STEF et GARNIER, pour préciser et 
proposer leurs conditions et leurs modalités de reconversion. 

chef de projet :  

Sophie Minssart 

estimation : 60 jours

autres missions associées : 

Redon agglomération : aide à 
la stratégie de planification, 
implantation hôpital / Saint-
Nazaire : Cœur de Ville / 
logements étudiants

territoire hors 

Saint-Nazaire agglo. 
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3.01c
Redon : mission de programmation urbaine 
dans le cadre de la relocalisation de l’hôpital

Suite à la mission d’opportunité urbaine pour l’implantation du nouveau bloc Médecine Chirurgie 
Obstétrique (MCO) du centre hospitalier de Redon, l’addrn réalisera une étude urbaine visant 
à qualifier les conditions d’une bonne intégration de l’hôpital dans le tissu urbain environnant. 

Sur la base d’un diagnostic approfondi du quartier et de son fonctionnement, l’agence identifiera 
les éléments de programmation urbaine à développer en interface avec l’activité hospitalière 
ainsi que les potentielles mutualisations, notamment en matière de stationnement et de 
services. 

Il s’agira de révéler les enjeux économiques, sociaux, urbains et paysagers. Au-delà de 
l’implantation de l’hôpital, l’objectif de ce projet est de requalifier le quartier, de le redynamiser 
et de le raccrocher au centre-ville.

Aussi, cette mission sera l’occasion de définir les orientations à prendre en compte dans le 
cadre d’un travail itératif avec la programmation de l’équipement hospitalier. 

L’agence aiguillera également les partenaires du projet dans le cadencement des différentes 
étapes de sa mise en œuvre ainsi que dans l’identification des enjeux de planification associés.

chef de projet :  

Mathilde Delépine 

estimation : 80 jours

autres missions associées : 

Redon, Confluence 2030 / 
Redon agglomération : suit 
diagnostic du SCOT / Saint-
Nazaire Heinlex - Océanis

territoire hors Saint-Nazaire agglo. 

3.01d
Estuaire et Sillon : recherche de localisation 
pour la maison intercommunale

L’addrn est sollicitée pour accompagner la communauté de communes Estuaire et Sillon dans 
la recherche d’un site d’implantation pour la maison intercommunale.

Après avoir analysé le site actuel et recensé les besoins exprimés, elle tentera de mettre en 
lumière les enjeux de cette relocalisation.

Après partage de ces éléments avec les acteurs impliqués, elle recensera les sites potentiels 
d’implantation, elle en analysera la faisabilité (du point de vue de la disponibilité foncière, du 
régime de propriété et des contraintes environnementales et servitudes d’utilité publique), 
l’opportunité (du point de vue des documents d’urbanisme, de l’accessibilité et de l’impact en 
matière d’animation urbaine) puis les conditions de mise en œuvre et d’insertion. 

Chaque étape fera l’objet d’un partage avec les partenaires prédéfinis avec la collectivité.

chef de projet :  

Mathilde Delépine 

estimation : 35 jours

autres missions associées : 

élaboration du PLUi 
de Estuaire et Sillon

territoire hors Saint-Nazaire agglo. 

EN COURS DE 

MISE AU POINT 
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3.01e
Saint-Etienne de Montluc 

En cours de définition. chef de projet :  

Juliette Lempereur

estimation : x jours

autres missions associées : 

XX

territoire hors 

Saint-Nazaire agglo. 

3.01f
Pen Bron

En cours de définition. chef de projet :  

Pauline Fouesnant

estimation : x jours

autres missions associées : 

XX

territoire hors 

Saint-Nazaire agglo. 
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3.02a
nouvelles lignes Helyce : assistance à maitrise 
d’ouvrage du projet urbain

L’addrn accompagne depuis plusieurs années la CARENE, en lien avec les villes de Saint-Nazaire, 
de Montoir-de-Bretagne et de Trignac, ainsi qu’avec la STRAN, dans la définition du projet Helyce. 
Elle assure, auprès de la CARENE, un rôle de conseil et de contribution à la traduction du projet 
urbain, support du projet hélYce.

En 2021, l’addrn a contribué à élaborer le programme de maitrise d’œuvre d’insertion urbaine 
de l’ensemble des séquences en s’appuyant sur les expertises des différents services concernés 
de la ville, de la CARENE et de la STRAN.

En 2022 et conformément à la note de cadrage de la CARENE qui fixe dans le détail le rôle et 
les missions de chacun, l’addrn assistera la maîtrise d’ouvrage en phase étude, notamment 
pour veiller à l’articulation entre le projet hélYce et les ambitions et stratégie de l’agglomération 
et des communes en terme de projet urbain ainsi qu’à la coordination urbaine avec les grands 
projets urbains. Dans ce contexte, elle transmettra à la maîtrise d’œuvre les données et études 
nécessaires à l’élaboration de ses missions tout au long de l’élaboration du projet et participera 
à l’appréciation de ses propositions sur les espaces publics jusqu’au niveau AVP.

Elle pourra être sollicitée pour rédiger des contributions sur le projet, notamment dans les dossiers 
réglementaires ou pour la réalisation de supports de communication et / ou concertation.

L’agence poursuivra sa participation active aux différentes instances du projet.

chef de projet :  

Elodie Dano 
Clotilde Meda

estimation : 101 jours

autres missions associées : 

Cote d’Amour, av. De Saint-
Nazaire / Heinlex – Océanis 
/ Gavy – Porcé / Quartier 
maritime et portuaire

Saint-Nazaire agglo. 

3.02b
programmation et études de faisabilité 
pour l’implantation de petits projets urbains

Pour permettre la réalisation de projets les plus harmonieux avec les intentions urbaines de 
l’agglomération et des communes, l’addrn accompagnera la collectivité dans la définition de 
petits projets urbains.

Ainsi, l’addrn réalisera des études de faisabilité sur 2 ou 3 sites pré-identifiés par Saint-Nazaire 
agglomération (rue des Ardoises et avenue de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire par exemple) en 
veillant au respect des gabarits alentours, des documents d’urbanisme, mais également à la 
qualité des logements. 

Une vigilance accrue sera apportée sur la question des rez-de-chaussée et espaces extérieurs 
en lien avec la question de l’insertion du stationnement.

Elle réalisera ainsi plan-masse, élévation, voire croquis, assortis de photographies de 
programmes de référence. 

Sur la base de ce travail, l’agence pourra contribuer à des réunions de concertation avec les 
riverains ainsi qu’aux cahiers des charges pour les concepteurs.

chef de projet :  

Laure Bunel, Clotilde Meda 
et Noëmie Martin 

estimation : 41 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire agglomération : 
PLH
Saint-Nazaire : plan-Guide

Saint-Nazaire agglo. 
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3.02c
Pornichet - élaboration d’une stratégie 
de développement urbain

L’addrn accompagne depuis 2021 la ville de Pornichet pour l’élaboration d’une stratégie de 
développement urbain raisonnée et maîtrisée, pour anticiper et planifier la réalisation des 
programmes de logement dans une volonté de sobriété foncière.

En 2021, l’agence a animé 3 temps d’ateliers regroupant des élus. Ces temps d’échanges ont 
permis de partager des éléments de diagnostic et invitaient les participants à se projeter et 
s’exprimer sur la vision du développement de la ville à horizon 2050 afin de faire émerger des 
ambitions communes autour de différentes thématiques telles que la population, l’habitat, les 
services et équipements et les mobilités puis à construire des propositions d’action.

En 2022, sur la base de ces temps d’échanges, l’addrn formalisera un plan-guide à l’échelle de 
la ville, ainsi que de préconisations sur les formes urbaines à réaliser et sur la planification des 
opérations. 

chef de projet :  

Eve-Angélique 
Moytierestimation : 58 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire agglomération: 
campagne littorale / CARENE : 
PLUi / CARENE : révision du 
PLH

Saint-Nazaire agglo. 

3.02d
Saint-Nazaire/Trignac : schéma de cohérence 
pour la Brière urbaine

Fin 2019, l’agence a désigné un groupement constitué d’architectes-urbanistes, programmistes 
et hydrauliciens pour l’élaboration d’un schéma de cohérence à l’échelle du grand territoire de 
l’entrée d’agglomération et de propositions pour le devenir du secteur Halluard-Gautier. Depuis, 
le travail se poursuit en lien avec les partenaires pour approfondir les propositions.

Avec les collectivités et leurs partenaires, l’agence poursuivra le suivi du secteur pour garantir 
la vision d’ensemble posée par le schéma de cohérence de la Brière urbaine. Dans ce cadre, 
elle conduira l’élaboration d’une stratégie de développement sur les secteurs Grand Large et 
Herbins à Trignac pour aboutir à une vision pré-opérationnelle sur la façon d’accompagner et de 
faire évoluer ce secteur. 

Début 2022, l’agence, mobilisera les architectes-urbanistes sur l’îlot du parking théâtre, l’îlot 
Stock Ouest et l’îlot Certé pour réaliser des fiches de lot et proposer des conditions de mise en 
œuvre opérationnelle de leur mutation aux instances techniques et politiques (APU de la Ville 
de Saint-Nazaire). 

En fonction des besoins et des arbitrages de la collectivité, l’agence pourra engager des études 
complémentaires dans les secteurs gare et Halluard-Gautier : expertise technique, montage 
financier, gestion des risques, phasages et modes de faire pour fournir les conditions précises 
d’une mise en opérationnalité dans ce secteur.

Pour donner suite au concours d’idée « Mieux aménager les territoires exposés aux risques 
naturels » et nourrir les échanges avec les partenaires, l’agence envisage d’organiser un colloque 
et une exposition autour de cette thématique.

chef de projet :  

Pauline Fouesnant

estimation : 50 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : Plan-guide, 
Cœur de Ville et Prézégat 
Trignac : recollement des 
projets urbains 

Saint-Nazaire agglo. 

EN COURS DE 

MISE AU POINT 



• programme de travail partenarial 2022

45

3.02e
campagne littorale et PEAN

L’addrn, contribue, auprès de Saint-Nazaire agglomération et ses partenaires, à l’élaboration 
de propositions pour la valorisation et mise en projet du plateau agricole de Saint-Nazaire, 
Pornichet et Saint-André-des-Eaux,  notamment via la démarche menée en vue de l’instauration 
d’un Périmètre de protection des Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) entre l’Immaculée et 
Saint-Marc, la mise en place de boucles de promenades  ou au travers de la mise en valeur des 
biens communs du Fort de l’Eve et Torpille/Jaunais notamment.

Il s’agira d’assister les partenaires dans la définition d’un véritable projet agricole, alimentaire, 
paysager, patrimonial et de loisirs à même de donner à comprendre la valeur, notamment 
productive, de la campagne, de donner à voir les mutations progressives envisageables de cet 
espace et de participer à identifier les conditions de mise en oeuvre de propositions d’actions 
de court terme.

Dans ce contexte, l’addrn participera aux instances pilotées par Saint-Nazaire agglomération 
autour du projet de PEAN et organisera des échanges dédiés aux fonctions de loisirs.

chef de projet :  

Noëmie Martin

estimation : 15 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : plan guide / 
Ambition Maritime Pornichet 
- élaboration d’une stratégie 
de développement urbain 
[nouveau]

Saint-Nazaire agglo. 

3.02f
participation à l’élaboration du schéma 
d’accueil des camping-cars

L’addrn accompagnera Saint-Nazaire Agglomération Tourisme qui mène une étude consacrée à 
l’accueil des camping-cars sur le territoire de la Carène, en lien avec les communes concernées. 

En 2022, elle participera au comité technique regroupant des élus et techniciens référents de 
l’ensemble des communes de la Carene et contribuera à l’élaboration de propositions pour 
garantir une homogénéité dans l’accueil au niveau du territoire, élaborer des propositions 
pour le développement des aires de services et la création d’emplacements pour des aires 
de stationnement limitées en place, proches des sites d’intérêt. Dans ce contexte l’agence 
veillera à la bonne articulation avec les projets urbains et offres de mobilités alternatives (pistes 
cyclables notamment).

Elle participera également à la création et à la diffusion d’un guide d’accueil des bonnes 
pratiques à l’attention des camping-caristes.

chef de projet :  

Eve-Angélique Moytier

estimation : 15 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire agglo. 
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3.03a
Saint-Nazaire, contribution au projet urbain global 
(dont plan-guide)

L’agence accompagne la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et leurs partenaires, pour veiller à la 
cohérence globale des projets urbains et de la politique de l’habitat à l’échelle de la ville.

Elle participe activement aux ateliers du projet urbain organisés tous les 15 jours, contribue 
aux instances relatives à la programmation de logements et accompagnera la ville dans 
l’alimentation de sa commission extramunicipale, notamment sur l’ilot STEF et le Fort de l’Eve.

De plus, l’addrn a initié, courant 2020, un processus d’élaboration d’un plan-guide de Saint-
Nazaire pour partager des ambitions spatialisées, garantir une cohérence d’ensemble des 
projets dans les prises de décision et communiquer une vision d’ensemble des projets urbains 
sur la ville. Il s’agira d’une traduction de l’Ambition maritime et littorale de Saint-Nazaire. Le 
processus d’élaboration de ce document doit lui-même être une occasion de nourrir les 
réflexions des élus, techniciens et concepteurs. En 2021, l’addrn a formalisé des propositions et 
animé des ateliers de partage d’ambitions.

En 2022, elle propose d’organiser de nouveaux ateliers et de formaliser un plan-guide en vue de 
sa diffusion. Dans ce cadre, elle porte un regard sur les principales dynamiques de projet de la 
ville : outre celles du cœur de ville ou du Petit Maroc déjà engagées et qu’elle coordonne, il s’agit 
d’accompagner la définition et la cohérence des projets, principalement ceux des secteurs en 
interface ville / campagne, comme la Brière urbaine, Heinlex Océanis et des Etangs (Vasco de 
Gama, Coulvé Québrais, route des Bassins).

Parallèlement, l’agence poursuivra son travail de recueil et récolement des projets urbains et 
immobiliers connus sur Système d’information Géographique et travaillera à en améliorer le 
partage avec l’ensemble des partenaires intéressés. L’ADDRN, la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE préciseront ensemble les rôles des acteurs et les livrables de cette mission.

chef de projet :  

Laure Bunel 

estimation : 120 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : tous sujets

Saint-Nazaire 

général

3.03b
Saint-Nazaire : regard sur les quartiers 
et leur lien au centre-ville 

Dans la poursuite des portraits de quartier, réalisés en 2020 (analyse de données statistiques, 
rappel des principaux projets mis en œuvre et identification des enjeux) ainsi que du travail 
réalisé sur les axes structurants de la ville, l’addrn réalise un travail pour mettre en avant 
les centralités, les défis et les potentialités de chaque quartier ainsi que définir leur lien au 
centre-ville.

L’addrn a élaboré une méthode de réalisation de questionnaires et d’animation de focus-
groupes en lien avec la Direction générale adjointe Solidarités et Citoyenneté de la Ville de Saint-
Nazaire. Dans ce contexte, il est prévu, en 2022, d’organiser des ateliers avec des habitants 
de chacun des quartiers. Cette approche permettra notamment d’appréhender les pratiques 
commerciales, de fréquentation d’équipements et de mobilité des citoyens des 7 quartiers. Des 
préconisations d’actions seront élaborées qui pourront trouver une transcription dans le plan-
guide de la Ville, voire dans le PLUi de l’agglomération.

chef de projet :  

Bérénice Douchement 
estimation : 79 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire, Plan-guide

Saint-Nazaire 

général
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3.03c

3.04a

sport et tourisme – élaboration 
du schéma directeur des pratiques libres 

route de la Côte d’Amour : programmation 
urbaine sur 3 secteurs de projets 

La ville de Saint-Nazaire a voté en juin 2019 les orientations de la politique sportive municipale 
pour la période 2019-2024. Celles-ci prévoient, entre autre, l’établissement d’un schéma 
directeur de la pratique libre. Parallèlement, la crise sanitaire a amplifié l’essor des vacances « 
de proximité » et une demande accrue autour des itinéraires cyclables et pédestres. 

En 2021, l’addrn a commencé à travailler en lien étroit avec la Direction des Sports et du 
Nautisme, à l’élaboration du schéma directeur de la pratique libre à l’échelle de la ville de Saint-
Nazaire. Il s’agit de valoriser les équipements existants, définir et programmer de nouveaux 
équipements au regard des besoins et des études urbaines en cours et de créer un réseau de 
parcours balisés afin de favoriser les liens entre les équipements et les quartiers. Cette mission 
se poursuit en 2022, notamment pour définir les cadre et temporalités d’interventions en lien 
avec les projets urbains de la ville.

Dans la poursuite des travaux menés par l’agence en 2021 sur la route de la côte d’Amour et 
l’avenue de Saint-Nazaire, 3 secteurs de projets urbains ont été identifiés comme devant faire 
l’objet de réflexions complémentaires, en lien avec les acteurs en présence. Il s’agit des 

Secteurs de Pertuischaud / Galicheraie, des 2 phares et de la Vecquerie.

Sur ces secteurs, l’addrn mobilisera des compétences externalisées d’architectes-urbanistes 
pour élaborer des propositions de mutations urbaines intégrant à la fois les orientations 
partagées avec la collectivité en 2021 et les contraintes de faisabilité. Ces propositions tiendront 
également compte du travail de conception des espaces publics élaboré parallèlement dans le 
cadre de la mission de maîtrise d’œuvre du projet Helyce.

Pour chacun des 3 sites, elle organisera des temps d’échange avec la collectivité, permettant 
d’arrêter un scénario d’objectif sur la base duquel, une OAP pourra, si nécessaire, être élaborée 
par l’agence. Elle participera aux différentes rencontres organisées par la collectivité avec les 
propriétaires et / ou porteurs de projet pour partager les scénarios et identifier les conditions de 
mise en œuvre des projets.

chef de projet :  

Eve-Angélique Moytier

estimation : 39 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : plan-guide / 
ambition maritime / Heinlex / 
Serres, Porcé / Gavy / Moulin 
du Pé / Petit Maroc / Centre-
ville…

chef de projet :  

Elodie Dano 

estimation : 42 jours

autres missions associées : 

Helyce 2 / Heinlex – Océanis 
/ Gavy – Porcé / PLUi de la 
CARENE

Saint-Nazaire général

Saint-Nazaire quartier
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3.04b
Moulin du Pé 

L’addrn anime la direction de projet Moulin du Pé et assure, en co-maîtrise d’ouvrage avec 
SONADEV, le pilotage de la maîtrise d’œuvre urbaine, afin de veiller à la cohérence à l’échelle du 
quartier Moulin du Pé / Bois d’Avalix à Saint-Nazaire.

A ce titre, elle apporte une expertise urbaine et s’assure que les diverses productions de la 
maîtrise d’œuvre traduisent les fondamentaux du projet, les ambitions urbaines de la ville et 
s’inscrivent dans une cohérence d’action à l’échelle communale et du quartier.

En 2022, l’addrn poursuivra sa mission, s’impliquera dans les projets de qualification des 
espaces publics aux abords du site et sollicitera la maîtrise d’œuvre urbaine pour l’élaboration 
d’avis urbain, architectural et paysager aux abords du site. 

L’agence poursuivra, en lien avec SONADEV, le suivi de l’appel à projet urbain innovant lancé 
en 2021 sur le premier lot, dans le cadre de l’Ambition Maritime et Littorale, jusqu’à la mise au 
point du projet. Elle accompagnera également SILENE dans le cadre du concours de MOE pour 
réhabilitation de la résidence Avalix et la construction d’une résidence alternant et d’un plot de 
8 logements.

L’agence accompagnera enfin SILENE dans sa réflexion sur le devenir de la résidence des 
Landettes.

chef de projet :  

Elodie Dano

estimation : 85 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire 

quartier

3.04c
Prezégat :  préconisations d’aménagement 
pour les espaces publics 

En 2022, l’ADDRN contribuera à une démarche de projet en assistance aux maitrises d’ouvrage 
pour l’élaboration d’un diagnostic d’usage des espaces publics du quartier et de propositions de 
scénarii d’aménagement permettant d’activer les espaces publics de Prézégat, dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain d’intérêt régional [PRIR] de Saint-Nazaire.

En partenariat avec l’Atelier Mobile, l’ADDRN élaborera un diagnostic d’usages des espaces 
publics du quartier afin de questionner les parcours et les pratiques habitantes. L’ADDRN et 
l’Atelier mobile proposeront des modalités d’association des usagers et habitants du quartier 
pour la réalisation de ce diagnostic. Ce document permettra de définir un périmètre d’étude et 
servira de support dans l’élaboration, par l’ADDRN, de plusieurs scénarii d’aménagement et de 
requalification des espaces publics, intégrant les enjeux et objectifs stratégiques du PRIR, en 
cohérence avec le projet global, ainsi que les attentes des usagers du site. Le scénario retenu 
sera fourni au stade esquisse

chef de projet :  

Laure Bunel

estimation : 30 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire/Trignac : schéma 
de cohérence pour la Brière 
urbaine

Saint-Nazaire 

quartier
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3.05a
Saint-Nazaire, Cœur de ville : direction de projet

L’addrn, qui coordonne depuis plusieurs années la mise en œuvre de la politique de 
redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, assure la direction de projet Action Cœur 
de Ville depuis la candidature de la ville à ce programme, donnant lieu à la signature de la 
convention cadre en octobre 2018.

En 2022, l’agence continuera à assurer un rôle de pilotage général du projet « Centre - Ville 
de Saint-Nazaire », à coordonner la mise en œuvre de la trentaine d’actions identifiées dans 
la convention Cœur de ville et à animer les diverses instances de gouvernance afférentes à ce 
projet. Dans ce cadre, elle produit et met régulièrement à jour des outils de coordination des 
opérations, des indicateurs de suivi de l’évolution de la situation en centre-ville ainsi que des 
supports donnant à voir le projet de redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire et son état 
d’avancement.

Au-delà de l’animation bimensuelle des Directions de projet, l’addrn est notamment partie 
prenante de plusieurs groupes de travails relatifs au logement, au commerce, au tertiaire ainsi 
qu’au projet de campus numérique. Elle peut, selon les besoins, réaliser des expertises sur des 
sujets émergeants. Dans ce contexte, elle poursuivra le pilotage de la mission d’élaboration 
d’une stratégie de positionnement du centre-ville, démarrée au second semestre 2021.

L’agence collectera par ailleurs, au cours du premier semestre, les retours d’expérience 
d’autres villes Cœur de Ville et / ou PRISME ayant engagé une démarche ZPPAUP, AVAP ou SPR, 
afin d’apporter des éléments d’aide à la décision sur ce sujet (conditions de mise en place, 
acceptabilité, impact sur les projets).

chef de projet :  

François Lacoste

estimation : 151 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : plan guide, 
quartier maritime et portuaire, 
Brière urbaine,…

Saint-Nazaire cœur de ville et bassins portuaires

3.04d
Saint-Nazaire : schéma de cohérence 
pour Heinlex-Océanis

L’agence est garante de la cohérence urbaine sur le secteur Heinlex / Océanis, dans le 
prolongement de la notice urbaine réalisée en 2019, portant l’ambition de développer un 
campus ouvert sur un quartier de lisière. Pour ce faire, elle a désigné, fin 2020, une maîtrise 
d’œuvre pour l’élaboration d’un plan guide sur le secteur d’Heinlex-Océanis et de partis pris 
d’aménagement pour les espaces publics du campus. 

En 2022, l’agence pilotera la finalisation du plan-guide ainsi que des études sectorielles pré-
opérationnelles. 

Parallèlement, l’agence poursuivra ses échanges avec les acteurs du secteur (institutions, 
associations, acteurs fonciers et immobiliers…) pour recueillir leurs projets et anticiper les 
éventuelles évolutions. 

Elle participera aux instances de suivi des projets de l’UFR et de l’IFSI et contribuera à la 
coordination des projets dans le secteur du campus, aux côtés de la ville de Saint-Nazaire. 

chef de projet :  

Pauline Fouesnant 
estimation : 30 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : ambition 
Maritime / Gavy et Porcé

Saint-Nazaire quartier
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3.05c
pilotage de l’étude de redynamisation de l’axe 
marchand et touristique du centre-ville de Saint-Nazaire

En 2022, l’agence d’urbanisme va conduire, en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, 
l’Agglomération et Saint-Nazaire Tourisme Agglomération, une étude de programmation et de 
stratégie urbaine pour redynamiser l’axe « marchand et touristique », reliant le centre-ville au 
bassin portuaire, et plus largement au littoral. Elle vise en premier lieu à identifier les potentiels 
d’évolution d’un secteur allant du Ruban Bleu à l’ilot STEF en passant par la base sous-marine 
et les espaces publics qui les relient. 

Elle doit également permettre d’expertiser et calibrer les besoins identifiés par Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme pour les espaces d’accueil touristique de la base, en étudiant leurs 
conditions de faisabilité programmatique, urbaine, architecturale et financière. 

L’agence d’urbanisme a lancé fin 2021, la consultation qui lui permettra de désigner, en début 
d’année 2022, l’équipe pluridisciplinaire qui réalisera cette étude (urbaniste, programmiste, 
architecte, paysagiste, BET, économie). Celle-ci sera réalisée en itération avec les études de 
positionnement commercial du centre-ville et du Ruban Bleu et plus largement avec les 
dynamiques urbaines à l’œuvre sur le centre-ville et le Petit Maroc.

chef de projet :  

Sophie Minssart

estimation : 20 jours

autres missions associées : 

3.05b
Saint-Nazaire, Cœur de ville: stratégie de mise 
en œuvre du « centre-ville jardin»

L’addrn continuera en 2022, à assister la ville de Saint-Nazaire pour la programmation, la 
conception et la coordination de la réalisation des espaces publics du centre-ville. Dans ce 
contexte, elle participera aux temps d’échanges programmés par la collectivité et contribuera à 
leur préparation et animation. Elle partagera, avec la ville et son maître d’œuvre, sa connaissance 
du centre-ville de Saint-Nazaire, des projets afférents et de leurs enjeux et calendriers respectifs, 
ainsi que des préconisations d’aménagement. 

Cette intervention concerne aussi bien la mission sur le secteur Halles / Albert de Mun, que 
des interventions pour la réalisation du square Salengro ou d’autres en centre-ville. Elle inclut 
également la participation aux réflexions sur le genre et l’espace publics ou autour de l’évolution 
du Parc Paysager, pilotées par la Ville de Saint-Nazaire.

En complément, elle animera des ateliers partenariaux, avec les services de la collectivité et le 
maître d’œuvre, pour faire émerger, mettre en récit et en projet les conditions d’éclosion d’une 
« ville-jardin » au travers d’un nouveau regard sur l’évolution des rues « banales » et des places 
du centre-ville. 

Cette mission sera nourrie par un benchmark de parcs urbains et par le partage de cartes 
réalisées à l’échelle du centre de Saint-Nazaire.

chef de projet :  

Bérénice Rigal

estimation : 62 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : Plan-guide, 
Cœur de ville, Brière urbaine, 
quartier maritime
Saint-Nazaire agglomération : 
mobilité

Saint-Nazaire cœur 

de ville et bassins 

portuaires

Saint-Nazaire cœur 

de ville et bassins 

portuaires
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3.05d
Saint-Nazaire : coordination du projet de valorisation 
du Petit Maroc et assistance aux maîtrises d’ouvrages.

Le Petit Maroc est l’un des sites majeurs de la nouvelle dynamique urbaine portée par la 
démarche « Saint-Nazaire, une ambition littorale et maritime ». L’ambition est d’activer son 
attractivité littorale, nautique et maritime en le repositionnant dans la continuité des relations 
retrouvées entre le centre-ville, le bassin portuaire et le front de mer pour poursuivre l’ouverture 
de la Ville sur le grand paysage de l’estuaire de la Loire.

Pour concrétiser cette ambition, plusieurs opérations sont programmées par la Ville de Saint-
Nazaire et par ses partenaires. L’agence d’urbanisme coordonnera la démarche globale de 
définition et de mise en œuvre du projet de valorisation du Petit Maroc, portée par la Ville de Saint-
Nazaire. Elle accompagnera les différents maîtres d’ouvrage afin d’alimenter leurs réflexions, de 
décliner les objectifs du projet urbain à l’échelle de chacune des opérations pour les inscrire 
dans une vision globale, partagée et coordonnée. 

Un Plan Guide de valorisation paysagère du Petit Maroc

La Ville de Saint-Nazaire a programmé en 2022, la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre 
urbaine et paysagère pour concevoir un projet concerté de valorisation paysagère à l’échelle de 
ce site exceptionnel, et intégrant les nombreux enjeux et toutes les composantes thématiques 
à prendre en compte (historique, mobilité & accessibilité, paysages & usages, dimension festive 
& touristique...etc.). Cette mission permettra également d’activer la requalification des premiers 
espaces publics ligériens, pour accompagner les opérations immobilières (place de la Rampe) et 
pour révéler la présence et la puissance de la rive d’estuaire (dans le prolongement du front de 
mer) et enclencher de nouveaux usages récréatifs et conviviaux en bord de Loire. 

En 2022, l’agence d’urbanisme assistera les services de la Ville de Saint-Nazaire, dans la mise 
en place de la procédure de consultation de l’équipe de maîtrise d’œuvre puis de la démarche de 
définition du Plan Guide de valorisation paysagère du Petit Maroc. Elle contribuera notamment 
à l’élaboration du récit du projet, à la rédaction du dossier de consultation et du marché, à 
l’analyse des offres, ainsi qu’à la démarche de concertation associée, auprès de la population 
et des riverains. 

Une résidence étudiante pour l’école des Beaux-Arts

Le bailleur Silène va réaliser, à horizon 2025, une résidence étudiante de 70 lits, sur l’ancien 
site dit de l’Hôtel du Pilotage, pour accueillir les élèves de la classe préparatoire internationale 
de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire. Sa programmation comporte également la 
réalisation d’un rez-de-chaussée ouvert sur la place de la Rampe. C’est le projet de l’équipe The 
architectes qui a été retenu en 2021.

L’agence d’urbanisme continuera en 2022 sa mission d’accompagnement auprès de Silène et de 
la Ville, pour poursuivre la démarche de concertation sur la rénovation de la place de la Rampe 
et inscrire cette nouvelle réalisation en cohérence avec les objectifs du projet de valorisation du 
Petit Maroc.

Saint-Nazaire cœur 

de ville et bassins 

portuaires

chef de projet :  

Sophie Minssart

estimation : 110 jours

autres missions associées : 

avant-port, action Cœur de 
Ville, entrée Nord, ZIP
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La création d’un îlot d’activités nautiques sur le plateau du Petit Maroc

Dans le cadre des appels à projets immobiliers « Saint-Nazaire, une ambition littorale et maritime 
», lancé en juillet dernier, la Ville propose la création d’un îlot nautique sur le plateau du Petit 
Maroc. Son objectif est de créer une « vitrine territoriale de l’économie maritime du territoire » et 
d’accueillir une nouvelle mixité d’activités économiques et de loisirs ayant une forte dimension et 
identité maritime, autour d’activités de formation et/ou pédagogique, de chantier de construction 
de bateau de petite taille, d’activité tertiaire, de commerces nautiques ou liés à la fréquentation 
touristique et loisirs (type bar et/ou restauration).

Début 2022, une première étape permettra de retenir plusieurs équipes candidates, qui 
élaboreront ensuite une offre. L’agence d’urbanisme coordonnera la phase d’échange avec 
les différentes équipes candidates afin d’affiner leurs propositions, puis la phase d’analyse 
des offres, dans leurs dimensions urbaines, programmatiques, architecturales et financières. 
Elle préparera enfin les instances décisionnelles permettant à la Ville et à ses partenaires de 
sélectionner le projet lauréat pour l’automne 2022.  

Le projet Avant-Port d’Estuaire : un nouveau pôle portuaire

Nantes Saint-Nazaire Port, en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire,  a récemment engagé le 
lancement d’un projet de transformation urbaine et paysagère du secteur de l’avant-port, situé à 
l’interface entre le front de mer et la rive d’estuaire. Il prévoit à la fois de repenser la conception 
urbaine du site, de requalifier les espaces publics portuaires et de réaliser un ensemble de 
plusieurs bâtiments, pour y reloger ses fonctions portuaires et régaliennes et accueillir une 
nouvelle offre de tertiaire. 

Une phase de concertation a été organisée par NSNP auprès des riverains et associations 
historiques de Saint Nazaire

En 2022, l’agence d’urbanisme poursuivra son accompagnement de Nantes Saint-Nazaire Port, 
en complément de son autre AMO, au titre de son expertise urbaine et architecturale.  Dans ce 
cadre elle contribuera à la définition du processus projet, au travail de la commission technique, 
à l’analyse des candidatures, aux réponses aux questions des candidats et à l’animation de 
différents points d’étape (réunions, visites, jurys…).

Afin de garantir une cohérence d’ensemble, l’addrn assurera l’interface entre les différents 
projets et éclairera les réflexions sur le secteur de l’avant-port/Petit Maroc, en particulier du 
point de vue des aménagements publics et des ambitions architecturales depuis la place du 
commando jusqu’à l’esplanade du Petit Maroc et la place de la rampe.

En 2022, elle apportera ses conseils à NSNP pour la définition des conditions de mutabilité de 
la capitainerie, des services sanitaires de l’Etat et du bâtiment des Lamaneurs par la réalisation 
d’études de capacité et la définition d’orientations urbaines, architecturales et paysagères. Elle 
apportera également son concours à l’élaboration  de propositions concernant le montage de 
projet.
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3.06a
Saint-Nazaire, une Ambition maritime et littorale : 
coordination et suivi des appels à projets 

L’Ambition Maritime et Littorale, est né d’une impulsion de l’addrn, fin 2016, qui en assure depuis 
l’ingénierie. Ce projet tend à inscrire le projet urbain de St-Nazaire dans son agglomération 
côtière autant que dans l’échelle métropolitaine et associe autour de la Ville de Saint-Nazaire, 
St-Nazaire agglomération et les autres communes de cette agglomération, le pôle métropolitain 
Nantes St-Nazaire, Nantes St-Nazaire Port, le Département de Loire-Atlantique, la CCI Nantes 
St-Nazaire, l’Etat, l’Université et le centre hospitalier. Deux équipes internationales ont été 
mobilisées pour faire émerger cette ambition partagée.

En 2021, l’addrn a assisté ses partenaires pour le lancement et l’animation de 2 appels à projet 
concernant 10 sites au total : 4 projets urbains et immobiliers et 6 « places à prendre » pour que 
des porteurs de projets puissent contribuer à les animer, à les ouvrir à la population, en portant 
des ambitions de lien social, de valorisation écologique et de révélation des lieux.

En 2022, l’agence poursuivra sa mission d’ingénierie des appels à projets, jusqu’à la désignation 
des lauréats. Elle contribuera également à la mise en valeur de la démarche et des projets via 
l’organisation d’un temps fort de présentation des projets en fin d’année. Plus globalement, 
l’addrn continuera à être garante de l’incarnation de l’Ambition Maritime et Littorale dans 
l’ensemble des projets sur le territoire de Saint-Nazaire. L’ADDRN, la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE préciseront ensemble les rôles des acteurs et les livrables de cette mission.

chef de projet :  

Elodie Lamouroux et Juliette 
Lempereur

estimation : 72 jours

autres missions associées : 

Places à prendre / Saint-
Nazaire : Gavy et Porcé, 
Moulin du Pé, Quartier 
maritime ,… 

ambition maritime 

et littorale

3.05e
Saint-Nazaire, pourtour des bassins : accompagnement 
à la mise en opérationnalité des projets 

La coordination des interventions autour des bassins de Saint-Nazaire est un enjeu important 
pour garantir le bon fonctionnement des activités portuaires et assurer une qualité d’usage de 
ces espaces urbains. 

L’addrn poursuivra l’animation des partenariats, notamment entre la collectivité et le Port, pour 
assurer une vision d’ensemble des projets et garantir leur mise en cohérence. 

Son expertise sera mobilisée pour élaborer des propositions et des avis quant à la définition et 
la mise en œuvre de certaines opérations, et notamment : 
• la requalification de l’avenue de Penhoët,
• la valorisation du foncier « Stock Ouest » et l’extension du dépôt-bus, qui revêt une 

importance toute particulière dans le cadre des opérations de valorisation domaniale du 
Grand Port Maritime,

• l’amélioration et la sécurisation des conditions de desserte et de stationnement, en 
particulier sur le site du Petit Maroc,

• les mutations urbaines en accompagnement du développement des projets industriels 
dans la zone industrialo-portuaire et autour des bassins.

chef de projet :  

Eve-Angélique Moytier

estimation : 55 jours

autres missions associées : 

Avant-port de Saint-Nazaire / 
Saint-Nazaire: plan de mobilité 

Saint-Nazaire cœur 

de ville et bassins 

portuaires
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ambition maritime et littorale3.06b
Saint-Nazaire, une Ambition maritime et littorale : 
places à prendre

Dans le cadre du projet Saint-Nazaire, ambition maritime et littorale, l’addrn porte l’organisation 
technique d’un appel à projets sur 6 sites, « places à prendre » à même d’accueillir des porteurs 
de projets proposant de nouveaux usages à Saint- Nazaire, Pornichet et Saint-Malo-de-Guersac. 

Le travail mené jusqu’alors a permis de faire émerger ces 6 sites, de qualifier les conditions de 
leur mobilisation, de lancer et d’animer les appels à projets.

En 2022, l’addrn, en étroite relation avec les services compétents, mènera l’analyse des 
propositions et la mise en place des instances de sélection des projets. Par la suite, elle 
accompagnera les lauréats de chaque site dans la bonne mise en œuvre de leur projet et 
contribuera à donner à voir les projets mis en œuvre dans le cadre du dispositif « places à 
prendre » dans le projet d’ensemble Ambition maritime.

chef de projet :  

Noëmie Martin

estimation : 51 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : ambition 
Maritime / Quartier 
maritime,…

ambition maritime et littorale3.06c
Saint-Nazaire, une Ambition maritime et littorale : 
évolution du site des anciennes serres et de Porcé

Dans le cadre du projet Saint-Nazaire, ambition maritime et littorale, le site des anciennes serres 
a été soumis à appel à projets en 2121.

En 2022, l’addrn poursuivra l’animation de cette démarche et outillera tout le processus de 
l’appel à projet: rencontres avec les porteurs de projets, réponses à leurs questions, analyse des 
candidatures et des offres, animation de comités techniques et des jurys.

L’addrn accompagnera également la Ville de Saint-Nazaire dans le suivi des études relatives au 
secteur de Porcé et de sa base nautique.

chef de projet :  

Juliette Lempereur 

estimation : 51 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : ambition 
Maritime



• programme de travail partenarial 2022

56
3.06d

Saint-Nazaire, une Ambition maritime et littorale : 
évolution des sites de Gavy 

Dans le cadre du projet de libération du site de Gavy par les établissements d’enseignement 
supérieur, l’agence conduit, depuis 2019, un groupe de travail avec les partenaires du site de 
Gavy (chambre de commerce et d’industrie, services de l’Etat, Université, centre hospitalier, ville 
de Saint-Nazaire et CARENE) afin de définir les conditions d’inscription de ce site dans l’appel à 
projet urbain innovant de l’Ambition Maritime et Littorale.

Le site a été soumis à appel à projets mi-2021.

En 2022, l’addrn poursuivra l’animation de cette démarche et outillera tout le processus de 
l’appel à projet, auprès des partenaires: rencontres avec les porteurs de projets, réponses à 
leurs questions, analyse des candidatures et des offres, animation de comités techniques et 
des jurys.

chef de projet :  

Pauline Fouesnant

estimation : 40 jours

autres missions associées : 

Saint-Nazaire : ambition Maritime

ambition maritime 

et littorale

3.07a
Besné : plan guide de revalorisation du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Besné suite à son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de bourg, cœur de 
ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique. 

En 2022, il s’agira pour l’addrn de finaliser ce Plan Guide de requalification du centre bourg 
qui permet notamment : d’identifier le potentiel de requalification urbaine, de préciser l’offre 
nouvelle en logements, de faire du centre bourg un espace support d’animation et d’attractivité, 
de garantir un niveau de services et d’équipements, de préserver l’offre commerciale et 
d’accompagner son développement, d’aménager les espaces centraux disposés à accueillir des 
fonctions économiques, de proposer des solutions d’accessibilité multimodes, d’accompagner 
la résilience face aux enjeux de la transition énergétique et d’organiser une concertation active 
avec les habitants. L’équipe projet de l’agence continuera d’animer cette démarche (phase de 
stratégie et de co-construction du plan d’action) en liaison avec les services de Saint-Nazaire 
Agglomération.

chef de projet :  

Laurence Moley-Josse 

estimation : 25 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation des 
sols / St-Nazaire Agglomération 
accompagnement du PLH, mise 
en œuvre du PLU et du PDU / 
Laboratoire de transition urbaine : 
ambition Brière 2060

activer les 

centres-bourgs
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3.07b
Trignac : plan guide de revalorisation du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Trignac suite à son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de bourg, cœur 
de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique. 

En 2022, il s’agira pour l’addrn de finaliser aux côtés de Saint-Nazaire Agglomération la 
réalisation de ce Plan Guide qui réinscrit les opérations urbaines d’ores et déjà engagées dans 
une vision globale de revitalisation du centre-ville et de ses espaces péricentraux. L’agence 
poursuivra sa réflexion approfondie sur les liaisons à valoriser qui desservent le bourg afin 
d’améliorer les déplacements doux et les mobilités actives sur les espaces publics associés 
(multiples « effets barrières » des infrastructures qui altèrent la fluidité des échanges entre les 
différents quartiers via le centre-ville). Cette réflexion intègre aussi les enjeux de raccordement 
avec le Boulevard de l’Atlantique récemment rénové (entrée d’agglomération et requalification / 
reconversion du site de la zone commerciale). L’équipe projet de l’agence continuera d’animer 
cette démarche (phase de stratégie et de co-construction du plan d’action). 

chef de projet : Laure Bunel

estimation : 37 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / 
Foncier : occupation et 
artificialisation des sols / 
Saint-Nazaire Agglomération 
accompagnement du PLH, 
mise en œuvre du PLU et 
du PDU / Laboratoire de 
transition urbaine : ambition 
Brière 2060 / Saint-Nazaire 
Trignac : Brière urbaine

activer les centres-bourgs

activer les centres-bourgs3.07c
Saint-André-des-Eaux : plan guide de revalorisation 
du centre-ville

En 2021, Saint-André des Eaux a été labélisée commune « cœur de bourg, cœur de ville » suite 
à sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le Département de la Loire 
Atlantique. L’équipe municipale a sollicité l’agence d’urbanisme et le cabinet d’architecture 
Magnum pour la réalisation du Plan Guide de revalorisation du centre-ville. 
En 2022, l’addrn organisera une équipe projet et déploiera sa méthodologie d’élaboration du 
Plan Guide en co production étroite avec le cabinet Magnum. Il s’agira d’exprimer une ambition 
de développement pour la commune ainsi qu’une trajectoire opérationnelle pour la mise en 
œuvre des projets et des actions identifiées. Cette dynamique s’appuiera notamment sur le 
renforcement de l’offre en équipement qui doit contribuer à l’activation du centre-ville.  L’équipe 
projet de l’agence animera cette démarche de Plan Guide organisée en plusieurs phases 
(expertises préalables, stratégie co-construite, plan d’action) en liaison avec les services de 
Saint-Nazaire Agglomération. 

chef de projet :  
Juliette Lempereur 
estimation : 30 jours
autres missions 
associée : Nature en ville 
/ Foncier : occupation et 
artificialisation des sols / 
Saint-Nazaire Agglomération 
accompagnement du PLH, 
mise en œuvre du PLU et 
du PDU / Laboratoire de 
transition urbaine : ambition 
Brière 2060
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3.07e
Le Pouliguen : plan guide de revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
du Pouliguen suite à son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de bourg, 
cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique. 

En 2022, il s’agira pour l’addrn de poursuivre les travaux de production du Plan Guide. Celui-
ci exprimera une ambition de développement pour la commune ainsi qu’une trajectoire 
opérationnelle pour la mise en œuvre des projets et des actions identifiées. Cette dynamique 
s’appuiera prioritairement sur le renforcement de l’attractivité résidentielle de la commune et 
l’organisation en conséquence d’une urbanisation qualitative qui privilégie le renouvellement 
de l’espace urbain en respectant et en valorisant le cadre de vie. L’équipe projet de l’agence 
continuera d’animer cette démarche de Plan Guide notamment pour finaliser le diagnostic, la 
formalisation de la stratégie et le plan d’action en liaison avec les services de Cap Atlantique.

chef de projet :  

Juliette Lempereur

estimation : 44 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Projet de Territoire 
Cap Atlantique

activer les 

centres-bourgs

3.07d
Herbignac : plan guide de revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la 
commune d’Herbignac suite à, son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de 
bourg, cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique, d’une part, et suite à son 
inscription dans le dispositif national Petites Villes de Demain d’autre part.

En 2022, l’addrn finalisera la démarche de plan guide à l’échelle du centre-ville afin de ; favoriser 
des connexions multimodales vers les espaces centraux, conforter l’offre en équipements et 
services, construire une offre adaptée en logements pour le mixité sociale et générationnelle, 
révéler la nature et les continuités écologiques … Pour rappel ce dernier point fait l’objet 
d’expertises pilotées dans le cadre du laboratoire de transition urbaine du Parc Naturel Régional 
de Brière. La démarche Plan Guide vise aussi la préparation de la convention cadre Petites 
Villes de Demain qui sera signée avant la fin de l’année. L’équipe projet de l’agence continuera 
d’animer cette démarche de Plan Guide notamment pour finaliser la formalisation de la stratégie 
et le plan d’action en liaison avec les services de Cap Atlantique.

chef de projet :  

Baptiste Velsch 

estimation : 15 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation des 
sols / Laboratoire de transition 
urbaine : ambition Brière 2060 / 
Projet de territoire Cap Atlantique

activer les 

centres-bourgs
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3.07f
Guérande : plan guide de revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la 
commune de Guérande suite à, son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de 
bourg, cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique, d’une part, et suite à son 
inscription dans le dispositif national Petites Villes de Demain d’autre part. 

En 2022, l’addrn va poursuivre ses travaux de production du Plan Guide de la commune selon 
une méthodologie adaptée qui vise la préparation de la convention cadre Petites Villes de Demain 
qui sera signée avant la fin de l’année. A ce titre, le futur plan guide de la commune, exprimera 
une ambition de développement pour la commune ainsi qu’une trajectoire opérationnelle pour 
la mise en œuvre des projets et des actions identifiées. Il valorisera le travail déjà entamé et 
prolongera l’aménagement de la commune, notamment de son espace central en privilégiant la 
préservation d’un cadre résidentiel de qualité. L’équipe projet de l’agence continuera d’animer 
cette démarche et l’achèvement de la phase diagnostic, enclenchera la phase de stratégie puis 
la co-construction du plan d’action.

chef de projet :  

Juliette Lempereur 

estimation : 58 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Projet de Territoire 
Cap Atlantique

activer les centres-bourgs

activer les centres-bourgs3.07g
Guémené-Penfao : plan guide et revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Guémené-Penfao suite à, son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de 
bourg, cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique, d’une part, et suite à son 
inscription dans le dispositif national Petites Villes de Demain d’autre part. 
En 2022, il s’agira pour l’addrn de finaliser la réalisation de ce Plan Guide de requalification du 
centre bourg en préparation de la convention cadre Petites Villes de Demain qui sera signée 
avant la fin de l’année. La formalisation des actions en adéquation des axes stratégiques validés 
par l’équipe municipale souligne le potentiel de requalification urbaine et pointe la valorisation 
du patrimoine architectural et urbain. L’ambition est aussi de soutenir et de renforcer l’offre 
touristique et d’engager les réflexions pour la requalification de la RD 775 dans sa traversée de 
la commune. Il s’agit aussi de mentionner les enjeux d’amélioration des continuités piétonnes 
et cyclables et plus globalement de dynamiser l’activité et attractivité du centre bourg. L’équipe 
projet de l’agence continuera d’animer cette démarche (phase de stratégie et de co-construction 
du plan d’action).

chef de projet :  

Bérénice Douchement

estimation : 20 jours

autres missions associée : 
Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols
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3.07i
Saint-Gildas des Bois : plan guide et revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Saint-Gildas des Bois suite à, son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de 
bourg, cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique, d’une part, et suite à son 
inscription dans le dispositif national Petites Villes de Demain d’autre part. Par ailleurs, dans 
le cadre de sa mission l’addrn accompagne aussi le déploiement original d’un studio de projet 
d’étudiants du Master 2 Villes et Territoires de l’Ecole d’Architecture de Nantes. 

En 2022 l’addrn prolongera ses travaux de production du Plan Guide de la commune en 
application d’une méthode adaptée qui vise la préparation de l’élaboration de la convention 
cadre Petites Villes de Demain qui sera signée en fin d’année. A ce titre, le plan guide de la 
commune, exprimera une ambition de développement pour la commune ainsi qu’une trajectoire 
opérationnelle pour la mise en œuvre des projets et des actions identifiées. L’addrn continuera 
l’encadrement du studio de projet des étudiants de l’ENSAN.

chef de projet :  

Baptiste Velsch

estimation : 55 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Projet de Territoire 
et PLH de Pontchâteau Saint-
Gildas des Bois

activer les 

centres-bourgs

3.07h
Plessé : plan guide et revalorisation du centre-ville

En 2021, Plessé a été labélisée commune « cœur de bourg, cœur de ville » suite à sa candidature 
à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le Département de la Loire Atlantique. L’équipe 
municipale a sollicité l’agence d’urbanisme pour la réalisation du Plan Guide de revalorisation 
du centre-ville. 

En 2022, l’addrn organisera une équipe projet et déploiera sa méthodologie d’élaboration 
du Plan Guide. Il s’agira d’exprimer une ambition de développement pour la commune ainsi 
qu’une trajectoire opérationnelle pour la mise en œuvre des projets et des actions identifiées. 
Cette dynamique s’appuiera notamment sur le renforcement de l’offre en équipements qui doit 
contribuer à l’activation du centre-ville.  L’équipe projet de l’agence animera cette démarche de 
Plan Guide organisée en plusieurs phases (expertises préalables, stratégie co-construite, plan 
d’action).

chef de projet :  

Clotilde Méda 

estimation : 45 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols

activer les 

centres-bourgs
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3.07j
Missillac : plan guide et revalorisation du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Missillac suite à, son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de bourg, cœur 
de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique, d’une part, et suite à son inscription 
dans le dispositif national Petites Villes de Demain d’autre part. Par ailleurs, dans le cadre de sa 
mission l’addrn accompagne aussi le déploiement original d’un studio de projet d’étudiants du 
Master 2 Villes et Territoires de l’Ecole d’Architecture de Nantes. 

En 2022 l’addrn prolongera ses travaux de production du Plan Guide de la commune en 
application d’une méthode adaptée qui vise la préparation de l’élaboration de la convention 
cadre Petites Villes de Demain qui sera signée en fin d’année. A ce titre, le plan guide de la 
commune, exprimera une ambition de développement pour la commune ainsi qu’une trajectoire 
opérationnelle pour la mise en œuvre des projets et des actions identifiées. L’addrn continuera 
l’encadrement du studio de projet des étudiants de l’ENSAN. 

chef de projet :  

Marion Brochard 

estimation : 58 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Projet de Territoire 
et PLH de Pontchâteau Saint-
Gildas des Bois

activer les centres-bourgs

activer les centres-bourgs3.07k
Crossac : mise en œuvre du plan guide 
et revalorisation du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a finalisé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Crossac suite à son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de bourg, 
cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique. Cette mission a été menée en 
partenariat étroit avec l’Atelier de L’Ourcq dans la continuité des travaux engagés depuis 2019 
dans le cadre d’un contrat de recherche et développement, « habiter le périurbain » soutenu 
par l’Etat. A noter aussi que le PNR de Brière est un acteur du plan-guide de Crossac alors que 
la commune est identifiée comme un site test du laboratoire de transition urbaine Brière 2060 
(comment intégrer la biodiversité dans les espaces urbains ?).
Alors que le Plan Guide à fait l’objet d’une présentation devant les services du département, il 
s’agit désormais d’engager les actions opérationnelles pour la mise en œuvre de la stratégie 
communale (équipement intergénérationnel du centre-ville, aménagement du site du Blandin, 
continuités douces, …). En liaison avec les services de la communauté de communes de 
Pontchâteau Saint-Gildas des Bois, l’addrn accompagnera la commune de Crossac dans 
l’engagement des études et procédures d’aménagement notamment sur le site du Blandin. 

chef de projet :  

Laure Bunel

estimation : 18 jours

autres missions associée : 
Foncier : occupation et 
artificialisation des sols / 
Nature en ville / Laboratoire 
de transition urbaine du PNR 
de Brière. 
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3.07m
Préfailles : plan guide et revalorisation 
du centre-ville

En 2021, Préfailles a été labélisée commune « cœur de bourg, cœur de ville » suite à sa 
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le Département de la Loire 
Atlantique. L’équipe municipale a sollicité l’agence d’urbanisme pour la réalisation du Plan 
Guide de revalorisation du centre-ville. 

En 2022, l’addrn organisera une équipe projet et déploiera sa méthodologie d’élaboration 
du Plan Guide. Il s’agira d’exprimer une ambition de développement pour la commune ainsi 
qu’une trajectoire opérationnelle pour la mise en œuvre des projets et des actions identifiées. 
Cette dynamique s’appuiera notamment sur le renforcement de l’offre en équipements qui doit 
contribuer à l’activation du centre-ville.  L’équipe projet de l’agence animera cette démarche de 
Plan Guide organisée en plusieurs phases (expertises préalables, stratégie co-construite, plan 
d’action) et menée en liaison avec les services de Pornic Agglo Pays de Retz.

chef de projet :  

Bérénice Douchement

estimation : 55 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Pornic 
Agglomération, appui à la 
planification stratégique

activer les 

centres-bourgs

3.07l
Paimbœuf : plan guide et revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la 
commune de Paimboeuf suite à, son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur 
de bourg, cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique, d’une part, et suite à 
son inscription dans le dispositif national Petites Villes de Demain d’autre part.

En 2022, l’addrn finalisera le Plan Guide de requalification du centre bourg qui vise aussi la 
préparation de l’élaboration de la convention cadre Petites Villes de Demain qui sera signée 
en fin d’année. Alors que le travail engagé a notamment permis d’identifier le potentiel de 
requalification et les leviers de valorisation du patrimoine architectural, urbain et paysager 
ainsi que les actions pour renforcer l’offre en services et en aménités urbaines, il s’agira pour 
l’équipe projet de l’agence de continuer l’animation de cette démarche en finalisant la phase de 
stratégie et en co-construisant le plan d’action. Le projet de requalification de l’ancien hôpital 
sera un volet majeur du plan guide et des actions concrètes seront à engager pour lancer un 
projet de développement. 

chef de projet :  

Bérénice Douchement 

estimation : 30 jours

autres missions associées : 

Foncier : occupation et 
artificialisation des sols / Nature 
en ville / Aménagement flexible 
de l’estuaire

activer les 

centres-bourgs
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3.07n
Villeneuve en Retz : plan guide et revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Villeneuve en Retz suite à son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de 
bourg, cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique.

En 2022, l’addrn poursuivra sa mission d’élaboration du Plan Guide de la commune en 
appliquant une méthode adaptée. Le plan guide exprimera une ambition de développement 
pour la commune ainsi qu’une trajectoire opérationnelle pour la mise en œuvre des projets 
et des actions identifiées. Cette dynamique s’appuiera prioritairement sur le renforcement de 
l’attractivité résidentielle de la commune et l’organisation en conséquence d’une urbanisation 
qualitative qui privilégie le renouvellement de l’espace urbain en respectant et en valorisant le 
cadre de vie. La particularité de la démarche repose d’une part sur l’ambition d’activer les trois 
centralités communales de Bourgneuf, Fresnay et Saint-Cyr et d’autre part d’accompagner la 
commune dans ses travaux d’élaboration de son PLUI (préparation des OAP).

chef de projet :  

Baptiste Velsch 

estimation : 90 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Pornic 
Agglomération, appui à la 
planification stratégique

activer les centres-bourgs

activer les centres-bourgs3.07o
Chaumes en Retz : plan guide et revalorisation 
du centre-ville

En 2021, l’agence d’urbanisme a engagé sa mission de réalisation du Plan Guide de la commune 
de Chaumes en Retz suite à son éligibilité à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de 
bourg, cœur de ville » lancé par le Département de la Loire Atlantique.
En 2022, l’addrn poursuivra sa mission d’élaboration du Plan Guide de la commune en 
appliquant une méthode adaptée. Le plan guide exprimera une ambition de développement 
pour la commune ainsi qu’une trajectoire opérationnelle pour la mise en œuvre des projets 
et des actions identifiées. Cette dynamique s’appuiera prioritairement sur le renforcement de 
l’attractivité résidentielle de la commune et l’organisation en conséquence d’une urbanisation 
qualitative qui privilégie le renouvellement de l’espace urbain en respectant et en valorisant le 
cadre de vie. La particularité de la démarche repose sur l’ambition d’activer les trois centralités 
communales de Arthon, Chéméré et de La Sicaudais.

chef de projet :  

Baptiste Velsch 

estimation : 80 jours

autres missions associée : 
Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Pornic 
Agglomération, appui à la 
planification stratégique
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3.07p
Colloque Petites Centralités en Projets et coordination 
des missions centres bourgs

Les initiatives publiques de soutien à la revitalisation des petites et moyennes centralités 
mobilisent des moyens grandissant de l’Etat et des collectivités pour renforcer ou conforter 
l’attractivité des centres villes. Le dispositif Action Cœur de Ville et l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt initié par le Département de la Loire-Atlantique témoignent de cette mobilisation 
collective. 

Alors que les communes et intercommunalités bénéficiaires du programme PVD ont signé avec 
l’Etat leur convention d’adhésion au dispositif et alors que de nombreuses communes de Loire 
Atlantique répondent à l’AMI du département, l’addrn propose un temps de partage autour de la 
question de la revitalisation des centres bourgs. 

Le colloque Petites Centralités en Projet sera organisé par l’addrn le 30 mars 2022 et sera 
l’occasion de témoignages et de retours d’expériences pour partager et interroger la mise en 
œuvre de ces démarches de revalorisation. A cette occasion les travaux de l’addrn sur les plans 
guides des communes seront largement présentés. 

Justement, comme l’addrn est mobilisée sur plusieurs missions et études de revalorisation de 
centres bourgs, les équipes projets se réunissent régulièrement pour mutualiser les méthodes et 
partager des problématiques croisées afin de renforcer le niveau d’expertise. Cette mobilisation 
transversale sera aussi sollicitée pour préparer des temps de travail avec les partenaires (service 
de l’Etat, Département, organismes consulaires, PNRB, Pôle Métropolitain, …). 

chef de projet :  

Claude Maillère 

estimation : 77 jours

autres missions associées : 

Nature en ville / Foncier : 
occupation et artificialisation 
des sols / Plans Guides des 
communes 

activer les 

centres-bourgs
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4.01a

4.01b

expertise données (dont outil « nouveaux voisins »)

étude sociologique 
« nouvelle attractivité du territoire » 

Pour répondre aux interrogations nombreuses sur les mobilités résidentielles consécutives à 
la crise sanitaire et au développement du télétravail, il apparaît nécessaire d’être en capacité 
d’objectiver ce phénomène sur le territoire ELLO sans attendre les résultats des futurs 
recensements. 

Pour l’addrn il s’agira de mobiliser de nouvelles sources de données, et plus particulièrement 
le fichier « Nouveaux voisins » commercialisé par La Poste. Ce fichier pourrait être utilisé de 
différentes façons (mesure des dynamiques d’arrivées sur le territoire, diffusion ciblée 
de questionnaire ou enquête de terrain, organisation de focus-group à partir d’une base de 
recrutement de nouveaux habitants, …). 

En 2021, il s’agira pour l’addrn d’expertiser la pertinence de cet outil et de tester son utilisation 
sur quelques communes à identifier parmi celles dont le plan guide est en cours d’élaboration. 

Suite à la crise sanitaire du Covid 19, la mobilité résidentielle connaîtrait actuellement des 
évolutions rapides et conséquentes :

• L’inconfort ressenti lors du confinement dans les grandes métropoles (taille réduite des 
logements, sentiment d’insécurité sanitaire, impossibilité d’accéder à certains services 
urbains, …) susciterait un véritable « exode métropolitain » ;

• L’expérience forcée du travail à domicile pour une partie de la population a consolidé 
le développement du télétravail dans de nombreuses entreprises, autorisant ainsi des 
pratiques de bi-résidentialité, ou d’allongement de la distance entre le domicile-bureau et 
l’entreprise.

• Villes moyennes et rurales résidentiel seraient les principaux bénéficiaires de ces 
mouvements de population.

Bien que le phénomène reste en lui-même mal mesuré, certains de ses effets indirects sont très 
visibles (sujet médiatique, relance du marketing territorial, nombreux sondages, …). Dans ce 
contexte beaucoup d’élus s’interrogent sur les impacts de cette dynamique (effets sur le prix de 
l’immobilier et la demande de services, …).

En 2022, l’addrn propose d’engager une étude spécifique afin d’évaluer la réalité de ce 
phénomène sur le territoire ELLO. En complément de l’expertise spécifique à partir notamment 
du fichier « nouveaux voisins », il s’agira de mobiliser les données disponibles et d’engager sur 
terrain un travail d’enquête spécifique (enquêtes et questionnaires, focus groups, etc …). 

chef de projet :  

Gaëtan Gaborit

estimation : 79 jours

autres missions associées :  
démarches d’activations des 
centres bourgs (Plan Guides) 
/ Etude sociologique dans le 
cadre du chantier prospectif

chef de projet : Marie Pouplet

estimation : 68 jours

autres missions associées : 

démarches d’activations des 
centres bourgs (Plan Guides) 
/ Etude sociologique dans le 
cadre du chantier prospectif

nouvelle attractivité 

du territoire 

nouvelle attractivité 

du territoire 
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4.02a

4.02b

aménagement flexible de l’estuaire de la Loire 

évolution du site des établissements de Mindin 
à Saint-Brévin-les-Pins

En 2021, l’ANRT a validé l’accueil d’un contrat CIFRE à l’addrn pour trois années sur la thématique 
de l’adaptation de l’estuaire de la Loire aux effets attendus du changement climatique. La 
démarche de recherche action soutenue par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire s’est 
déployée auprès des différents partenaires de l’agence intéressés par le sujet (notamment la 
Communauté de Communes Sud Estuaire, la CARENE, Nantes St-Nazaire Port, …). 

En 2022, il s’agira de poursuivre la qualification des impacts attendus du changement climatique 
et d’expérimenter de nouvelles options d’adaptation à différentes échelles. L’expertise 
scientifique appliquée au territoire rendra tangible sa vulnérabilité et interrogera collectivement 
la recomposition socio spatiale de l’estuaire. Le dispositif immersif proposé par l’agence permet 
notamment la réalisation d’études documentaires et la conduire d’entretiens. Dans ce cadre, 
l’addrn organisera en partenariat avec l’Institut de Géographie et d’Aménagement de l’université 
de Nantes (IGARUN) une enquête spécifique intitulée : « la flexibilité de l’estuaire de la Loire au 
regard de la flexibilité des esprits ». Cette enquête a pour objectif de comprendre le contexte 
individuel et social du terrain d’étude en amont d’une scénarisation des évolutions qui seront 
travaillés par la suite sous la forme d’ateliers multi acteurs. L’addrn continuera d’assurer le suivi 
et le partage des productions auprès de ses partenaires ainsi que la valorisation des travaux. 

Compte tenu du projet de déménager les quatre établissements médicaux sociaux réparti sur 
24 hectares en rive Sud de l’Estuaire de la Loire, l’addrn a engagé une étude exploratoire sur 
le devenir du site en partenariat avec la communauté de communes Sud Estuaire. Il s’agissait 
d’identifier le site de Mindin comme terrain d’étude et de recherche dans le cadre des travaux 
spécifiques sur le thème de l’aménagement flexible de l’estuaire de la Loire d’une part et de 
formaliser les enjeux d’évolution du site de Mindin, à partir des éléments disponibles et collectés 
d’autre part. 

En 2022, l’addrn prolongera son expertise afin de proposer un cadre de réflexion collectif pour 
consolider des scénarios d’évolutions possibles du site compte tenu de son exposition aux 
risques. Il s’agit d’engager une démarche concertée multi acteurs compte tenu des expertises 
réalisées en amont (ateliers de co-construction des scénarios, esquisse d’un scénario de 
référence, plan d’action, …).

chef de projet :  
Claude Maillère 
Florian Drouaud

estimation : 66 jours

autres missions associées :  
occupation et artificialisation 
des sols / travaux 
préparatoires au SCOT 3 / 
Défi Maritime et littoral / 
Projets de territoires et PLUI 
des intercommunalités / 
Laboratoire de transition 
urbaine Ambition Brière 2060

chef de projet :  

Florian Drouaud

estimation : 51 jours

autres missions associée : 
occupation et artificialisation 
des sols / Défi Maritime et 
littoral

Estuaire post-carbone

Estuaire post-carbone
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4.02c

4.03a

laboratoire de transition urbaine : 
Ambition Brière 2060 

les marches urbaines du Vendredi 

En 2020, avec le Parc Naturel Régional de Brière, l’addrn a formalisé le mode opératoire et la 
feuille de route du laboratoire de transition urbaine autour de deux thématiques à mettre en 
œuvre : l’application de l’ambition Zéro Artificialisation Nette et une meilleure intégration de la 
biodiversité dans les espaces urbanisés.
Au-delà des enjeux environnementaux, le laboratoire a pour ambition de faire évoluer les 
rapports de l’homme à la nature pour une meilleure acceptation de sa présence en ville. C’est 
également un terreau fertile de réflexions communes et partagées autour de deux objectifs 
non antagonistes : l’accueil de nouvelles populations sur le territoire fragile de Brière et la lutte 
contre la perte de biodiversité. Le Parc et l‘agence travaillent ainsi en amont avec les équipes 
de projets urbains afin d’expérimenter de nouvelles façon de penser et concevoir les opérations 
d’aménagement. Plusieurs sites d’investigation sont identifiés. 
• Les bourgs de Herbignac et de Crossac qui s’inscrivent par ailleurs dans la démarche de 

revitalisation de centre bourg (AMI du département de la Loire Atlantique). 
• Un site est identifié sur la commune de Saint-Joachim (Saint-Nazaire Agglomération) pour 

expérimenter des actions de renaturation. 
• La commune de Prinquiau (CC Loire et Sillon) intégrera aussi le dispositif en 2022 dont les 

actions porteront sur la gestion des eaux pluviales et la recherche de solutions fondées sur 
la nature. 

L’addrn en partenariat avec le PNRB animera les travaux du laboratoire et ses instances 
qui mobiliseront régulièrement les élus et techniciens des territoires concernés tous le long 
de l’année. En marge de ces travaux l’addrn contribuera aussi à renseigner l’évolution des 
indicateurs de suivi de la charte du PNRB. 

En fonction du contexte sanitaire l’agence pourra réactiver sa démarche « pas de côté, les 
marches urbaines du vendredi » afin de proposer à ses partenaires un parcours de (re)découverte 
du territoire le long d’un itinéraire singulier. Il s’agira à nouveau de prolonger le travail engagé 
par l’agence sur les marches métropolitaines et les diagnostics en marchant et de proposer, sur 
le terrain, une approche décalée du « patrimoine ordinaire » et du « territoire bien commun » afin 
de faire culture commune. L’objectif est d’organiser et d’animer un ou plusieurs événements 
(identification des itinéraires et préparation des supports, diffusion des invitations, partages 
des restitution). A l’instar de l’édition 2019, l’agence assurera la conservation de la trace de 
chacune des marches urbaines organisées et les rendra accessible sur son site internet.

chefs de projet : 

Hélène Lucien 

estimation : 27 jours

autres missions associées : 
Foncier : occupation et 
artificialisation des sols / 
Plan guide d’Herbignac / 
Démonstrateur d’habitat 
périurbain (Crossac) / Saint-
Nazaire Agglomération mise 
en œuvre du PLU / Cap 
Atlantique : projet de territoire

chef de projet :  

Mathilde Delepine 

estimation : 6 jours (2 visites)

recherches 

urbaines

Estuaire 

post-carbone
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4.03b

4.03c

femmes et espaces publics

prix de thèse sur la ville 2022

Le bureau d’étude Genre et Ville accompagne la direction solidarité et citoyenneté de la Ville 
de Saint-Nazaire à l’occasion d’un groupe de travail sur le thème femmes et espaces publics. 
Ce groupe de travail contribue depuis 2021 à l’élaboration d’un diagnostic de territoire, à une 
démarche de sensibilisation sur le sujet et à la rédaction d’un document cadre. 

La mobilisation de l’addrn au sein de cette instance de travail se prolongera en 2022 afin de 
contribuer à la rédaction du document cadre. Il s’agira aussi de faire le lien entre les activités de 
ce groupe et les travaux de la direction de projet centre-ville de Saint-Nazaire (démarche action 
cœur de ville pilotée par l’agence). 

Organisé par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), l’Association pour la Promotion 
de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU internationale) 
et l’Institut pour la Recherche-Caisse des Dépôts, le Prix de thèse sur la ville a pour objet de 
récompenser les meilleures thèses de doctorat soutenues en France ou à l’étranger, rédigées 
en langue française, et traitant de la ville avec une réflexion sur l’action et (ou) tournée vers 
l’action opérationnelle.

Depuis 2021, l’addrn est sollicitée par le PUCA pour participer au jury annuel. Celui-ci est 
constitué d’experts universitaires et de professionnels de l’architecture et de l’urbanisme. Après 
la sélection de thèses admises à concourir à un second tour, il s’agit de participer à l’expertise 
collective des travaux de recherches et de procéder à un classement des trois meilleures thèses.   

chef de projet :  

Bérénice Douchement

estimation : 4 jours

autres missions associées : 

Projets urbains

Action Cœur de Ville 
de Saint-Nazaire

chef de projet :  

Claude Maillère

estimation : 7 jours

autres missions associée : 
ensemble des missions 
intéressant l’addrn 
(observatoire, projets de 
territoires, projets urbains, 
R&D et recherches urbaines)

recherches urbaines

recherches urbaines



• programme de travail partenarial 2022

72

4.03d
labellisation des opérations éco-quartiers 

Depuis 2017 l’addrn est sollicitée par les services de l’Etat en tant qu’expert pour l’instruction 
des dossiers de labélisation des éco quartiers. En 2022, l’agence prolongera cette mise à 
disposition. Il s’agira de : 
• Expertiser l’un des projets candidat à la labélisation éco quartier par l’Etat sur proposition 

de celui-ci 
• Visiter le site à expertiser et prendre connaissance projet 
• Renseigner les critères de la grille d’expertise des opérations éco quartier fournie par l’Etat 
• Contribuer à la formalisation d’un rapport d’expertise sur l’opération concernée.

chef de projet :  

Bérénice Douchement 

estimation : 5 jours

autres missions associées :  
Nature en ville/ Projets 
urbains

recherches 

urbaines

4.04a
opération 37 De Mun

En 2018, le conseil d’administration a validé le projet de relocalisation de l’addrn qui a quitté 
son emplacement historique au « paquebot » (centre république à Saint-Nazaire) pour des locaux 
provisoires au 24 rue d’Anjou, avant de rejoindre sa future adresse au 37 avenue Albert De 
Mun. L’opération menée en co maitrise d’ouvrage entre l’addrn et Silène, l’opérateur HLM, vise 
la rénovation d’un immeuble de la reconstruction et l’aménagement en rez-de-chaussée et en 
cœur d’ilot des futurs locaux de l’addrn, qui comprendra aussi en façade sur l’avenue un nouvel 
espace de présentation et de valorisation des territoires et des projets. 

L’année 2021 a permis l’avancée concrète du projet (phases APD et Pro) avec l’équipe de 
maitrise d’œuvre. Alors que les travaux de démolition partielle, curage et désamiantage ont 
été engagés, le permis de construire sera déposé avant la fin de l’année. En 2022, l’agence 
d’urbanisme et Silène vont organiser la consultation des entreprises pour assurer le chantier 
de construction à engager durant l’été 2022. La livraison du projet est envisagée pour le début 
de l’année 2024. 

chef de projet :  

Claude Maillère

estimation : 56 jours

futurs locaux 

37 De Mun 
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4.04b
valorisation territoires et projets (espace De Mun)

Dans les futurs locaux de l’addrn au 37 avenue Albert De Mun à Saint-Nazaire, l’agence 
proposera à ses partenaires, un plateau d’environ 150 m² ouvert sur l’espace public de l’avenue. 
Ce nouvel espace de présentation et de valorisation des territoires et des projets s’inscrira en 
complémentarité d’autres équipements (futurs CIAP de la Ville de Saint-Nazaire et maison de 
l’habitat de la CARENE, maison du projet Confluences 2030 à Redon, …). 

En 2022, l’addrn anticipera l’ouverture de ce futur espace de valorisation (2023/2024) en 
identifiant les modalités de son fonctionnement ainsi que les options programmatiques à 
envisager pour sa mise en œuvre. A ce titre il s’agira de préfigurer une première exposition à 
organiser dans un lieu à identifier possiblement couplée à un cycle de conférences. Le colloque « 
Petites Centralité en Projets » s’inscrit dans cette ambition avec une première exposition « retour 
au centre » à préfigurer en parallèle. De même compte tenu de la forte mobilisation de l’agence 
sur les problématiques d’aménagement en zones exposées au risque d’inondation, une projet 
d’exposition thématique « sous les eaux » sera esquissé. 

chef de projet : pluri

estimation : 92 jours

futurs locaux 37 De Mun 
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fédération nationale des 
agences d’urbanisme [Fnau]

association internationale 
Villes Ports [AIVP]

fédération des agences 
d’urbanisme et de 
développement de Bretagne

L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire 
participe à 8 clubs professionnels au sein de la Fnau.

Club maritime et portuaire (pilotage addrn, Sophie 
Minssart - animatrice)
Club planification
Club mobilité
Club Eco-Fnau (pilotage addrn, Antoine Delmas 
- co-animateur)
Club géomatique et groupe mutualisation numérique 
Club habitat
Commission Giro (ressources humaines)
Cohésion Sociale

L’agence d’urbanisme de la région de  
Saint-Nazaire participe régulièrement aux 
conférences de l’AIVP ainsi qu’à ses Rencontres 
mondiales tous les deux ans.

L’addrn est membre depuis 2019 de la fédération 
des agences bretonnes référente en termes 
d’observation des dynamiques territoriales via 
notamment la mutualisation d’outils.

l’agence en réseau…

club ville et 
aménagement [CVA]

L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire 
participe à toutes les instances du Club ville et 
aménagement qui réunit les aménageurs intervenant sur 
de grands projets ou des projets complexes.





02 40 00 36 99
contact@addrn.fr

24 rue d’Anjou
BP 326 • 44615 Saint-Nazaire
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101000 6574 820 GROUPE MYCOLOGIQUE NAZAIRIEN Association Subvention ordinaire 400,00

112000 6574 820 CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION 44 Association Subvention ordinaire 2 500,00

101000 6574 820 CONFEDERATION  DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET CADRE DE VIE Association Subvention ordinaire 2 500,00

101000 6574 820 UFC – QUE CHOISIR Association Subvention ordinaire 2 000,00

112000 6574 820 ARTISANS DU MONDE Association Subvention ordinaire 600,00

112000 6574 820 AUX JARDINS DES  FORGES Association Subvention ordinaire 500,00

112000 6574 820 ESTUAIREZ-VOUS Association Subvention ordinaire 900,00

112000 6574 820 BRETAGNE VIVANTE Association Subvention ordinaire 800,00

101000 6574 820 DYNAMO Association Subvention ordinaire 900,00

112000 6574 820 LA TRICYCLERIE Association Subvention ordinaire 500,00

101000 6574 820 HABITAT PARTICIPATIF SOLEIL LEVANT Association Subvention ordinaire 150,00

112000 6574 820 PLACE AU VELO ESTUAIRE Association Subvention ordinaire 959,00

120200 6574 94 ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE VILLE (SHOPPING SAINT-NAZAIRE) Association Subvention ordinaire 30 000,00

120200 6574 94 ASSOCIATION DE COMMERCANTS - DESTINATION PAQUEBOT Association Subvention ordinaire 30 000,00

72 709,00

62000 6574 40 7 ALERTE DE MEAN Association Subvention ordinaire 11 011,00

62000 6574 40 7 AL SPORTIVE PLAISANCE BASKET Association Subvention ordinaire 3 637,00

62000 6574 40 7 ART DE RESTER VIVANT Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ALBERT VINCON Association Subvention ordinaire 1 210,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ANITA CONTI Association Subvention ordinaire 730,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN MOULIN Association Subvention ordinaire 3 388,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JULIEN LAMBOT (TRIGNAC) Association Subvention ordinaire 330,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION CULTURE PHYSIQUE MIXTE (ACPM) Association Subvention ordinaire 600,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ET LYCEE SAINT-LOUIS Association Subvention ordinaire 3 120,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PIERRE NORANGE Association Subvention ordinaire 858,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PIERRE NORANGE Association Subvention Exceptionnelle 786,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE BROSSAUD BLANCHO Association Subvention ordinaire 1 990,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PROFESSIONNEL HEINLEX Association Subvention ordinaire 585,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION SPORT FORME ET BIEN ETRE Association Subvention ordinaire 230,00

62000 6574 40 7 ATLANTIQUE BASKET CLUB NAZARIEN Association Subvention ordinaire 10 000,00

62000 6574 40 9 ATLANTIQUE BASKET CLUB NAZARIEN Association Subvention exceptionnelle - Haut niveau 20 000,00

62000 6574 40 7 ATLANTIQUE VELO SPORT Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 THE BRIDGE AMERICAN FOOTBALL Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 BUREAU ENCOURAGEMENT SPECIAL TRIATHLON   Association Subvention ordinaire 9 735,00

62000 6574 40 7 BOXING NAZAIRIEN Association Subvention ordinaire 5 035,00

62000 6574 40 7 BODY ART SAINT-NAZAIRE - ATHLETES DE RUE Association Subvention ordinaire 230,00

62000 6574 40 7 CENTRE ETUDE KARATE Association Subvention ordinaire 8 600,00

62000 6574 40 9 CENTRE ETUDE KARATE Association Convention haut niveau 6 000,00

62000 6574 40 7 CLUB LEO 44 Association Subvention ordinaire 450,00

62000 6574 40 7 CLUB NAZAIRIEN RANDONNEES PEDESTRES Association Subvention ordinaire 300,00

62000 20421 411 CLUB NAUTIQUE SAINT-NAZAIRE NANTES Association Subvention équipement 1 900,00

62000 6574 40 7 CYCLOS RANDONNEURS IMMACULEE Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 DETAÎ Association Subvention ordinaire 495,00

62000 6574 40 7 ECHIQUIER NAZAIRIEN Association Subvention ordinaire 8 499,00

62000 6574 40 7 ENERGY FORM Association Subvention ordinaire 450,00

62000 6574 40 7 ENTENTE SPORTIVE DES CLUBS DE L'OCEAN DE SAINT-NAZAIRE (ESCO 44) Association Subvention ordinaire 19 000,00

62000 6574 40 9 ENTENTE SPORTIVE DES CLUBS DE L'OCEAN DE SAINT-NAZAIRE (ESCO 44) Association Convention haut niveau 11 450,00

62000 6574 40 7 ENTENTE SPORTIVE DES CLUBS DE L'OCEAN DE SAINT-NAZAIRE (ESCO 44) Association Subvention Exceptionnelle - Foulées 4 550,00

62000 6574 40 7 ENTENTE SPORTIVE DES CLUBS DE L'OCEAN DE SAINT-NAZAIRE (ESCO 44) Association Subvention Exceptionnelle 2 000,00

62000 6574 40 7 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB Association Subvention ordinaire 2 690,00

62000 6574 40 7 ESPRIT SPORT 44 Association Subvention ordinaire 230,00

62000 6574 40 7 ETOILE CLAIRE JOIE GYMNASTIQUE Association Subvention ordinaire 1 965,00

62000 6574 40 7 FITNESS HORIZON Association Subvention ordinaire 230,00

62000 6574 40 7 FOOTBALL CLUB IMMACULEE Association Subvention ordinaire 8 288,00

62000 6574 40 7 FRECHETS BASKET CLUB Association Subvention ordinaire 13 173,00

62000 6574 40 7 GROUPE ATLANTIQUE DE PLONGEE Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 GROUPEMENT NAZAIRIEN USEP  Association Subvention ordinaire 10 000,00

62000 6574 40 7 HANDI'NAT SPORT REGION NAZAIRIENNE Association Subvention ordinaire 8 015,00

62000 6574 40 7 JUDO CLUB NAZARIEN Association Subvention ordinaire 9 691,00

62000 6574 40 7 KARATE CLUB NAZAIRIEN Association Subvention ordinaire 1 330,00

62000 6574 40 7 LA GAULE NAZAIRIENNE Association Subvention ordinaire 600,00

62000 6574 40 7 L.A.GLISSE Association Subvention ordinaire 883,00

62000 6574 40 7 LES ARCHERS NAZAIRIENS Association Subvention ordinaire 1 169,00

62000 6574 40 7 LES VIEUX GREEMENTS DE SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 2 000,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE GYMNASTIQUE D' ENTRETIEN Association Subvention ordinaire 600,00

62000 6574 40 7 ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE TIR Association Subvention ordinaire 2 973,00

62000 6574 40 7 OLYMPIC CYCLISTE NAZAIRIEN Association Subvention ordinaire 2 300,00

62000 6574 40 7 OLYMPIC CYCLISTE NAZAIRIEN Association Subvention Exceptionnelle 1 500,00

62000 6574 40 7 ORPHIE CLUB Association Subvention ordinaire 901,00

62000 6574 40 7 SABOT D'OR Association Subvention ordinaire 7 820,00

62000 6574 40 7 ROC ESTUAIRE Association Subvention ordinaire 300,00

62000 20421 411 ROC ESTUAIRE Association Subvention équipement 2 444,00

62000 6574 40 7 SAINT-MARC FOOTBALL Association Subvention ordinaire 12 137,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE BMX CLUB Association Subvention ordinaire 9 089,00

62000 20421 411 SAINT-NAZAIRE BMX CLUB Association Subvention équipement 2 500,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Association Subvention ordinaire 5 155,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Association Subvention Exceptionnelle 500,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE HANDBALL Association Subvention ordinaire 25 300,00

62000 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE HANDBALL Association Convention haut niveau 150 000,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE OVALIE Association Subvention ordinaire 30 900,00

62000 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE OVALIE Association Convention haut niveau 20 000,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE TENNIS CLUB Association Subvention ordinaire 12 175,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE TENNIS DE TABLE Association Subvention ordinaire 6 461,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE SUBAQUATIQUE CLUB Association Subvention ordinaire 230,00
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62000 20421 411 SAINT-NAZAIRE SUBAQUATIQUE CLUB Association Subvention équipement 990,00

62000 6574 40 7 SNOS ATHLETISME Association Subvention ordinaire 4 794,00

62000 6574 40 7 SNOS ATHLETISME Association Subvention Exceptionnelle 1 400,00

62000 6574 40 7 SNOS AVIRON Association Subvention ordinaire 14 900,00

62000 6574 40 9 SNOS AVIRON Association Convention haut niveau 15 600,00

62000 20421 411 SNOS AVIRON Association Subvention équipement 6 300,00

62000 6574 40 7 SNOS BASKET BALL Association Subvention ordinaire 7 569,00

62000 6574 40 7 SNOS CANOE KAYAK Association Subvention ordinaire 8 600,00

62000 6574 40 9 SNOS CANOE KAYAK Association Convention haut niveau 6 000,00

62000 6574 40 7 SNOS ENTRETIEN PHYSIQUE Association Subvention ordinaire 600,00

62000 6574 40 7 SNOS GYMNASTIQUE Association Subvention ordinaire 12 740,00

62000 6574 40 7 SNOS PARACHUTISME Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 SNOS PETANQUE Association Subvention ordinaire 2 138,00

62000 6574 40 7 SNOS SPORTS BOULES Association Subvention ordinaire 1 405,00

62000 6574 40 7 SNOS VOILE Association Subvention ordinaire 7 027,00

62000 6574 40 7 SPORTS ET LOISIRS EMPLOYES COLLECTIVITES TERRITORIALES Association Subvention Exceptionnelle 1 800,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE VOLLEY BALL ATLANTIQUE Association Subvention ordinaire 19 600,00

62000 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE VOLLEY BALL ATLANTIQUE Association Convention haut niveau 479 000,00

62000 6574 40 7 SOCIETE BATEAUX MODELES Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 SOCIETE ESCRIME SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 4 544,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL Association Subvention ordinaire 34 800,00

62000 6574 40 9 SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL Association Convention haut niveau 65 000,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION Association Subvention ordinaire 19 034,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE BADMINTON Association Subvention ordinaire 5 743,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE LEON BLUM TENNIS DE TABLE Association Subvention ordinaire 4 310,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE PETANQUE Association Subvention ordinaire 2 339,00

62000 6574 40 7 SAINT-NAZAIRE RAID EVASION Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 SUN RIDE Association Subvention ordinaire 2 151,00

62000 6574 40 7 SUN RIDE Association Subvention Exceptionnelle 4 000,00

62000 6574 40 7 TREBALE PETANQUE CLUB Association Subvention ordinaire 600,00

62000 6574 40 7 TEAM FISHING SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 150,00

62000 6574 40 7 UNION MEAN PENHOËT FOOTBALL Association Subvention ordinaire 4 277,00

62000 6574 40 7 UNION MEAN PENHOET GYMNASTIQUE Association Subvention ordinaire 8 065,00

62000 6574 40 7 UNION MEAN PENHOET PETANQUE Association Subvention ordinaire 517,00

62000 6574 40 7 UNION MEAN PENHOËT TENNIS DE TABLE Association Subvention ordinaire 3 448,00

62000 6574 40 7 UNION MEAN PENHOET CONSEIL Association Subvention ordinaire 1 000,00

62000 6574 40 7 UNION SPORTIVE ARISTIDE BRIAND Association Subvention ordinaire 2 966,00

62000 6574 40 7 VAILLANTE IMMACULEE BASKET Association Subvention ordinaire 7 410,00

62000 6574 40 7 VELO CLUB NAZAIRIEN Association Subvention ordinaire 230,00

1 252 965,00

92200 6574 020 COMITE DES FETES SAINT MARC Association Subvention ordinaire 3 000,00

3 000,00

60300 6574 422 4 COLLEGE PIERRE NORANGE - ECOLE OUVERTE Association Subvention ordinaire 2 000,00

60300 6574 422 4 ASSOCIATION ANGEVINE DE SCOUTISME LAÎQUE GROUPE DE SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 700,00

60300 6574 422 4 ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE L'ESTUAIRE Association Subvention ordinaire 700,00

60300 6574 422 4 CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE PAYS DE LA LOIRE Association Subvention ordinaire 3 000,00

60300 6574 422 4 ESCALADO Association Subvention ordinaire 950 000,00

60300 6574 422 4 FACE LOIRE-ATLANTIQUE Association Subvention ordinaire 4 000,00

60300 6574 422 4 JOC - JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE Association Subvention ordinaire 400,00

60300 6574 422 4 LES MARTINS PECHEURS  -  LMP MUSIQUE Association Subvention exceptionnelle - Backstage 5 000,00

60300 6574 422 4 NOTRE CULTURE AVANCE - TRANQ'S Association Subvention ordinaire 5 000,00

60300 6574 422 4 ASSOCIATION OHM Association Subvention ordinaire 8 000,00

60300 6574 422 4 PARCOURS LE MONDE GRAND OUEST Association Subvention ordinaire 5 000,00

60300 6574 422 4 L'OUTIL EN MAIN Association Subvention ordinaire 3 000,00

60300 6574 422 4 UNIS CITE  Association Subvention ordinaire 45 000,00

60300 6574 422 4 YOUNTISS JEUNESSE PROMOTION  Association Subvention ordinaire 12 000,00

1 043 800,00

60500 6574 212 ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DE LOIRE ATLANTIQUE Association Subvention ordinaire 20 000,00

60500 6574 212 ALLO ALLAITEMENT 44 Association Subvention ordinaire 500,00

60500 6574 212 OFFICE PUBLIC LANGUE BRETONNE Association Subvention ordinaire 4 000,00

24 500,00

63200 6574 20 FEDERATION DES CONSEIL DE PARENTS D'ELEVES DE SAINT-NAZAIRE - FCPE Association Subvention ordinaire 1 300,00

63200 6574 20 DELEGUES DEPARTEMENTAUX EDUCATION NATIONALE - DDEN Association Subvention ordinaire 320,00

63200 6574 20 GROUPEMENT POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES ASSOCIATIONS LAÏQUE Association Subvention ordinaire 5 000,00

6 620,00

61000 6574 33 20 ASSOCIATION APO33 - ATELIERS PCP Association Subvention ordinaire 1 500,00

61000 6574 33 20 ASSOCIATION D' HABITANTS MEAN PENHOET -  MAISON DE QUARTIER - FESTIVAL BOUGE Association Subvention ordinaire 55 000,00

61000 6574 33 20 ASSOCIATION NOUVEAUX NES ENFANTS Association Subvention ordinaire 900,00

61000 6574 33 20 ASSOCIATION BALAGOSSE Association Subvention ordinaire 800,00

61000 6574 33 20 ASSOCIATION LES PASSEREAUX Association Subvention ordinaire 3 600,00

61000 6574 33 20 AM 44 Association Subvention ordinaire 900,00

61000 6574 33 20 BAGAD DE ST NAZAIRE ASSOC  Association Subvention ordinaire 10 000,00

61000 6574 33 20 BANC PUBLIC  Association Subvention ordinaire 3 000,00

61000 6574 33 20 BAROK EN STOCK  Association Subvention ordinaire 1 500,00

61000 6574 33 20 BIBLIOTHEQUE SONORE DE NANTES Association Subvention ordinaire 600,00

61000 6574 33 20 CALES OBSCURES ASSOC  Association Subvention ordinaire 30 000,00

61000 6574 33 20 CENTRE CULTUREL ESPERANTO AS  Association Subvention ordinaire 200,00

61000 6574 33 20 CENTRE DE CULTURE POPULAIRE  Association Subvention ordinaire 27 000,00

61000 6574 33 20 CERCLE CELTIQUE ST NAZAIRE  Association Subvention ordinaire 3 500,00

61000 6574 33 20 CHANTIERS NOUVEAUX Association Subvention ordinaire 120 000,00

61000 6574 33 20 CHANTS-SONS association Subvention ordinaire 1 000,00

61000 6574 33 20 CHOEURS D ARTI SHOW ASSOC  Association Subvention ordinaire 800,00

61000 6574 33 20 CHŒURS A TRAVERS CHANTS Association Subvention ordinaire 950,00

61000 6574 33 20 CHORALE CROQUE NOTES  Association Subvention ordinaire 800,00

61000 6574 33 20 COLLECTIF A L ENVERS ASSOC  Association Subvention ordinaire 3 000,00

61000 6574 33 20 COLLECTIF CULTURE BARS BARS  Association Subvention ordinaire 6 000,00

61000 6574 33 20 COOPERATIVE OZ Association Subvention ordinaire 1 500,00
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61000 6574 33 20 COMPAGNIE DES TROIS THES Association Subvention ordinaire 1 500,00

61000 6574 33 20 COMPAGNIE CASSIOPEE Association Subvention ordinaire 500,00

61000 6574 33 20 CULTURE LOISIRS ST MARC  Association Subvention ordinaire 1 000,00

61000 6574 33 20 DIABOLO MENTHE Association Subvention ordinaire 1 500,00

61000 6574 33 20 DES VOIX AU CHAPITRE Association Subvention ordinaire 800,00

61000 6574 33 20 ENJEU PAROLE Association Subvention ordinaire 800,00

61000 6574 33 20 ASSOCIATION DES CONCERTS POPULAIRES  - PHILARMONIE DES DEUX MONDES Association Subvention Ordinaire 5 000,00

61000 6574 33 20 FRANCITALIA ASSOC  Association Subvention ordinaire 900,00

61000 6574 33 20 ATELIER CHANT JEUX DE VOIX ASSOC  Association Subvention ordinaire 800,00

61000 6574 33 20 L'ART A L'OUEST Association Subvention ordinaire 65 000,00

61000 6574 33 20 L'ASTROLABE 44  Association Subvention ordinaire 4 500,00

61000 6574 33 20 L ECRIT PARLE ASSOC  Association Subvention ordinaire 3 000,00

61000 6574 33 20 LA PETITE PIECE  Association Subvention ordinaire 2 000,00

61000 6574 33 20 LA BELLE ETOILE Association Subvention ordinaire 1 000,00

61000 6574 33 20 LA CASE CORAZON Association Subvention ordinaire 2 000,00

61000 6574 33 20 LE COMPTOIR MUSICAL  Association Subvention ordinaire 4 000,00

61000 6574 33 20 LE DEPLIANT Association Subvention ordinaire 500,00

61000 6574 33 20 LES ABEILLES Association Subvention ordinaire 3 500,00

61000 6574 33 20 LES AMIS DE LA CHANSON Association Subvention ordinaire 800,00

61000 6574 33 20 LES MARTINS PECHEURS  Association Subvention ordinaire 30 000,00

61000 6574 33 20 LES PIEDS DANS LE PAF Association Subvention ordinaire 10 000,00

61000 6574 33 20 LES RENCONTRES DE DANSE AERIENNE Association Subvention ordinaire 20 000,00

61000 6574 33 20 MUSICA ST NAZAIRE ASSOC  Association Subvention ordinaire 1 000,00

61000 6574 33 20 COMPAGNIE NINA LA GAINE Association Subvention ordinaire 3 000,00

61000 6574 33 20 O DANCING EIRE Association Subvention ordinaire 1 500,00

61000 6574 33 20 OBJECTIF IMAGE DE ST NAZAIRE  Association Subvention ordinaire 1 000,00

61000 6574 33 20 OHM ASSOC  Association Subvention ordinaire 10 000,00

61000 6574 33 20 ORCHESTRE D'HARMONIE DE SAINT-NAZAIRE  Association Subvention ordinaire 11 500,00

61000 6574 33 20 ORCHESTRE SYMPHONIQUE ST NAZAIRE ASSOC Association Subvention ordinaire 5 000,00

61000 6574 33 20 PROJET NEUF Association Subvention ordinaire 5 300,00

61000 6574 33 20 PHOTO VIDEO CLUB SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 850,00

61000 6574 33 20 TAM TAM PRODUCTION ASSOC  Association Subvention ordinaire 4 500,00

61000 6574 33 20 THANH LOAN COMPAGNIE MUA Association Subvention ordinaire 4 600,00

479 900,00

60700 6574 AREMORS  Association Subvention ordinaire 300,00

60700 6574 MÉMOIRE ET SAVOIRS NAZAIRIENS Association Subvention ordinaire 2 000,00

60700 6574 HISTOIRE ET CULTURE EN REGION NAZAIRIENNE Association Subvention ordinaire 500,00

60700 6574 ASSOCIATION NAZAIRIENNE DE GENEALOGIE - ANGENEA Association Subvention ordinaire 900,00

60700 6574 ASSOCIATION ARISTIDE BRIAND Association Subvention ordinaire 5 000,00

60700 6574 CENTRE D'HISTOIRE DU TRAVAIL Association Subvention ordinaire 10 000,00

60700 6574 CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE L'ECOLE DES ANNEES 50 A SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 300,00

60700 6574 LES AMIS DE NARCISSE PELLETIER Association Subvention exceptionnelle 700,00

19 700,00

92100 6574 041 AMITIES SAINT-NAZAIRE KRIBI Association Subvention ordinaire 900,00

92100 6574 041 COMITE DE JUMELAGE Association Subvention ordinaire 10 000,00

92100 6574 041 ECHANGE France CAMEROUN Association Subvention ordinaire 300,00

92100 6574 041 COMITE SOLIDARITE PALESTINE (CSPRN) Association Subvention ordinaire 300,00

92100 6574 041 INDE ET VOUS Association Subvention ordinaire 500,00

92100 6574 041 METISMALAGASY Association Subvention exceptionnelle 1 000,00

13 000,00

70900 6574 520 1 CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et Familles) Association Subvention ordinaire 22 000,00

70900 6574 520 1 GROUPE LIBRE PENSÉE Association Subvention ordinaire 250,00

70900 6574 520 1 FEMMES SOLIDAIRES Association Subvention ordinaire 1 800,00

70900 6574 520 1 LIGUE DES DROITS DE L'HOMME Association Subvention ordinaire 500,00

70900 6574 520 1 MOUVEMENT DE LA PAIX Association Subvention ordinaire 500,00

70900 6574 520 1 MRAP (Mouvements contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples) Association Subvention ordinaire 3 100,00

70900 6574 520 1 SOS INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES Association Subvention ordinaire 5 000,00

33 150,00

70000 6574 520 5 ALPHA REPIT Association Subvention ordinaire 1 000,00

70000 6574 520 5 LOISIRS SOLIDARITE RETRAITES Association Subvention ordinaire 250,00

70000 6574 520 5 LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES Association Subvention ordinaire 500,00

70000 6574 520 5 FRANCE ALZHEIMER Association Subvention ordinaire 500,00

70000 6574 520 5 LOKI ORA Association Subvention ordinaire 1 000,00

3 250,00

70000 6574 520 7 LA FRATERNITÉ DE LA MISSION POPULAIRE Association Subvention ordinaire 15 000,00

70000 6574 520 7 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE - ANTENNE LOIRE OCEAN Association Subvention ordinaire 1 000,00

70000 6574 520 7 LES RESTAURANTS DU CŒUR - RELAIS DU CŒUR LOIRE-ATLANTIQUE Association Subvention ordinaire 5 000,00

70000 6574 520 7 CROIX-ROUGE FRANCAISE Association Subvention ordinaire 3 590,00

70000 6574 520 7 SOLIDARITE ESTUAIRE Association Subvention ordinaire 4 000,00

70000 6574 520 7 S.O.S. FAMILLE EMMAÜS Association Subvention ordinaire 800,00

70000 6574 520 7 ASSOCIATION SOLIDARITE CREATION SERDOM ET RESTAURANT SOCIAL TRAIT D'UNION Association Subvention ordinaire 67 696,00

70000 6574 520 7 ATD QUART-MONDE Association Subvention ordinaire 800,00

70000 6574 520 7 CRESUS PAYS DE LA LOIRE - Chambre régionale du surendettement social Association Subvention ordinaire 2 000,00

70000 6574 520 7 MARINE ACCUEIL LOIRE Association Subvention ordinaire 1 500,00

70000 6574 520 7 RE-PARE Association Subvention Exceptionnnelle 14 000,00

70000 6574 520 7 BANQUE ALIMENTAIRE Association Subvention Exceptionnnelle 15 000,00

70000 6574 520 7 SAINT-NAZAIRE ASSOCIATION LIBRE INFORMATIQUE SOLIDAIRE Association Subvention ordinaire 500,00

130 886,00

70910 6574 520 6 ALCOOL ASSISTANCE - ENTRAID'ADDICT (LA CROIX D'OR) Association Subvention ordinaire 250,00

70910 6574 520 6 ADDICTION ALCOOL VIE LIBRE Association Subvention ordinaire 300,00

70910 6574 520 6 ASAMLA L.A. Association Subvention ordinaire 500,00

70910 6574 520 6 ASSOCIATION REGIONALE DES MUTILES DE LA VOIX Association Subvention ordinaire 200,00

70910 6574 520 6 DON DU SANG Association Subvention ordinaire 700,00

70910 6574 520 6 ENTRAIDE CANCER Association Subvention ordinaire 300,00

70910 6574 520 6 JALMALV Association Subvention ordinaire 800,00



Service Article Fonction
Division/ 

n°opération
Nom de l'Organisme 

Nature Juridique de 

l'organisme
Objet

Montant de la 

Subvention 2022

70910 6574 520 6 LA CROIX BLEUE Association Subvention ordinaire 300,00

70910 6574 520 6 LE PHARE Association Subvention ordinaire 250,00

70910 6574 520 6 OLA (OBESITE LOIRE-ATLANTIQUE) Association Subvention ordinaire 300,00

70910 6574 520 6 OPPELIA LA ROSE DES VENTS Association Subvention ordinaire 3 500,00

70910 6574 520 6 REVIVRE Association Subvention ordinaire 300,00

70910 6574 520 6 SANTE CO-CREATIVE Association Subvention ordinaire 200,00

70910 6574 520 6 SECOURISTE Français CROIX BLANCHE Association Subvention ordinaire 300,00

70910 6574 520 6 VMEH LOIRE TLANTIQUE VENDEE Association Subvention ordinaire 300,00

8 500,00

70920 6574 520 2 ALIZÉS PERCUSSION Association Subvention ordinaire 300,00

70920 6574 520 2 ALERTE DE MEAN Association Subvention ordinaire 4 500,00

70920 6574 520 2 APHASIQUE 44 Association Subvention ordinaire 200,00

70920 6574 520 2 ASSOCIATION POUR L'INCLUSION DES PERSONNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE Association Subvention ordinaire 1 500,00

70920 6574 520 2 APF DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE (ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE) Association Subvention ordinaire 1 000,00

70920 6574 520 2 APF DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE (ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE) Association Subvention Exceptionnelle 3 000,00

70920 6574 520 2 APEI PAPILLONS BLANCS Association Subvention ordinaire 1 700,00

70920 6574 520 2 FMH (Fédération des Malades et Handicapés) Association Subvention ordinaire 1 500,00

70920 6574 520 2 FMH (Fédération des Malades et Handicapés) Association Subvention Exceptionnelle 300,00

70920 6574 520 2 FNATH (Association des Accidentés de la Vie) Association Subvention ordinaire 600,00

70920 6574 520 2 G.E.M. "LES QUATRE AS" (GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE) Association Subvention ordinaire 800,00

70920 6574 520 2 IEM DE L'ESTRAN - ŒUVRES DE PEN BRON Association Subvention Exceptionnelle 750,00

70920 6574 520 2 LA CHYSALIDE DE L'ETRE Association Subvention Exceptionnelle 6 000,00

70920 6574 520 2 LES DOIGTS SONT NOS YEUX Association Subvention ordinaire 400,00

70920 6574 520 2 PELOPEE Association Subvention ordinaire 500,00

70920 6574 520 2 PRESQU'ILE RENCONT'SOURDS Association Subvention ordinaire 500,00

70920 6574 520 2 NOUS AUSSI Association Subvention ordinaire 1 000,00

70920 6574 520 2 SILLAGE Association Subvention ordinaire 1 000,00

70920 6574 520 2 SILLAGE Association Subvention Exceptionnelle 665,00

70920 6574 520 2 UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM Association Subvention ordinaire 250,00

26 465,00

75300 6574 33 SAINT-NAZAIRE  ASSOCIATIONS Association Subvention ordinaire 188 350,00

75300 6574 33 ZLUP – ZONE LUDIQUE D’UTILITÉ PUBLIQUE Association Subvention ordinaire 300,00

75300 6574 33 LES AMIS DU GRAND PRE Association Subvention Exceptionnelle 200,00

75300 6574 33 VOISINADE MER ET JARDINS Association Subvention Exceptionnelle 200,00

189 050,00

92100 6574 GROUPEMENT APPRENTIS RESCAPÉS BOMBARDEMENT 1942 Association Subvention ordinaire 150,00

92100 6574 FNACA (Fédération Nationale Anciens Combattants Algérie-Tunisie-Maroc) Immaculée Association Subvention ordinaire 150,00

92100 6574 ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIER DE GUERRE Association Subvention ordinaire 150,00

92100 6574 LE SOUVENIR FRANÇAIS COMITÉ DE SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 400,00

92100 6574 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE SAINT-NAZAIRE Association Subvention ordinaire 150,00

92100 6574 UNION NATIONALE DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE Association Subvention ordinaire 200,00

92100 6574 UNION COLOMBOPHILE Association Subvention ordinaire 450,00

92100 6574 SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE Association Subvention ordinaire 150,00

92100 6574 AMIS FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DEPORTATION Association Subvention ordinaire 300,00

92100 6574 ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA RESISTANCE DE CHATEAUBRIANT Association Subvention ordinaire 400,00

2 500,00

73200 6574 020 France VICTIMES 44 (PREVENIR ET REPARER) Association Subvention ordinaire 30 000,00

73200 6574 020 CONCILIATEURS DE JUSTICE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES Association Subvention ordinaire 200,00

73200 6574 020 PRiSON ET JUSTICE Association Subvention ordinaire 500,00

73200 6574 020 PERMIS DE CONSTRUIRE Association Subvention ordinaire 2 500,00

33 200,00

60500 6574 422 4 L'ATTACHE D'ANCRE Association Subvention ordinaire 500,00

60500 6574 422 4 AMBITION JEUNESSE NAZAIRIENNE Association Subvention ordinaire 1 900,00

2 400,00

60500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS ET ANIMATION DES QUARTIERS CHESNAIE TREBALE Association Subvention ordinaire 149 043,00

60500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS POUR L'ANIMATION DU QUARTIER DE LA BOULETTERIE Association Subvention ordinaire 163 013,00

60500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS POUR L'ANIMATION DU QUARTIER DE KERLEDE Association Subvention ordinaire 165 130,00

60500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS MEAN-PENHOËT Association Subvention ordinaire 167 126,00

60500 6574 422 ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE AVALIX - LA PLAIZANTERIE Association Subvention ordinaire 167 617,00

60500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS DE L'IMMACULEE BEAUREGARD- Association Subvention ordinaire 147 883,00

60500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS DE PREZEGAT Association Subvention ordinaire 19 500,00

979 312,00

TOTAL 4 324 907,00
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AVENANT N°2  

A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE   

OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE 

DE SAINT-NAZAIRE  

SIGNEE LE 11 OCTOBRE 2018  

ENTRE  

• La Commune de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant,  

• La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE), 

représentée par le Président ou son représentant, ci-après, les « Collectivités 

bénéficiaires » ;  

d’une part,  

ET  

• L’Etat représenté par le Préfet de la Région Pays-de-la-Loire, Préfet de la Loire-Atlantique, 

Monsieur Claude d'HARCOURT,   

• Le groupe Caisse des Dépôts représenté par son Directeur régional Pays de la Loire, Monsieur 

Philippe JUSSERAND,   

• Le  groupe  Action  Logement représenté par son Président du comité régional,   
Monsieur Philippe DE CLERVILLE,  

• L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par le directeur départemental des territoires et de 

la mer de Loire-Atlantique, délégué adjoint de l’ANAH dans le département, Monsieur Thierry 

LATAPIE-BAYROO,  

    

ci-après, les « Partenaires financeurs »  

d’autre part,  

AINSI QUE   

• Le Conseil régional des Pays de la Loire, représenté par sa Présidente, Madame Christelle 

MORANÇAIS,  

• Le  Conseil départemental  de Loire-Atlantique, représenté  par son Président, Monsieur 

Philippe GROSVALET,  

• La Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, représentée par son 

président Monsieur Yann TRICHARD,   

• La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loire-Atlantique, représentée par le Président de 

la  Délégation de Loire-Atlantique, Monsieur Philippe BELY     
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Préambule – les raisons d’un deuxième avenant à la Convention Action Cœur de Ville  

  

Sous-Préfecture de Loire-Atlantique de 70 000 habitants, la ville de Saint-Nazaire est située 

au carrefour du marais de Brière et de l’estuaire de la Loire sur l’océan Atlantique. Malgré son 

positionnement de ville littorale et la présence sur son territoire de grandes industries à 

rayonnement international, son centre-ville est confronté à des difficultés structurelles, 

notamment en matière d’attractivité commerciale et résidentielle, ainsi qu’en termes de 

dégradation de la qualité du bâti de la Reconstruction.  

Forte d’une stratégie urbaine engagée dès 2014 en faveur de la redynamisation de son cœur 

de ville, la ville de Saint-Nazaire signe une convention-cadre Action Cœur de Ville de  

Saint-Nazaire le 11 octobre 2018, qui porte l’engagement commun de la collectivité, de  

Saint-Nazaire Agglomération, de l’Etat, des partenaires financeurs (groupe Caisse des dépôts, 

groupe Action logement, Agence nationale de l’habitat) ainsi que de la Région Pays de la Loire, 

du Département de Loire-Atlantique, de la Chambre de commerce et d’industrie  

Nantes-Saint-Nazaire et de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire.  

La convention a débuté par une phase d’initialisation qui a permis d’affiner le projet de 

redynamisation du centre-ville, d’engager 22 premières actions « matures » et d'approfondir 

le projet par l’amorçage de nouvelles actions, tout en assurant sa cohérence d’ensemble.   

La signature de la convention Action Cœur de Ville a ensuite été complétée par un avenant de 

projet à la convention, exécutoire depuis le 18 novembre 2019. Ce premier avenant a porté à 

31 le nombre total d’actions et a instauré un périmètre ORT sur le cœur de ville.   

Les choix portés par la collectivité, et soutenus par le programme Action Cœur de ville, ont 

permis de mettre en place des dynamiques positives, malgré la crise sanitaire liée à la 

COVID 19.  

 

Ce deuxième avenant à la convention Action Cœur de Ville, qui regroupe 13 nouvelles actions 

sur l’ensemble du périmètre ORT, vise à donner un nouveau souffle à cette dynamique et à 

tenir compte d’attentes émergentes de la part des habitants. Il incarne les nouvelles ambitions 

propres au cœur de ville nazairien :   

- redonner une place plus importante au végétal (via 4 actions) ;   

- renforcer le cœur de ville via l’axe culturel et estudiantin (via 4 actions) ;   

- poursuivre l’accroche du centre-ville à sa façade maritime et portuaire (via 3 actions)  

Au total, ce sont donc 44 actions qui vont être recensées dans le cadre du programme Action 

Cœur de Ville à Saint-Nazaire.      
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 Article 1.   Un premier bilan de la phase de déploiement   

  

 

 1.1.  Actions finalisées  

  

Parmi les 31 actions de la convention Action Cœur de Ville et de son avenant de projet, 5 

d’entre elles sont finalisées (réalisées ou terminées) :   

• Études pour le développement commercial (2018-2020)   
• Requalification de l’entrée nord (2018-2021)  
• Port de plaisance urbain (2018-2019) [études]  

• Proximité Tranquillité publique en cœur de ville (2019)  
• Sécurisation des groupes scolaires (2019)  

  

  

 1.2.  Actions en cours   

  

A ce stade du projet de redynamisation du cœur de ville nazairien, ce sont 21 actions issues 

de la convention et de son premier avenant qui sont encore à l’œuvre sur le périmètre ORT :   

  

• OPAH-COPROS CV (2018-2026)   

• Appels à projets – rénovation des copropriétés (2016-2026)  

• Opérations d’amélioration-acquisition d’immeubles (2015-2024)  

  

5 

 

5 

31 actions 

réalisées - terminées en cours non lancées 
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• Opérations d’habitat neuf-renouvellement urbain (2015-2024)  

• Maison de l’habitat (2018-2024)  

• Acquisition-réhabilitation de cellules vacantes (2015-2024)  

• Soutien au commerce (2019-2023)  

• Réhabilitation des Halles (2018-2025)  

• Reconversion de l’Usine élévatoire (2019-2023)  

• Offre de santé en centre-ville (2019-2023)  

• Campus numérique (2018-2022)  

• Rénovation et extension du CRD (2018-2023)  

• Ecole des Beaux-Arts (2018-2022)   

• Maison de l’Entreprise-Willy Brandt (2018-2023)  

• Plan vélo – accessibilité du CV en modes doux (2018-2022)  

• Etudes stratégiques CEREMA – apaisement des vitesses (2020-2022)  

• Mobilités entre le quartier portuaire et maritime et le CV (2021-2025)  

• Parcours découverte de Saint-Nazaire (2020-2022)  

• Valorisation base-sous-marine et écluse fortifiée (2021-2023)  

• Etudes AVAP (2019-2023)  

• Valorisation du centre-ville par l’art (2018-2022)  

  

 1.3.  Actions non lancées   

    

Les 5 actions qui ne sont pas engagées doivent faire l’objet d’un recalibrage, lié à des raisons 

conjoncturelles, contextuelles ou stratégiques inhérentes à l’aménagement du territoire et au 

projet urbain :   

  

• Identification, veille et étude des gisements fonciers   

• Etude pour la diversification de l’offre en hébergement touristique   

• Aménagement lumière – étude pour l’optimisation de l’éclairage public   

• Développement des tiers-lieux  

• Parc urbain – occupation du toit de la base   
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 Article 2.   Les 13 nouvelles actions intégrées à la Convention cœur de ville  

Actions   Descriptif de l’action  Calendrier   

#  Action   Axe   

 

Enjeux et objectifs  
Date   Date   Coût total 

prévisionnel 

en €  lancement  livraison  

32  

Végétalisation d’un 

cœur d’ilot de la 

Reconstruction – 

expérimentation  

1  

  

  
  
  

Activation d’un cœur d’ilot de la Reconstruction au 

travers d’une démarche en lien direct avec les 

enjeux de nature en ville et de continuité paysagère  
Mise en place d’une équipe-projet dédiée  
Choix d’une copropriété test  
Vote d’un programme de travaux   

2022  2025  NC  

33  

Requalification des 

façades du secteur  
République nord  1  

  Mise en place d’un programme de ravalement des 

façades incitatif puis progressivement obligatoire 

pour les copropriétés du secteur République nord   2022  2026  810 000   

34  

Développement et 

structuration de 

l’offre et de la  
stratégie et de  

l’offre tertiaire en 

centre-ville  
2  

  

  

  

Affirmer l’adressage tertiaire de l’entrée de ville (pôle 

gare et République nord)  
Favoriser la redynamisation du centre-ville par 

l’accueil de nouveaux salariés  
Répondre au développement endogène  
d’entreprises (sièges sociaux) et capter de nouvelles 

opportunités exogènes  

2021  2026  11M  

35  

Définition d’une 

stratégie  
programmatique  

pour le centre-ville   2 et 4  

  

  

  

Lancement de la mission d’AMO sur la stratégie de 

positionnement commercial du centre-ville  
Lancement de l’étude urbaine sur l’axe Ruban Bleu 

- Base sous-marine - Bassin lancement de la mission 

de conseil pour la  
dynamisation du Ruban Bleu  

2021  2023   250 000  

36  

La mise en œuvre 

d’un centre-ville  
jardin   4  

  
  
  
  

Rendre plus lisible les espaces publics du centre-ville  
Accroître la place du végétal dans le centre-ville  
Favoriser l’usage des modes doux en centre-ville  
Améliorer l’expérience de la déambulation en centre-

ville  

2021  2026   8M  

37  

Création de pôle 

de mobilité en  
centre-ville pour  
libérer l’espace 

public   

3 et 5  

  

  

Limiter la circulation et du stationnement sur voirie en 

centre-ville faire évoluer le périmètre de 

stationnement payant et la grille tarifaire (en 

cohérence avec les ambitions du  
PDU)   

2021  2026  6.5M  

38  

Mutation à l’échelle 

du Petit Maroc  

3.4 et 

5  

  

  

  

  

  
  

Enclencher la nouvelle vocation de place nautique 

ambitionnée par la ville  
Activer de nouveaux usages récréatifs sur les espaces 

publics au bord de l’eau  
Marquer l’aboutissement de la promenade du front 

de mer jusqu’à la rive d’estuaire  
Renforcer la dimension publique et festive de 

l’esplanade du Petit Maroc  
Faciliter les itinéraires de liaison et les mobilités douces  

valoriser le patrimoine, urbain, portuaire et paysager 

existant  

2021  2026  2.956M  
(espaces pub)  

39  

Implantation d’une 

école  
d’ ingénieur·e·s  

(EPF) en centre-ville 

de Saint-Nazaire  
5  

  

  

Poursuite du développement de l’enseignement 

supérieur en centre-ville apport de nouveaux flux 

étudiants en centre-ville  
2022  2025  8M  
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40  

Activation de l’ilot  
Stock Ouest  

3 et 5  

  

  

  

Poursuivre la densification du centre-ville sans 

déporter les grands services urbains en périphérie 

Valoriser ce foncier comme un démonstrateur urbain 

porteur d’innovations en matière de gestion des 

contraintes et des risques   
Œuvrer à la poursuite du développement de l’espace 

de transition entre le cœur de ville et la ZIP de la 

bande Gautier-Leferme  
  

2022  2026  NC  

41  Réhabilitation 

énergétique des  
groupes scolaires du 

centre-ville –  
rénovation de 

l’école Jean Jaurès  
5  

  

  

  

  

  

Améliorer la qualité énergétique du bâti issu de la  
Reconstruction  
Poursuivre les démarches engagées en faveur des 

infrastructures scolaires et éducatives   
Lancement de la phase de diagnostic-audit sur 

l’école Jean Jaurès   
Lancement de la phase de montage pré 

opérationnel  

lancement des travaux de rénovation énergétique  

2022  2026  NC    

42  

Création et 

animation d’un lieu  
de médiation sur les  
enjeux du territoire 

et la qualité  
urbaine – le 37 De  

Mun   

4 et 5  

  

  

  

Développer un lieu de médiation sur la connaissance 

du territoire de l’Estuaire et Littoral Loire Océan (ELLO), 

de ses enjeux et des projets portés par les collectivités, 

avec son appui  
Contribuer à animer le cœur de ville (notamment 

l’axe culturel et estudiantin, autour d’Albert de Mun) 

favoriser le développement d’une culture commune 

sur les enjeux du territoire  

2022  2024  1.7M  

43  

Ilot Salengro – 

réalisation d’un  
espace public 

paysager  4  

  

  

  

Créer un espace vert d’environ 2 000 m² sur l’ilot dit 

Salengro, qui accueillait autrefois les services 

techniques municipaux  
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie en 

centre-ville renforcer la place de la nature en 

ville  

2022  2025  1.11M  

44  

Création d’une offre  
d’hébergement 

type Hostel en 

centre-ville  
2 et 5  

  

  

Poursuivre la stratégie de développement touristique 

du cœur de ville nazairien  
Développer et diversifier l’hébergement touristique à  
Saint-Nazaire  

2022  2025  NC  

              

 

 Article 3.   Rappel des modalités de suivi et d’évaluation des actions   

  

La direction de projet centre-ville organise des revues de projet annuelles à 

destination de l’ensemble des techniciens mobilisés, des partenaires du projet, des 

élus et du Comité de projet Action cœur de ville.  

L’évaluation de la dynamique de redynamisation du centre-ville s’appuie notamment 

sur les indicateurs suivants, analysés par l’agence d’urbanisme de la Région de  

Saint-Nazaire (ADDRN) et ses partenaires, comparativement aux indicateurs 

disponibles sur le territoire de la commune et de l’agglomération de Saint-Nazaire :   
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• Indicateurs démographiques issus des 6 IRIS principaux du périmètre Action 

cœur de ville (441840104 – 5 – 6 – 7 - 8 -11) : population, catégories 

socioprofessionnelles, composition et taille des ménages, niveau de vie.  

• Indicateurs habitat issus des 4 IRIS de l’hyper-centre : vacance de logements, 

part des propriétaires, part de logement social.  

• Suivi du marché du logement par analyse des DIA : part du centre-ville dans les 

intentions de vente, écart de prix de vente avec les niveaux communaux.  

• Suivi des copropriétés en difficulté (Observatoire, analyse du Registre).   

• Nombre de logements livrés en centre-ville   

• Evolution du chiffre d’affaires des commerces du centre-ville et nombre 

d’ouvertures de commerces  

• Taux de vacance commerciale des RDC du centre-ville (parcours marchand)  

• Créations d’établissements en centre-ville   

• Fréquentation des stationnements en enclos (STRAN)  

• Fréquentation des équipements touristiques (enquêtes SNAT)  

• Fréquentation du centre-ville par les touristes (enquêtes SNAT)  

• Nuitées hôtelières (données taxe de séjour)  

    

Avenant n°2 à la convention-cadre signé en dix exemplaires originaux,   

 

Commune  Intercommunalité  Etat  

      

Le Maire ou son représentant,  Le Président ou son 
représentant,   

Le Préfet de la Région Pays 
de-la-Loire, Préfet de la  
Loire-Atlantique, Monsieur 
Didier MARTIN  

Caisse des dépôts  ANAH  Action Logement  

         

Le Directeur régional Pays de 
la Loire, Monsieur Philippe  
JUSSERAND  

Le directeur départemental 
des territoires et de la mer de 
Loire-Atlantique, délégué 
adjoint de l’ANAH dans le 
département,   
Monsieur Thierry LATAPIE- 
BAYROO  

Le Président du Comité 
régional, Monsieur Philippe  
DE CLERVILLE  
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Région Pays de la Loire  Conseil départemental de 
Loire-Atlantique  

Chambre de commerce et 
d’industrie de Nantes  

Saint-Nazaire  

         

La Présidente,   
Madame Christelle  
MORANCAIS  

Le Président,   
Monsieur Michel MENARD  

Le Président   
Monsieur Yann TRICHARD   

Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de Loire-
Atlantique  

   
   
   

  

   

Le Président de la Délégation 
de Loire-Atlantique, Monsieur  
Joël FOURNY  
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ANNEXES  Annexe 1 – Tableau global : plan d’action prévisionnel détaillé  

Seuls les organes délibérants de collectivités peuvent décider de l’attribution des subventions. Dans l’hypothèse où ils ne se sont pas prononcés sur un 

dossier, les montants indiqués ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent engager les collectivités.  

Identité   Actions     Engagements financiers obtenus (confirmés) - en € HT  Calendrier  

Région  Dép  Ville  EPCI  #  Action   Axe   Partenaires 
locaux  

Coût total 

prévisionnel 

en € TTC  
DSIL  FNADT  DETR  Autres  CDC  Action  

Logem 

ent  
Anah  EPCI  Ville  Dép.  Région  

 Date  Date  
lancement  livraison  

         X  1  

Opération 

programmée pour 

l'amélioration de 

l'habitat : Opah « 

copropriétés »  

1     1,3 M                    
38 400  

+ 16 000  
/an  

X           2019  2025  

         X  2  

Appels à projets - 

Rénovation des 

copropriétés du 

centre-ville  
1     800 000              

 PIA Ville 

de  
Demain  

   
Aides 

individue 
lles   

X           2016  2022  

         X  3  

Opérations 

d'acquisitions 

améliorations 

d’immeubles et de  
logements en 

centre-ville  

1  SONADEV  Env. 20 M              

  

   
5  

706 3 
37  

  

4,6 M  
(partici 

pation 

conce 
ssion)   

         2015  2024  

      X     4  

Opérations 

d'habitat neuf en 

renouvellement 

urbain  
1  SONADEV, 

Silène  14,5 M                          X        2015  2024  

         X  5  Maison de l'habitat   
1 et  
5     NC                        X           2018  2024  

         X  6  

Identification, veille 

et étude des 

gisements fonciers 

de renouvellement 

urbain à vocation 

économique et/ou 

d’habitat  

1 et  
2  ADDRN  

    

                                 ?  
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         X  7  

Etudes stratégiques 

pour le dvpt.  
commercial  2     100 000              35 000        X           2018  2020  

 

Identité   Actions     Engagements financiers obtenus (confirmés) - en € HT  Calendrier  

Région  Dép  Ville  EPCI  #  Action   Ax 
e   

Partenaires 
locaux  

Coût total 

prévisionnel 

en € TTC  
DSIL  FNADT  DETR  Autres  CDC  Action  Anah  EPCI  Ville  Dép.  Région  Date  Date  

Logem 

ent  
lancement  livraison  

         X  8  

Acquisition, 

réhabilitation et 

réaffectation de 

cellules vacantes   

2  SONADEV  19,2 M                        3.6M           2015  2025  

      X   X  9  

Soutien au 

commerce et  
valorisation du 

parcours  
commercial de  
centre-ville  

2  

CCI  
Nantes  

Saint-
Nazaire,  

Chambre 

des  
métiers et 

de  
l’Artisanat  

740 000            

153 64 
5  

FISAC  

  

      X           2018  2022  

      X     10  Réhabilitation des 

Halles  2  SONADEV  

13 378 429  
 1.687   
M           

  
         X        2018  2024  

X  X     X  11  Campus numérique   
2, 4 

et  
5  

CCI  
Nantes  

Saint-

Nazaire,  
SONADEV, 

ADDRN  

15,1 M    250  
000        CCI  4 

M           4,58 M     1M   3,39M   2018  2022  

         X  12  

Etude pour le 

développement et 

la diversification  
de l’hébergement 

touristique  

2  SNAT  48000              

  

      X           ?  
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      X     13  
Apaisement des  
vitesses en centre- 
ville  

3     54 000              CEREMA  

27 000           X        2022  2024  

      X     14  

Plan vélo – 

accessibilité du  
centre-ville en 

modes doux  
3   Cerema  2,5 M (plan 

vélo)                          X        2018  2022  

Identité   Actions     Engagements financiers obtenus (confirmés) - en € HT  Calendrier  

Région  Dép  Ville  EPCI  #  Action   Axe   Partenaire 

s locaux  

Coût total 

prévisionnel 

en € TTC  
DSIL  FNADT  DETR  Autres  CDC  Action  Anah  EPCI  Ville  Dép.  Région  Date  Date  

Logem 

ent  
lancement  livraison  

         X  15  

Requalification du  
boulevard de 

l'Atlantique / 

entrée de ville  

3 et 4     13,6 M    784  
000                    X      1 M  1,2 M  2018  2021  

X      X  X  16  
Etudes Patrimoine :  
mise en œuvre 

d’une AVAP   
4     120 000           

30  
000 D 

RAC  
         X        X  2019  2023  

      X     17  Valorisation du 

centre-ville par l'art  4     110 000                          X        2018  2022  

      X     18  

Aménagement  
lumière : études 

pour l’optimisation 

de l’éclairage 

public    

4     NC               

  

         X        ?  

  

      X     19  

Parc urbain – 

occupation du toit 

de la base sous-

marine  

4 et 5  SNAT,  
B.A.S.E.   NC              

  

         X        2019  ?  
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      X     20  
Rénovation et 

extension du 

Conservatoire CRD  
5     14 M   750   

000                     1 M   X  1 M   1 M  2018  2023  

      X  X   21  Projet de port de 

plaisance urbain   2 et 5  

ADDRN,  
Nantes 

Saint- 
Nazaire 

Port  

224 195  HT 

(études)                50 000           X        2018  2019   

         X  22  Ecole des Beaux- 
Arts  5  

ESBANSN 
   6.3 M  600  

000      

 504  
728  
FED 
ER  

            X     1M  780 000  2018  2022  

  

 

Identité   Actions     Engagements financiers obtenus (confirmés) - en € HT  Calendrier  

Région  Dép  Ville  EPCI  #  Action   Axe   Partenaires 
locaux  

Coût total 

prévisionne 

l en € TTC  
DSIL  FNADT  DETR  Autres  CDC  

Action  
Anah  EPCI  Ville  Dép.  Région  

Date  Date  
Logement  lancement  livraison  

    

X  X  23  

Valorisation de la 

base sous-marine 

et de l’écluse  
fortifiée à vocation  
d’équipements 

publics et 

touristiques  

2, 4 et 

5  SNAT  NC  

                      

2019  2023  

   

  

 X   X  24  

Mobilités à 

l’interface entre 

centre-ville et 

quartier maritime et 

portuaire  

2 et 3  

ADDRN, 

SNAT,  
STRAN,  
Nantes  
Saint-

Nazaire Port  

 NC              

  

                  2021  2023   

      X  X  25  
Parcours de 

découverte de 

Saint-Nazaire  
2, 3 et 

4  
SNAT, 

ADDRN  NC                       X    X        2020   2022  
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       X     26  

Reconversion de 

l’ancienne usine 

élévatoire en 

complexe mixte 

associant hôtellerie, 

bar restauration, 

micro-brasserie et 

bien-être  

2 et 4  

Nantes 
Saint- 

Nazaire 

Port  

NC  
  

                        X        2019  2023  

    X  X  27  Offre de santé en 

centre-ville  2 et 5  SONADEV  NC  
        X  

            2019  2023  

      
X  28  

Développement de 

tiers-lieux  2 et 5  
  

NC  
                  

   
  

?  
  

      
X  29  

Maison de  
l’entreprise – Willy 

Brandt  
2-5  

CCI  
Nantes 

Saint-

Nazaire    

1 568  
423  

            
X  

  
   

  
2020  2023  

    X    30  
Maison de la 

tranquillité 

publique  
5    300 000                  300 000      2019  2019  

    X    31  
Sécurisation des 

groupes scolaires  5     1,4 M  
150  
000                1,25 M      2018  2020  

  

 

Région  Dép  Ville  EPCI  #  Action   Axe   Partenaires 
locaux  

Coût total 

prévisionne 

l en € TTC  
DSIL  FNADT  DETR  Autres  CDC  Action 

Logement   
Anah  EPCI  Ville  Dép.  Région  Date 

lancement  
Date  

livraison   

      X  32  

Végétalisation d’un 

cœur d’ilot  
d’une copropriété 

de la 

Reconstruction - 

expérimentation  

1    NC              ?          2022  2025  

      X  33  

Requalification des 

façades du 

secteur  
République nord  

1    810 000              160  
000          2022  2026  
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      X  34  

Développement et 

structuration de 

l’offre et de la  
stratégie et de  

l’offre tertiaire en 

centre-ville  2 et 4  SONADEV  11M        

Fonds 

de  
restru 
cturat 

ion  
des  

locau 

x  
d’acti 

vité :  
1,159 
M€  

              2022  2026  

      X  35  

Définition d’une 

stratégie  
programmatique  

pour le centre-ville   
2  ADDRN  250 000                        2021  2023  

    X    36  

La mise en œuvre 

d’un centre-ville 

jardin   4    8M                        2021  2026  

    X    37  

Création de pôle 

de mobilité en  
centre-ville pour  
libérer l’espace 

public   

3 et 5  ADDRN  6.5M                        2021  2026  

    X    38  

Mutation à 

l’échelle du Petit  

Maroc  
3, 4 et 

5  

Nantes-

Saint-

Nazaire  
Port ;  
Silène  

2.956M  
(espaces 

publics)  
        ?              2021  2026  

 

X      X  39  

Implantation d’une 

école  
d’ ingénieur·e·s  
(EPF) en centre-

ville de Saint- 

Nazaire  

5    8M                X      X  2022  2025  
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      X  40  

Activation de l’ilot 

Stock Ouest  
3 et 5  

STRAN ;  
Nantes-

Saint-

Nazaire 

Port  

NC        
Fonds 

friche 

s ?  
              2022  2026  

    X    41  

Réhabilitation 

énergétique des  
groupes scolaires 

du centre-ville – 

rénovation de  
l’ école Jean  

Jaurès  

5    NC          X              2022  2026  

        42  

Création et 

animation d’un  
lieu de médiation  
sur les enjeux du 

territoire et la  
qualité urbaine – le  

37 De Mun   

4 et 5  ADDRN  1.7M  
(amén. locaux)        

Fonds 

friche 

s :  
200 00 

0€   

              2022  2024  

        43  

Ilot Salengro – 

réalisation d’un  
espace public 

paysager  

4  Silène  1.11M          ?              2022  2025  

        44  

Création d’une  
offre  

d’ hébergement  
type Hostel en 

centre-ville  

2 et 5  SNAT  NC          ?              2022  2025  
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Annexe 2 – Carte des dynamiques du cœur de ville   

  

  



II - A  - Prestations à tarif forfaitaire secteurs culture et sports

1 - f - Sports - Base nautique estivale du skate-park

en jaune les nouveautés de l'été 2022

ACTIVITE Tarifs 

Wingfoil / Cours collectifs encadrés (prix par personne) 14 ans et + maxi 3 personnes

1,5 heures 40 €

2 heures 50 €

CATAMARAN / Cours collectifs encadrés (prix par personne) 13 ans et +

1 heure 20 €

2 heures 40 €

Tarif Groupe - 6 personnes minimmum / 2h 180 €

PLANCHE A VOILE / Cours collectif encadrés (prix par personne) 12 ans et +

1 heure 20 €

2 heures 40 €

Tarif Groupe - 6 personnes minimmum / 2h 180 €

Location d'embarcation / 15 ans  et +
 2

Wingfoil

1 heure 30 €

2 heures 40 €

Forfait 5 heures 130 €

Catamaran  (maxi = 2 personnes)  1 

1 heure 40 €

2 heures 60 €

Forfait 5 heures 130 €

Pirogue solo

1 heure 12 €

2 heures 20 €

Forfait 5 heures 40 €

Pirogue double 1

1 heure 24 €

2 heures 40 €

Forfait 5 heures 80 €

Planche à voile

1 heure 20 €

2 heures 35 €

Forfait 5 heures 65 €

l'heure 50 €

Achat du Pass à l'accueil de la base / 15 à 24 ans 100 €

Achat du Pass à l'accueil de la base / 25 ans et + 170 €

Dégradation du matériel (facturation à l'usager)

Réparation du support 
3    

                                    Petite réparation avec finition 60 €

                                                                                          Stratification et finition 140 €

Réparation Voile
 3
                               Changement du panneau Planche à voile 70 €

Réparation wing / planche 60 €

Réparation wing / foil 60 €

Grosse réparation voile catamaran 120 €

Mauvais usage conduisant au remplacement de l'embarcation (non restitution d'une 

embarcation ou dégradation majeure rendant l'usage impossible)

Selon devis 

fournisseur 
4

Equipements prêtés (combinaison, gilet et harnais, casque) inclus dans le prix

Pass' Nautique 10 tickets, nominatif, location uniquement valable durant la période annuelle d'ouverture 

de la base saisonnière du skate park ( limité en nombre)

Location pirogues groupe 6 personnes  accompagnement obligatoire par adulte pour les mineurs entre 

12 et 15 ans 

4
 A titre indicatif, prix d'achat ttc mars 2021 : planche à voile (1 950 €), catamaran (8 700 €), pirogue (2 600 €), 

wingfoil (3000 €)

1
Possibilité de faire naviguer un enfant de + de 12 ans avec 1 adulte

2
 Test préalable de connaissance du support nautique

3
 Restitution d'une location nécessitant une réparation ou un remplacement (émission d'un titre de recettes)



https://youtu.be/wzPva7qvER8
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Coordonnées

NOM DE LA COMMUNE : Saint-Nazaire

Adresse : CS40416  - 44606 Saint-Nazaire

Département : Loire-Atlantique - Région : Pays-de-la-Loire

Nom du Maire : M. David SAMZUN

Nom de l’adjoint.e aux Sports : Mme Béatrice PRIOU - prioub@mairie-saintnazaire.fr

Interlocuteur du dossier : Hervé Le Provost

Fonction : chargé de missions – Direction des Sports et du Nautisme

06 32 07 93 68 - leprovosth@mairie-saintnazaire.fr

Première demande de labellisation : OUI

Démographie (source Insee 2018)

Superficie de la commune : 46,8 km²

Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) : NON

Quartiers Politique de la Ville (QPV) : OUI

Nombre d'habitants : 70 619 

Pourcentage de la population 0-14 ans : 11 982, soit 17%                                                          

Pourcentage de la population + 60 ans : 20 601, soit 29,2%

Taux de chômage global :  11,9 %                                                                

Taux de chômage jeunes (15-24 ans) :

25,8% hommes, 31,4% femmes

Fiche de synthèse

Budget général de la commune : 133 M€ (réel 2020)

Fonctionnement :

La commune dispose d'un budget spécifique annuel pour le sport :

1,62 M€, (hors masse salariale), ou

4,75 M€ (masse salariale comprise) soit 5% du budget général

La commune dispose d'un service dédié au sport :

- 63 agents (ETP) dédiés à la politique sportive + 7 ETP

vacataires et saisonniers

- 1538 agents de la commune

Investissement :

La commune dispose d'un budget spécifique annuel pour le Sport :

3,2 M€, soit 8,3% du budget général

Les investissements sportifs sont inscrits dans un projet stratégique

communal (plan pluriannuel d’investissement)

L’Aquaparc, Centre aquatique de l’estuaire et la piscine de

proximité de la Bouletterie sont les seuls ERP sportifs de

compétence intercommunale (la communauté d'agglomération

nazairienne LA CARENE)

Ratios / habitants

Ratio Nombre équipement /habitants : 193 / 70 619 = 0,27%

Ratio Euro/habitant pour le sport : 7,95 M€ /70 619 hab.

= 112€ / hab.



Le mot de l’élue

1 Un label pour valoriser la dynamique sportive de la Ville et du territoire
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2. Les infrastructures sportives
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6. Exemples d’actions innovantes pour le développement des pratiques

6.1 « Géo’sports », une initiative innovante pour faciliter la pratique

6.2 Le haut-niveau, au service de la citoyenneté

6.3 Une plaine des sports rénovée ouverte à tou·te·s

7. Autres labels obtenus par la commune

8. Annexe

Orientations de la politique sportive 2019-2024 (délibération cadre)
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Le mot de l’élue

2022 est en effet l’année de transition entre deux programmes importants d’investissements et

d’engagements de services mais surtout le lancement d’un nouveau plan d’actions plus riche

d’innovations, de constructions et rénovations (29M€ d’ici à 2029), d’événements, de soutien aux

acteurs locaux... une année logique pour candidater.

La volonté de formaliser de façon exhaustive les engagements de notre politique sportive et, à cet

effet, la consultation très large de la population et des acteurs locaux en 2018 et 2019 ont (re)mis en

lumière la place de l’activité physique et du sport dans nos quotidiens et l’enjeu éducatif, social,

citoyen, écologique, touristique de cette politique publique transversale. Saint-Nazaire, terre d’accueil,

de plus en plus cosmopolite, en plein essor démographique, touristique, industriel doit continuer à

s’adapter aux besoins des habitants qui évoluent et rester accessible à tou·te·s au bénéfice de leur

bien-être et santé.

Accueillir des événements sportifs populaires (Centre de Préparation aux Jeux, courses à la voile,

Tour de France...), créer de nouveaux équipements de proximité (terrain de basket 3x3, pumptrack,

skatepark pour les plus petits, ateliers d’exercices physiques mixtes ou adaptés aux séniors,

équipements sur les plages...), préserver et moderniser notre patrimoine bâti, développer les

infrastructures et offres nautiques, renforcer le soutien aux associations et aux actions éducatives

(savoir rouler, savoir nager), en faveur de la lutte contre les discriminations (égalité Femmes /

Hommes, inclusion des personnes en situation de handicap, intégration des travailleurs détachés et

nouveaux arrivants...) sont constitutifs d’actions à la fois déjà engagées mais également de projets

partagés avec les partenaires locaux et habitant·e·s des quartiers dans l’objectif de les renforcer sur la

décennie.

Béatrice PRIOU, Adjointe au sport

1

Au-delà de valoriser notre politique sportive municipale, candidater au label

national Ville Active et Sportive est l’occasion de constater l’important travail qui vient

d’être accompli tout comme préparer la Ville et ses services aux enjeux actuels et

futurs.

Crédit photo :  A. Lamoureux



La ville est détruite à 85% sous les bombardements alliés libérant Saint-

Nazaire de l’occupation allemande qui l’avait choisie comme point

stratégique du « mur de l’Atlantique » et base arrière de la flotte de sous-

marins. Les années 50 à 70 sont dédiées à la reconstruction.

Surnommée « capitale de la construction navale » dans les années 60,

Saint-Nazaire continue sa transformation.

Cette « ville port » attire de plus en plus d’habitants pour son cadre de

vie et devient une destination à visiter.

https://www.saintnazaire.fr/actus/la-ville-est-a-nous-les-guides

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/

1. Un label pour valoriser la dynamique 

sportive de la Ville et du territoire

Côté mer

Saint-Nazaire, c’est un littoral de toute beauté : 20 plages et criques, des

falaises, un chemin côtier de plusieurs kilomètres et une magnifique

promenade le long du front de mer, idéale pour la balade à pied ou à

vélo.

Côté vert

Indéniablement, Saint-Nazaire est une ville verte, à la faveur de ses

nombreux parcs et jardins et surtout grâce à la Brière, 2ème plus grand

marais de France. La ville propose un cadre parfaitement adapté aux

loisirs extérieurs avec 250 hectares d’espaces verts et naturels et près

de 60 km de pistes et bandes cyclables.

Réinventée, joyeuse et audacieuse,

Saint-Nazaire s’est transformée au fil du temps grâce à l’engagement

d’une municipalité engagée à l’écoute de ses habitants. La population

nazairienne augmente depuis 20 ans (21% de moins de 19 ans, 33% de

plus de 60 ans). Les catégories socio-professionnelles sont mixtes. La

part des retraités (33%) devance celle des ouvriers (16%) et employés

(16%), des professions intermédiaires (14%) et des cadres (9%). Trois

quartiers de la ville sont considérés prioritaires au sens de l’Etat (QPV)

avec une population qui y est plus jeune (40% ont moins de 25 ans).

1.1 La présentation de la commune

2

Saint-Nazaire, une vie urbaine au bord de l'océan

Saint-Nazaire est aujourd’hui la deuxième ville du département de Loire-Atlantique avec plus de 70 000

habitants.

Nichée sur un rocher à l’entrée de l’estuaire de la Loire, la ville se développe au milieu du XIXème siècle grâce au

commerce maritime. Cette époque marque le début d’une longue histoire de constructions navales. Premier port

choisi par les Américains comme base de débarquement des troupes pendant la première guerre mondiale, les

infrastructures croissent en même temps que la population et l’activité économique. Cette dynamique marque un

coup d’arrêt en 1945.

https://www.saintnazaire.fr/actus/la-ville-est-a-nous-les-guides
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/


Avec plus de 62 000 pratiquant·e·s et 74% de la

population pratiquant régulièrement (au moins 1

fois/semaine), Saint-Nazaire, labélisée « Terre de

Jeux 2024 » et « Centre de préparation aux Jeux »

est une commune sportive dynamique portée par une

politique ambitieuse. La compétence sport est

communale avec une Direction des Sports et du

Nautisme composée de 70 agents (63 ETP). Seules

les piscines (un centre aquatique « l’Aquaparc » et

une piscine de proximité) relèvent de la compétence

de la communauté d’agglomération nazairienne, la

« CARENE ».

Ancrée fortement dans les politiques publiques

communales depuis la reconstruction de Saint-

Nazaire, la politique sportive, concentrée au départ

sur l’offre d’équipements pour les pratiquants (165

installations couvertes ou de plein air, dont 63 en

accès libre) s’est peu à peu diversifiée avec le

développement continu du champ associatif (158

associations sportives avec 23 373 adhérent·e·s),

du sport à l’école (17 500 scolaires), de la pratique

libre (15 000 pratiquant·e·s libres estimé·e·s) et des

pratiquant·e·s en structures privées (7000 usagers

annuels) ou publiques comme l’Aquaparc.

Plus de 5 000 compétitions, animations ou grands

événements sportifs sont organisés chaque année à

Saint-Nazaire avec près de 260 000 participant·e·s/

spectateur·trice·s (hors grands événements comme la

« Solitaire du Figaro » qui a accueilli en 2021 près

de 40 000 visiteurs).

Une centaine de sportif·ve·s sont médaillé·e·s

chaque année au niveau national ou international. 9

clubs sont conventionnés avec la Ville « clubs

citoyens de haut-niveau » pour une subvention

annuelle de 1M€ (voir 6.2).

Saint-Nazaire est une aussi une destination

plébiscitée par des équipes nationales : la

Suède et le Pays de Galles y avaient implanté

leurs camps de base pour la Coupe du monde de

rugby en 2007 ou l’Euro de football en 2016. Les

équipes de France de volleyball (2015, 2016,

2019) ou d’escrime (2021) sont venues s’entrainer

pour préparer leurs grandes échéances

(Championnat du monde et Jeux Olympiques).

La politique sportive municipale, c’est aussi un

engagement en faveur de l’éducation par le

sport avec un service « éducation sportive et

nautisme ». Les actions du service :

Le plan d’actions en faveur du nautisme et du

littoral :

- le soutien au développement des offres

nautiques : apprentissage scolaire, compétitions,

animations, formation et prévention, diversification

des offres…

- l’adaptation des structures nautiques et

l’amélioration de la qualité d’accueil sur les sites

(plages, cales…)

- la gestion des 5 plages surveillées, des cales de

mise à l’eau et des manifestations sur le littoral

L’Education sportive

- la participation au Projet Educatif De Territoire :

une vision globale et partenariale du temps de

l’enfant avec des parcours sportifs reliant les

temps péri-éducatifs, les projets d’écoles et les

offres extrascolaires (offres nautiques scolaires,

savoir-nager, actions vélo…)

- le confortement et l’adaptation des offres

municipales sportives en lien avec les clubs (offres

nautiques, animations sportives de quartiers,

accueil de publics atteints de handicap, …)

1.2 Une politique sportive engagée et concertée
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« J’ai eu l’occasion de venir à Saint-Nazaire pour la Solitaire du Figaro, mais aussi pour le Record 

SNSM sur plusieurs éditions. A chaque fois il y a toujours un accueil très chaleureux du public »

Armel Le Cléac’h, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2020 ©Ville de Saint-Nazaire



Pour prendre en compte l’évolution des modes de vie et les attentes des

nazairien·ne·s dans le domaine sportif, la Ville a engagé entre novembre

2018 et juin 2019 une concertation citoyenne sur la pratique du sport.

Huit mois d’échanges, deux enquêtes publiques, quatre soirées de débats,

six ateliers organisés, plus de 2 400 contributions publiques reçues… Les

« Rendez-vous du sport » ont permis de faire remonter les besoins et

prendre en compte l’évolution des modes de vie pour élaborer un plan

pluriannuel d’actions (voir annexe)

Sur la base des données collectées, la municipalité

a défini 4 grands axes pour sa politique sportive :

L’accès au sport pour tou.te.s

La Ville souhaite conforter la pratique des

jeunes générations avec des apprentissages

prioritaires tels que le savoir nager, le savoir

naviguer ou le savoir rouler. L’enjeu est aussi

de permettre aux publics « empêchés » ou

« éloignés » - tels que les habitant·e·s des quartiers prioritaires, personnes

en situation de handicap ou en grande précarité – d’avoir accès aux activités

physiques et sportives. En complément, des outils innovants d’information

comme Géo’Sports ont été créés pour mieux informer les habitant·e·s sur

l’offre et les lieux de pratique (voir 6.1).

Aides directes (subventions) : 1,4 M €

- 95 associations sportives subventionnées en 2021 pour le fonctionnement, le haut niveau, les projets

(manifestations, matériel, équipements... Voir la répartition des aides en 3.1)

Aides indirectes pour la pratique (locaux et matériels) :

203 000 h de mises à disposition de locaux à 253 organismes dont 191 460h d’équipements sportifs

- 141 sur 158 associations nazairiennes accueillies

- 63 établissements d’enseignement et de formation (23 écoles, 6 collèges, 9 lycées publiques et privés, des

centres de formation et écoles supérieures, des établissements spécialisés comme des IME)

Le budget annuel municipal consacré au sport en 2021 est de 4,8M€ hors masse salariale
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Saint-Nazaire est considérée à 85% par ses habitant·e·s comme une

«ville sportive» (enquête publique décembre 2018, 1416 répondants)

Une pratique diversifiée dans des lieux adaptés et innovants

En pratique libre ou encadrée, en intérieur ou en extérieur, les installations sportives ont une place

essentielle dans l’activité physique des nazairien.ne.s. La Ville a donc souhaité renforcer son plan d’actions

en faveur du patrimoine sportif. Depuis 2020 et pour les prochaines années, les programmes de travaux

s’accélèrent, tant pour les bâtiments sportifs que pour la création de nouveaux espaces de pratique libre (voir

exemple en 6.3 création en 2021 d’un espace multisports en accès libre et la piste d’athlétisme totalement

rénovée). Le plan Nautisme et Littoral est également décliné en faveur des installations et infrastructures en

mer et plans d’eau.

Faire de Saint-Nazaire une destination sportive

Organiser des événements sportifs innovants et originaux à dimension nationale et internationale, c’est

l’ambition de Saint-Nazaire. L’accueil de la « Solitaire du Figaro » en 2020 et 2021 est une illustration du

souhait de la Ville de mettre l’accent sur sa culture maritime.

Renforcer les coopérations

C’est un autre point soulevé dans le cadre des « Rendez-vous du sport » : le besoin d’accompagnement de

la part des associations sportives pour dans le montage de leurs projets. Pour cela, la Direction des Sports et

du Nautisme a renforcé ses effectifs en 2020 avec la création de deux postes de chargés de missions

« événements sportifs » et « actions sociales et citoyennes ».



- Enrichir le processus de labellisation,

notamment sur la période 2022-2025, pour favoriser l’accueil de grands événements, de délégations

sportives nationales et internationales, la recherche de financements de prochains grands investissements.

- Développer le réseau de partenaires :

La Ville de Saint-Nazaire partage fréquemment avec les institutions publiques (Département de Loire-

Atlantique, Région Pays-de-la-Loire, les services de l’Etat), le mouvement sportif (associations sportives,

Office des sports, mouvement olympique, ANDES, ANDIISS, fédérations).

La présence de la Ville à la remise des prix, les échanges avec les autres collectivités candidates, les

membres du jury et partenaires du label contribueront à enrichir notre connaissance et notre politique

sportive.

En outre, une labellisation pourrait être un levier pour inciter les acteurs économiques à soutenir la pratique

sportive (sport en entreprise, partenariat avec les associations sportives…)

- Quelles mises en œuvre pour valoriser le label ?

Notre ambition est de promouvoir le label Ville active et sportive auprès :

• des agents municipaux et de l’agglomération nazairienne (ex : articles et brèves)

• des partenaires (ex : insertion systématique du logo dans les signatures des élu·e·s et agents en

charge des sports)

• des associations sportives (ex : via notre lettre d’information numérique bi-mensuelle)

• des habitant·e·s (ex : articles de presse, réseaux sociaux, page permanente du site internet de la

Ville, articles dans le magazine de la ville); nous souhaitons célébrer le label lors de manifestations

comme la Journée Mondiale de l’Olympisme, le forum des associations, la cérémonie des nouveaux

arrivants, la rentrée des étudiants...

• des sportif·ve·s (ex : supports de communication à travers nos évènements sportifs)

• des touristes et sportif.ve.s accueillis sur le territoire

- Valoriser la politique sportive municipale et le savoir-faire des acteurs locaux :

Une labellisation nationale viendrait mettre en lumière la politique sportive construite

avec les acteurs et les habitants et en adéquation avec les ambitions politiques de

l’équipe municipale de faire de Saint-Nazaire une terre d’accueil et une ville agréable à

vivre.

Cette reconnaissance nous encouragerait par ailleurs à poursuivre nos efforts de

développement : les investissements municipaux projetés (Projet Stratégique

Municipal), le soutien aux associations sportives, l’accompagnement des actions

citoyennes, les ambitions éducatives (savoir nager, savoir naviguer, savoir rouler),

l’animation sportive (grands événements nationaux …)

1.3 Notre motivation à obtenir le label et enjeux de le valoriser 
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2. Les infrastructures sportives

Nombre global d'infrastructures sportives sur la commune  : 193

Nombre d'infrastructures appartenant à la commune : 162

Nombre d'infrastructures appartenant à un EPCI : 2

Nombre d'infrastructures appartenant au département : 0

Nombre d'infrastructures appartenant à la région : 1

Nombre d'infrastructures appartenant à l'état : 2

Nombre d'infrastructures privées : 26 
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191 460 heures sont mises à disposition par la Ville aux structures sportives (hors salles de réunion et club house) pour utiliser les

équipements sportifs municipaux, soit une valorisation proche de 5M€; ne sont pas recensés ici les salles associatives « non sportives »

où il peut exister une pratique sportive (ex : cours de gymnastique d’entretien en salles polyvalente, école, …) et certains locaux privés

difficilement identifiables (coachs danse, yoga, pilates…)

193 équipements sportifs dont 162 sont municipaux (4,2M sportifs instantanés / an)

Moyenne d’âge des infrastructures sportives : 1991  source http://www.res.sports.gouv.fr/

(1) Fréquentation = nb heures  utilisées* nb de pratiquants instantané par équipement (hors accompagnateurs/spectateurs)

2.1 Recensement des équipements sportifs
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Typologie des infrastructures sportives Nombre Gestion 

Mise à disposition 

créneaux 

(heures/an)

Fréquentation 

estimée de la 

pratique associative 

et scolaire = 

passages/an (1)

Fréquentation estimée 

pratique libre 

(passages/an)

Aérodrome

Aire de fitness extérieure en libre accès 4 municipale 48 000

Aire de Streets work out 2 municipale 36 000

Bassin d'activités nautiques (voile-aviron, plan d'eau, 

étangs, mer) 
4 municipale 6 438 193 140 12 960

Centre aqualudique avec 2 bassin de 25m, 1 bassin 

apprentissage, 1 piscine à vagues et 1 pataugeoire
1 agglo 15 000 265 811

Autre piscine avec 1 bassin 25m 1 agglo 18 000

Bassin nautique (port) 1 municipale 4 000

Boucle de randonnée 8 municipale / agglo 7 920 240 000

Centre hippique

Carrière (équitation) 4 privée 620

Circuit de Karting

Circuit vélos 2 1 980 60 000

Circuit d’apprentissage du vélo 1 municipale 491 12 281 3 000

City stade 10 municipale 90 000

Courts de tennis couverts 6 municipale 24 608
132 264 8 100

Courts de tennis plein air 8 municipale 19 480

Dojo 3 municipale 7 321 146 420

Golf 9 trous

Golf 18 trous

Gymnases multisports

21

6

3

municipale

Privée

Région / Etat

66 060 1 651 492

147 000

Parcours fixe de course d’orientation 2 municipale 577 14 425 600

Parcours santé 

Piste d'athlétisme couverte 6 couloirs 

Piste d'athlétisme couverte 8 couloirs

Piste d'athlétisme plein air 2 couloirs (4 en sprint) 1 municipale 6 000

Piste d'athlétisme plein air 6 couloirs (8 couloirs 

sprint)
1 municipale 5 814 174 413 3 000

Piste de bicross 1 municipale 873 17 455 2 000

Piste de cyclisme 

Plateau EPS/ multisports y compris scolaires 24 municipale 2 859 71 481 30 000

Salle de boxe 2 municipale 4 963 74 445

Salle de musculation
5

4

municipale

privée
9 965

99 655

14 000

Salle de squash 1 privée 12 000

Salle d'escrime (comptée dans la catégorie gymnase)

Salle tennis de table 3 municipale 6 361 127 220

Salles multisports
6

5

municipale

privée
7 162 107 430

Skate-park 1 municipale 161 4 823 35 000

Structure d'escalade extérieur (+ 2 pans scolaires) 1 municipale 72 1 800 500

Structure d'escalade intérieur (comptée en gymnase) 1 municipale

Terrain de basket 13 municipale 65 000

Terrain de basket 3-3

Terrain de beach-volley 3 municipale 8 400

Terrain de football (herbe, stabilisé, sable)
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1

1

municipale

silene (bailleur)

privée

3 783 113 490

1 000

10 000

Terrain de hand (compté en plateau multisport)

Terrain de pétanque 5 municipale 2 084 62 535 31 750

Terrain de rugby (herbe) 3 municipale 3 530 105 900

Terrain de volley-ball

Terrain mixte

Terrain synthétique (5 foot + 1 rugby) 6 municipale 13 405 402 165 2 500

Autres équipements

Bowling 1 privée 8 320

Cales de mise à l’eau (paddle, kayak, …) 4 municipale 64 800

Centre de tir 1 municipale 1 382 27 640

Maison sport santé 1 privée

Piste tir à l’arc 1 municipale 1 199 23 980

Ponton de pêche 1 municipale 1 000

Salle de billard 1 privée 1 560

Salle de gymnastique spécialisée 3 municipale 2 872 86 160

Terrain éducation canine 1 privée 13 500

Total 193 191 460 3 788 294 1 024 421

http://www.res.sports.gouv.fr/


Dépenses annuelles

Equipements sportifs (en million d’euros)
2020 2021 Moyenne

Investissement 5,643 M€ 3,642 M€ 4,642 M€

Rénovation sols sportifs 1,715 M€ 2,485 M€ 2,1 M€

Création/réhabilitation d’équipements sportifs 2,330 M€ 0,136 M€ 1,233 M€

Autres investissements (matériel, diagnostics, 

études, sécurisation, accessibilité, aménagement 

locaux, menuiserie, électricité, éclairage…)

1,598 M€ 1,021M€ 1,309 M€

Fonctionnement 2,307 M€ 2,305 M€ 2,306 M€

Service patrimoine sportif 1,800 M€ 1,800 M€ 1,800 M€

Service entretien maintenance 0,134 M€ 0,134 M€ 0,134 M€

Service espaces verts 0,048 M€ 0,046 M€ 0,047 M€

Fluide (eau, électricité, gaz, fioul) 0,325 M€ 0,325 M€ 0,325 M€

La commune a un plan de rénovation énergétique de vos infrastructures

sportives à travers le Label Citergie (voir partie « autres labels obtenus

par la ville »):

La Direction du Patrimoine a engagé notamment depuis le mandat

précédent un plan de rénovation énergétique, avec une ambition forte

pour les équipements sportifs de diminution des coûts énergétiques (ex :

meilleure isolation des bâtiments et toiture, installation de panneaux

photovoltaïques, rénovation de chaufferie, mise en place d’éclairage

LEDS, éclairage couplé au contrôle d’accès, évaluation des températures

avec les usagers…).

La réflexion du programme se poursuit avec des objectifs à 2030.
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2.2 Les dépenses liées aux équipements sportifs

2.3 Les principaux travaux réalisés en 2020 et 2021

o Grands projets

 Rénovation / extension de la base nautique du Bois Joalland

 Fin de la réhabilitation du gymnase Georges Carpentier à Porcé

(basket/sports de combat)

 Début de la rénovation du terrain synthétique et amélioration des

conditions de pratique du stade du Pré-Hembert (football)

 Livraison de l’esplanade sportive de la Plaine des Sports et piste

d’athlétisme Léo Lagrange (voir partie 6.3)

o Entretien du patrimoine :

 Rénovation de chaufferies (gymnases Marc Garnier, Carnot et Jean

Fabry)

 Mise en œuvre de l’éclairage LED (gymnase Marc Garnier, les

pistes de BMX et du skatepark)

 Sécurité locaux de stockage et SSI (salle de la Soucoupe, les salles

spécialisées Léo Lagrange)

 Rénovation de la toiture (gymnase de la Bouletterie)

 Travaux d’accessibilité / étanchéité (gymnases de la Bouletterie,

Léo Lagrange, Carnot et Immaculée, les tennis Coubertin)

oTravaux d’usage

 Amélioration de l’entrée du foyer (Centenaire Union Méan Penhoët)

- WC publics stade Lemoine - stockage du gymnase Coubertin

Dépenses engagées par l’ensemble des services liées aux équipements sportifs

(patrimoine sportif, espaces verts, entretien bâtiments)



2.4 Les projets de travaux 2022-2024 et+

Le nouveau projet stratégique de la Ville de Saint-Nazaire

2021-2029 s’inscrit dans la continuité́ de celui adopté fin 2015,

mais aussi dans le prolongement des actions déployées par

les précédentes équipes municipales. Il est aussi la

transcription du mandat confié par les électeur·trice·s en 2020

et reprend donc les engagements pris devant eux.

29 M€ d’investissement seront consacrés au sport sur ces

9 prochaines années (9% des investissements de la

commune), dont :

- le développement des équipements et des installations

en accès libre pour permettre une pratique physique et

sportive autonome dans le cadre d’un « schéma directeur

de la pratique sportive libre », dont la création d’un mini

skate-park adapté aux enfants de moins de 8 ans,

pumptrack, stations fitness, terrains de basket notamment

3x3…,

- la rénovation/création de bâtiments sportifs (rénovation

totale de deux gymnases avec un mur d’escalade, des

bases nautiques associatives, la création d’une nouvelle

base nautique en mer, la création d’un nouveau bâtiment

pour accueillir les formations de la SNSM et des activités

liées au nautique, des bureaux de Direction des Sports et

du Nautisme),

- le renouvellement des sols sportifs (courts de tennis,

terrain synthétique de football, stade de rugby),

- la création d’un pôle éducatif dédié au « savoir rouler »,

- la mise en œuvre des circuits de randonnées et de

pistes cyclables permettant de découvrir plus largement la

commune de Saint-Nazaire et ses liaisons avec les grands

itinéraires touristiques tels que la Loire à vélo, le GR 34,

- le lancement des études préalables à la rénovation de la

plus grande salle de la Ville, la «Soucoupe» (futur «zénith»)
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3. La Ville, premier partenaire des associations sportives

3.1 Les associations en chiffres

USEP St-Nazaire : l’une des plus importantes USEP de

France avec 3000 enfants et enseignants adhérents

(engagements dans les actions Terre de Jeux et Génération

2024, Savoir Rouler A Vélo, péri-éducatif, école multisports

ouverte aux enfants de tous les quartiers, interventions

accentuées en Quartier Prioritaire Politique de la Ville.

1 association avec une équipe professionnelle

1 association omnisport

1 association spécifique handisport et sport adapté

2 associations avec une section FFH

7 associations avec une section FFSA

Nombre global de licencié·e·s : 

23 373 licencié·e·s (saison 2020/2021)

Dont 10 271 jeunes 0-18 ans (44%)

Dont 13 305 Hommes (56%) et 10 368 Femmes (44%)

101 licencié·e·s en situation de handicap moteur                 

71 licencié·e·s Sport adapté

4 256 bénévoles réguliers estimés 

67 ETP en associations sportives

17 sportif·ve·s sur liste ministérielle Haut-Niveau (2021)

Un Office des Sports existe sur Saint-Nazaire (une centaine 

d’associations sportives sont adhérentes)

Budget alloué aux subventions des associations sportives : 1,4 M€ (2021) – 1,56 M€ (2020, dont 151K€

aides covid)

Les subventions municipales représentent en moyenne 21% des recettes d’associations sportives

nazairiennes (hors valorisation), contre une moyenne de 12% au niveau national (« le modèle économique des

clubs fédérés », CNOSF édition 2020)

Comment sont attribuées les subventions aux associations ?

- L’aide de fonctionnement (1) : 466,50 K€ (2021) – 461,61 K€ (2020)

- Les conventions « clubs citoyens de haut-niveau » (2) : 825,95 K€ (2021) – 692,65 K€ (2020)

- L’aide aux manifestations : 14 K€ (2021) – 59,5K€ (2020)

- Autres aides exceptionnelles (aide à l’achat de matériel, politique de la ville, aide individualisée aux sportifs) :

91,47K€ (2021) – 165 K€ (2020)

3.1 L’attribution des subventions aux associations sportives

A noter une aide exceptionnelle versée en 2020 de 151 K€ pour soutenir les clubs en difficulté financière du fait

des pertes non prévues induites par les annulations d’événements (Covid 19).
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Nombre d'associations sportives : 

158 associations au sein de la commune  - 75 disciplines différentes

Une prédominance des activités encadrées liées à la forme et le bien-être (gymnastique d’entretien, musculation), 

avant le football et les sports d’opposition (hors sport scolaire)

(1) Critères de calcul de la subvention de fonctionnement : effectifs avec majoration du nombre de jeunes, emploi,

déplacements en compétition (un calcul automatisé selon le niveau, la distance, les effectifs, la durée), participation à

des finales internationales, podiums officiels (données de la saison écoulée)

(2) Modalités d’accompagnement des clubs conventionnés « clubs citoyen de haut-niveau) : voir paragraphe initiatives

locales



4. Les actions de développement mises en œuvre par la 

commune ou avec les clubs en 2020/2021

Typologie O/N Public Commentaires

 École 

Municipale

de sports

oui
Enfants

8-11 ans

Stages sportifs et Ecole Municipale des Sports :

1 221 inscriptions (stages sportifs été, base nautique, stages petites vacances) dont une offre sportive

municipale dans un centre de loisirs en quartier prioritaire ALSH Rébérioux (82 enfants). Tarifs appliqués

sur coefficient familial

Exemple : https://www.saintnazaire.fr/fileadmin/images/BAT_Stages_automne2021.pdf

 Intervention

d'éducateurs

sportifs dans

les écoles

oui
Enfants

8-12 ans

Des cycles multisports et nautiques proposés de septembre au 1er décembre et de mi-mars à fin juin à 31

classes des écoles primaires et 2 de collège (6ème) soit 754 élèves

 Intervention d’éducateurs sportifs dans les 

temps péri-scolaires
oui

Enfants

5-11 ans

La Ville prend en charge les interventions des éducateur·trice·s de clubs (26€/h)

- 2019/2020 : 17 écoles primaires, 326 groupes, 5 868 enfants concernés, interventions de 22 clubs et 61

éducateurs sportifs

- 2020/2021 : 17 écoles primaires, 293 groupes, 5 274 enfants concernés, interventions de 21 clubs et 56

éducateur·trice·s sportif·ve·s

 Intervention dans les EHPADs non
Pers 

âgées
Interventions avec des autoentrepreneurs insuffisamment quantifiés

 Initiations sportives pour les femmes oui Femmes

46 femmes en difficulté ou rupture sociale inscrites dans 3 Maisons de quartier (Ville) – une vingtaine

d’associations proposent des activités spécifiques à des femmes non licenciées (self défense, reprise

d’activité physique…)

 Initiations sportives familiales oui Tout public
Animations gratuites : forum des associations, journée mondiale de l’olympisme, programme estival

« saint-nazaire côté plages », animations sportives parents-enfants de clubs

 Cours prénataux natation oui Femmes Via l’agglomération

 Bébés nageurs oui 0 à 4 ans Via l’agglomération, tous les samedis matin, les bébés sont accompagnés par leurs parents

 Cours municipaux de natation oui > 5 ans Via l’agglomération 507 places

 Vacances apprenantes oui En lien avec l’USEP

 Programme 2S 2C non

 Programme 

«Savoir

nager»

oui Enfants

8-11 ans

Une priorité de la politique sportive est de transmettre aux enfants dès 8 ans des notions de navigation sur

différents supports (canoé-kayak, catamaran, optimiste, planche à voile, dériveur, sauvetage côtier, wing

foil).

Pour permettre cet enseignement, le programme « savoir nager » est renforcé auprès des écoles

primaires n’ayant pas obtenu cette compétence (« aisance aquatique »).

75 000 entrées dédiées à l’accueil des scolaires, l’agglomération de La CARENE Saint Nazaire a fixé

comme priorité n°1 le savoir nager au sein de ses 4 piscines

1ère formation aisance aquatique 2021 : vacances de Toussaint 2021, en lien avec l’association

Handisport Région Nazairienne, avec un objectif spécifique sur le public handicapé

2ème formation aisance aquatique 2021 : en décembre 2021, en lien avec l’association SNAN, avec

participation de 4 MNS CARENE

 Programme

« Savoir

Rouler »

oui Tout public

La municipalité développe une politique publique en faveur des déplacements doux et des apprentissages

du « savoir rouler » afin de développer l’apprentissage et la sensibilisation/prévention à la sécurité

routière.

En lien avec l’USEP et des clubs de cyclisme, des cycles d’apprentissage « savoir pédaler », « savoir

circuler » sont proposés aux écoles primaires du CP au CM2.

La Ville accompagne les programmes pédagogiques « vélo » d’autres opérateurs (collèges, lycées,

adultes en insertion professionnelle ou en premier apprentissage)

 Sport bien être oui

Agents 

Ville / 

carene

352 agents ont participé en 2021 à une des activités proposées sur la pause méridienne : gym douce,

course à pieds, marche nordique, natation, Qi Gong, APA activités physique Adaptées en lien avec les

pathologies les plus courantes

 Sport santé-bien être-thérapeutique oui Tout public

Valorisation municipale des associations sportives engagées en faveur de personnes atteintes

d’affections longue durée (ex : volley santé, aviron et dragon boat pour les femmes en rémission de

cancer, multisports pour les personnes atteintes de troubles neurologiques/sclérose, autres actions au

bénéficie de la recherche (téléthon, maladies rares)

 Sport sur ordonnance non

 Maison Sport 

Santé 
oui

Adultes et 

séniors

La commune dispose sur son territoire d’une Maison Sport Santé gérée par l’association Labsport et

labellisée depuis janvier 2020.

Elle a vocation à accueillir et orienter les personnes souhaitant reprendre, pratiquer ou développer leur

pratique d’activité physique. Une attention spécifique est apportée aux publics les plus éloignés des

pratiques sport-santé et en situation de précarité ; Un camion (« labsport mobile »), financé en partie par la

ville (10K€) se déplace dans les quartiers (tests d’aptitude physique, entretiens, conseils, suivis…) et mise

à disposition gracieuse d’équipements

 Aide à la licence (bourse) Jeunes

Réflexion en cours sur la mise en place d’un dispositif complémentaire au Pass’Sport Culture. Il existe une

aide pour l’accès aux piscines délivrées par le CCAS de la Ville. Aide aux agents pour la pratique

sportive/loisirs (1300 agents municipaux)

 Quartiers

Politique de la

Ville et 

Contrat de

Ville

oui

Habitants 

de 

quartiers 

prioritaires

Développer l’accès à une pratique sportive :

- soutien aux projets déposés au titre de l’Appel à Projet du Contrat de Ville (dont 7 ont été retenus en

2021) par la mise à disposition de d’équipements, l’attribution de subventions, réunions d’information et

mise en relation avec les partenaires œuvrant dans les quartiers (maisons de quartier, association de

jeunes, Programme de Réussite Educative, agence départementale de la prévention de la

délinquance).

- soutien à la Cité Educative du collège Pierre Norange (sport après la classe, pendant les vacances

scolaires, partenariat avec les clubs et la Ville)

- accompagnement d’évènements sportifs organisés dans les quartiers prioritaires (« Fête le Mur »,

« Ufostreet »…)

 Handicap oui

Déficience 

physique, 

mentale 

et/ou 

psychique

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap :

- soutien financier municipal (15k€ en 2021)

- mise à disposition d’équipements sportifs

- accompagnement d’un sportif de haut-niveau natation adapté (1,5K€ en 2020)

- actions nautiques (journée nautique handisport, mise à disposition de 4 bateaux type HANSA pour les

évènements)

- mise en accessibilité des plages (sanitaires PMR, tiralos pour l’accès à la baignade, accessibilité du

ponton municipal aux PMR)

- accompagnement de 10 associations porteuses de projets inclusifs (200 jeunes et adultes)

- financement municipal de la formation Attestation de Qualification Sport Adapté (AQSA)11

4.1 Typologie des actions



4.2 Le sport en entreprise

O/N
Public 

visé

Commentaires

Proposez-vous des 

séances sportives 

dédiées à vos agents ? 

oui 

depuis 

2017

Agents 

Ville et 

Carene

- sport santé pour les agents de la Ville et de la CARENE :

290 agents inscrits à 4 activités en 2021 (course à pied,

marche nordique, natation, Qi Gong)

- création d’Activités Physiques Adaptées (APA) en lien

avec les pathologies les plus courantes rencontrées au

sein du personnel proposées à 24 agents, l’enjeu de cette

APA étant qu’elle prenne toute sa place en tant que

thérapeutique non médicamenteuse.

- prise en charge financière de l’inscription par la Ville à 3

courses à pieds, organisation d’un forum Santé/Prévention

par le sport

Disposez-vous d'une 

association sportive 

d'agents municipaux ?

oui

Agents 

Ville et 

Carene

L’association « le select » propose des séances

hebdomadaires sur les temps méridiens (beach sports,

futsal, badminton et compétitions conviviales)

Les entreprises de 

votre commune 

proposent t'elles des 

séances sportives à 

leurs salariés ?

partiel

Salarié·

e·s du 

privé

Exemple : la Ville soutient l’organisation en juin 2022

d’une olympiade pour les salariés des « chantiers de

l’atlantique » (500 participant·e·s)

4.3 La politique vélo – mobilité active

O/N
Public 

visé
Commentaires

Pistes cyclables oui
tout 

public

- 54,5km de voiries adaptées aux vélos à Saint-

Nazaire

- 230 km d’itinéraires cyclables sur le territoire de la

CARENE

- 3,5 km de bandes/pistes cyclables créées / an depuis

2018

Plan Vélo 

(communal ou 

intercommunal)

oui
tout 

public

- Mise à disposition de locaux (stockage, ateliers de

réparation…)

- développement des infrastructures

- Location de vélos

- Promotion des modes actifs

- 2,7M€ investis/an depuis 2017 dans l’aménagement

de bandes cyclables

Aide à l’achat de 

vélo
oui

tout 

public

- Subvention exceptionnelle pour l’achat de vélo (ex :

1000 € en 2020 à l’as scolaire pour des élèves de

SEGPA).

- Vélos récupérés par la police municipale donnés

après délai de prescription au profit d’associations

Location de vélos oui
tout 

public
1100 vélos vélYcéo

Indemnités 

financières pour les 

agents qui viennent 

travailler en vélo

oui
agents 

Ville et 

Carene

Depuis 2021, les agents bénéficient d’une indemnité

forfaitaire annuelle « mobilité durable » de 200€ pour

venir travailler en vélo ou en co-voiturage à partir de

100 jours à l’année.

4.4 Autres actions mises en place

O/N
Public 

visé
Commentaires

Sensibiliser à l’environnement : 

un levier important pour 

préserver la biodiversité

oui
tout

public

Exemple des "excursions nature" organisées par la Ville de Saint-Nazaire en

partenariat avec les associations locales de préservation de l’environnement et

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Des expérimentations sur le tri-

sélectif dans les équipements 

sportifs

oui

pratiquant·

e·s et 

spectat·tric

e·s

La Direction des Sports et du Nautisme accompagne le club du Saint-Nazaire

Handball dans sa démarche de réduction des déchets et d'amélioration des

conditions de tri dans les locaux du gymnase Fogel :

- mise à disposition de gourdes individuelles.

- temps de sensibilisation à destination des jeunes du club sur les bonnes

pratiques du tri sélectif

- réflexion portant sur les modalités de tri (type de contenant, emplacement) et la

communication (visuels, signalétique).12
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5. La programmation des principaux événements sportifs
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Evénements sportifs organisés 

par la commune ou par les 

associations 

Année 

en 

cours

Discipline / sexe Catégorie d'âge
Budget 

Municipal

Apport en 

matériel / 

main 

d’œuvre(1)

Nombre de 

participants

Nombre de 

spectateurs

Estimation des 

retombées 

économiques 

(si tel est le 

cas)

Niveau départemental

Passion Sport Littoral 2021 Sports nautiques / mixte à partir de 7 ans 5 405 € 200 800

Tournoi Open Start 3x3 2021 Basketball / mixte A partir de 14 ans 7 600 € 3 000 € 130 1000

Cyclocross du Parc Paysager 2021 Cyclisme / mixte 
Minimes, cadets, 

espoirs 
858 € 200 500

Foulées nazairiennes 2021 Course à pied / mixte A partir de 4 550 € 2 733 € 2 000 3 000

Rugbymania *2021 Rugby / mixte A partir de 5 ans 4 380 € 1 000 400

Swimrun des 20 plages 2021 Swimrun / mixte A partir de 18 ans 3 000 € 3 033 € 700 900

10 km du parc Paysager *2021 Course à pied / mixte Toutes catégories 1 400 € 2 572 € 1 300 2 000

Ufostreet

football dans les quartiers
2021

Football et citoyenneté / 

mixte 
De 12 à 18 ans  5 000 € 1 080 € 40 70

Journée Mondiale de 

l’Olympisme 
2021 Multisport / mixte

Enfants, 

adolescents 
6 500 € 7 020 € 600 600

Handijoalland *2021

Sports nautiques / 

mixtes, publics en 

situation de handicap 

Toutes catégories 3 150 € 97 100

Saint-Nazaire Côté Plages 2021

Multisport, culturel, 

ludique, environnemental 

/ mixte 

Tout public 411 000 € nc 35 000 35 000

Niveau régional

Aquathlon 2021 Aquathlon / mixte Toutes catégories 2 500 € 3 033 € 250 600

Ronde des douaniers 2021 Course à pied / mixte Toutes catégories 1 600 € 400 700

Foulées du pont  2021 Course à pied / mixte Toutes catégories 2 750 € 1 300 2 000

Régate interligue 2021
Voile Radio Commandée 

/ mixte 
Sénior 133 € 50 200

Compétition nocturne BMX 2020 BMX / mixte Toutes catégories 450 € 4 073 € 250 1 000

Tournoi de l’Estuaire 2020 Tennis de table / mixte Toutes catégories 1 169 € 200 200

Compétition régionale 2020 Gymnastique / mixte Toutes catégories 1 378 € 500 400

Sandball *2021 Handball / mixte Juniors, séniors 5 000€ 3 597 € 1 000 400

Tournoi de beach Volley 2021 Volleyball / mixte A partir de 6 ans 1 000 € 150 200

Championnat des Pays de 

Loire Kata/combat 
*2021 Karaté / mixte Toutes catégories 637 € 200 250

Niveau national

Championnat de France 

d’aviron de mer 
2020 Aviron de mer / mixte Séniors 21 000 € 9 298 € 800 700 18 000 € 

Championnats de Ligue B, 

N2M, N3M, N3F volleyball
2021 Volleyball / mixte Séniors 459 000 € 21 360 € 12 60 000 

Championnat football R1 2021 Football / hommes Séniors 60 000 € 6 986 € 22 6 500

Championnat de N2M et N3F 

de handball
2021 Handball / mixte Séniors 105 000 € 3 960 € 14 10 000

Championnat de Fédérale 3 de 

rugby 
2021 Rugby / hommes Séniors 10 000 € 3 511 € 30 9 000

Championnat de N3M de 

Basketball 
2021 Basketball/ hommes Séniors 20 000 € 1 408 € 10 5500

Championnat de Kayak-polo 

N2 
2021 Kayak-polo / hommes Séniors, U18 6 000 € 1 432 € 16 800

Match exhibition de football 

Ligue 1 
*2021 Football / hommes Seniors nc

Championnat de France roller 

freestyle 
2021 Roller freestyle / mixte U13 à Vétérans 4 000 € 6 425 € 100 1 200 18 000 €

Niveau international

Gala international de boxe et 

championnat de France
2021 Boxe / hommes Séniors 7 000 € 2 095 € 2 2 000 10 000 €  

Solitaire du Figaro (départ et 

arrivée) 
2021 Course au large / mixte Séniors 400 000 € 45 000 € 34 40 000 80 000 € 

Stage préparation JO équipes 

de France
2021 Fleuret / mixte Séniors 500€ 5 145€ 30 200 17 150 €

Nouveaux événements 2022

Championnat de France UNSS 2022 Football / hommes Elite 5 487€ 400 800

Tour de Loire Atlantique 

Cycliste 
2022 Cyclisme / hommes Séniors 10 000 € 4 670€ 125 5 000 23 000 €

Coupe de France féminine 2022 Cyclisme / femmes Séniors 5 000€ 4 670€ 150 5 000 18 000 €

Match exhibition de football 

Ligue 1
2022 Football / hommes Seniors nc 1 100 € 22 4 500

Match France – Japon moins 

de 20 ans 
2022 Rugby / hommes Moins de 20 ans 3 000€ 3 140€ 30 3 500 21 000 €

(1) La valorisation a été calculée pour chacun de ces événements en additionnant la valorisation de la mise à

disposition d’équipement, de matériel et la main d’œuvre municipale

* Événements sportifs annulés ou reportées du fait des restrictions sanitaires

Recensement des principaux événements sportifs



6. Exemples d’actions innovantes pour le développement 

des pratiques sportives

6.1 Géo’sports, une carte interactive pour faciliter la pratique

L’enquête publique 2018 sur le sport à Saint-Nazaire a mis en

évidence le souhait des nazairien·ne·s d’être mieux informé·e·s

sur l’offre et les lieux de pratique sportive. Pour répondre à

cette attente, la ville a travaillé un outil numérique nommé

«Géo'Sports» (© marque déposée à l’INPI).

Cette carte interactive innovante et unique en France facilite

l’accès à l’information en localisant les lieux de pratiques

sportives selon des choix multiples (quartiers, accessibilité

handicap, discipline pratiquée, condition d’âge, pratique libre ou

encadrée…)

A la veille de son lancement en septembre 2019, cet outil géré

et mis à jour régulièrement par la Direction des Sports et du

Nautisme en lien avec les porteurs d’offres sportives, a été

présenté à Mme Roxana Maracineanu ministre déléguée

auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et

des Sports. sports.saintnazaire.fr

826 K€ sont versées annuellement à neuf clubs conventionnés avec la Ville « Club citoyen de

haut-niveau » pour une durée de 3 ans car ils répondent aux trois principaux critères : le niveau sportif

des équipes/sportif·ve·s (national/international), la formation (soutien au double projet) et surtout un

engagement citoyen régulier, conséquent et contractuel.

Ces clubs de haut-niveau s’engagent ainsi dans le développement de la pratique pour tous :

- les actions en faveur des scolaires : 3 200 élèves bénéficiant d’interventions sur le temps scolaire,

périscolaire ou d’un accompagnement éducatif,

- l’égalité femmes hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes

- la lutte contre toute forme de discrimination

- l’insertion professionnelle : au-delà des 50 emplois et plus de 100 éducateur·trice·s diplômé·e·s

présent·e·s dans ces clubs, les clubs de haut-niveau disposent de bénévoles compétents pour

accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et la recherche d’emplois (aide aux devoirs,

rédaction de CV, réseau d’entreprises partenaires…)

- les personnes en situation de handicap : 130 personnes en situation de handicap accueillies

régulièrement ou bénéficiant d’un encadrement sportif dans leur établissement spécialisé (IME…),

- le développement d’animations et de spectacles sportifs pour tous : plus de 70 000

spectateur·trice·s accueilli·e·s annuellement, dont des publics éloignés (matchs de championnat, galas,

journée mondiale de l’olympisme…)

- les habitant·e·s de quartiers prioritaires : plus de 10 000 participations aux animations gratuites

organisées dans les quartiers.

6.2 Le Haut-niveau, au service de la citoyenneté
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sports.saintnazaire.fr


6.3 Une plaine des sports rénovée ouverte à tou.te.s

La Plaine des sports est située en plein cœur de ville.

Entourée initialement de clôtures, sa fréquentation était

alors plus limitée et réservée quasi exclusivement aux

passioné·es de sport.

Un plan guide a été réalisé en 2015 avec pour objectifs

de désenclaver le site pour en faire un lieu de

promenade ouvert à tou·te·s, favoriser les

déplacements à pied et à vélo, assurer une continuité

avec le parc paysager et la mer, développer la

pratique libre du sport via le réaménagement des

espaces et la création de nouveaux espaces de jeu

et de sport.

Requalification de la piste d'athlétisme – tour de 

400 m, 6 couloirs (livrée en 2021) :

rénovation complète du sol ; création d’une seconde 

zone de sprint dotée de deux couloirs supplémentaires, 

soit huit au total sur cette ligne droite ; réorganisation 

des ateliers et ajout d’aires de lancer et saut ; réfection 

du gazon central (arrosage automatique) ; 

aménagement des gradins.

Coût de l’opération : 1,6 M€ TTC

Financement Ville 100%

L'esplanade sportive (livrée en 2020) :

 une piste d’athlétisme et d’échauffement de 200m 

avec zone de sprint et de saut en longueur ;

 un arbre à basket ;

 un terrain multisports au centre (44m x 24m) 

compatible avec la pratique du futsal et handball ;

 des tables de tennis de table (2, 4 et 6 joueurs) ;

 une table de teckball (jeu au pied avec un ballon 

de foot) ;

 des ateliers de street work out ;

 un baby-foot (installé depuis 2018) ;

 un sol en béton adapté aux pratiques de glisse 

urbaine (skate, roller, trottinette) ;

 des aires de jeux (balançoires, tables d’échecs…).

Coût de l’opération : 1,4 M€ TTC

Financement Ville + contribution ANS 37,5K€
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Depuis 2018, la plaine des sports (20 hectares) s’est

modernisée avec la livraison de l’Aquaparc et d’une

promenade arborée entre le parc paysager et la cité

scolaire, la réalisation d’un parvis des lycéens (2019),

d’un terrain multisport de grande dimension, le «

playground » (2020) et enfin la rénovation complète de la

piste d’athlétisme (2021).

Aujourd’hui, la Plaine des sports accueille non seulement

des organismes (scolaires, associations sportives, de

santé, de handicaps, services publics, coachs…) mais

également des amateur·trice·s ou de simples

promeneur·euse·s (5 000 usagers/mois estimés) qui se

côtoient toute la journée. Une augmentation significative

de la fréquentation a été constatée depuis les nouveaux

aménagements réalisés. Cette constante a été

accentuée depuis le début de la crise sanitaire du fait

des restrictions qui ont incité davantage à la pratique du

sport en extérieur.



7. Autres labels obtenus par la commune

Typologie Année Commentaires

Labels sportifs nationaux

Challenge national l’Equipe 1975 Ville la plus sportive de France

Terre de Jeux 2019 Ville labellisée de la 1ère phase

Centre de Préparation aux 

Jeux

2020 CPJ rugby, football, handball, volleyball, triathlon, cyclisme, boxe, para-

triathlon, para-cyclisme

Labels régionaux

Ville sportive 2015-

2017

Délivré par le Comité Régional Olympique Sportif des Pays-de-la-Loire

2015-2017

Autres labels non sportifs

Evénement éco-engagé 2021 Evénements sportifs, culturels, animations et spectacles de rue, concerts

intégrés à la programmation estivale « Saint-Nazaire Côté plages »

Espaces sans tabac 2021 Label délivré par la Ligue contre le cancer, espaces sans tabac,

notamment les plages

Handiplage 2021 Label Handiplage pour les plages de St-Marc M. Hulot et Villès Martin.

Qualité tourisme 2019 Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon, l’Ecomusée, EOL Centre éolien,

les Chantiers de l’Atlantique, Airbus et Nantes Saint-Nazaire Port

disposent de la marque

Accueil vélo 2021 Accueil Vélo est une marque qui garantit des services de qualité auprès

des cyclistes le long des itinéraires. Saint-Nazaire est situé sur les

véloroutes Vélocéan et La Loire à Vélo.

Pavillon Bleu 2021 Pour la septième année consécutive Saint-Nazaire est labellisée Pavillon

bleu pour la qualité excellente de l’eau de baignade de 3 plages

confirmant ainsi son statut de grande ville de bord de mer.

Ville d’Art et d’Histoire 2021 Engagement de la collectivité dans son ensemble s’inscrit dans une

perspective de développement durable, culturel, social et économique

Ville fleurie 2021 Le jury régional de Villes et Villages Fleuris a distingué Saint-Nazaire en

lui octroyant un coup de cœur pour souligner la qualité des

aménagements réalisés ces dernières années

Label Cit’ergie 2012-

2021

La démarche Cit’ergie a permis de structurer la politique énergie-climat

de la ville de Saint-Nazaire depuis son engagement

Prix Territoria 2019 La Ville a été lauréate du prix Argent dans la catégorie mobilité pour son

autopartage professionnel nouvelle génération.

Qualiville 2017-

2021

Il s'agit d'une certification Afnor créée par et pour des mairies afin

d'assurer une simplification des démarches et améliorer l'accueil sous

toutes ses formes
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8. Annexe

La politique sportive municipale et le plan d’actions 2019-2024 

formalisés dans une délibération cadre

©Crédits photos :
Martin Launay et Christian Robert (Ville de Saint-Nazaire) /A. Lamoureux / Christophe Breschi (La Solitaire du Figaro)

Le sport a Saint-Nazaire en vidéo :
https://youtu.be/wzPva7qvER8

https://youtu.be/wzPva7qvER8
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Règlement de fonctionnement des temps périscolaires 

 
Préambule 
 
Les accueils périscolaires, le temps péri-éducatif, la garderie et la pause midi sont gérés par 
la direction de l’enfance et de l’éducation située 4 rue Auguste-Baptiste Lechat à 
Saint - Nazaire-tel : 02.44.73.43.00. 
 
Ils fonctionnent conformément :  
 

 aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles, 

 aux dispositions du Code de la santé publique, 

 aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute 
modification étant applicable, 

 aux dispositions du règlement général usager des services municipaux adopté par le 
Conseil municipal en date du 13 avril 2018, 

 aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
 
L’organisation des accueils collectifs de mineurs est subordonnée à une autorisation délivrée 
par la direction départementale de la cohésion sociale après avis, pour les enfants de moins 
de 6 ans, du médecin du service départemental de protection maternelle et infantile. 
 
Les temps périscolaires s’inscrivent dans le projet éducatif de territoire de la Ville de 
Saint - Nazaire. 
 
 

I – Dispositions générales 

 
• Le responsable de site : le représentant de la Ville dans l’école 
 
Un·e responsable de site est présent·e dans chaque école. 
 
Il·elle est chargé·e de mettre en œuvre le projet éducatif et de coordonner l’action des 
animateur·ices et intervenant·es qui encadrent les enfants pendant l’accueil périscolaire, la 
pause midi, la garderie du mercredi et le temps péri éducatif. 
 
Il·elle garantit le bien-être et la sécurité des enfants sur ces temps et fait respecter les règles 
et procédures définies. 
 
Il·elle est l’interlocuteur·rice des familles pour toute question concernant ces temps. 
 
 
• Horaires d’ouverture 
 
 

Lundi APS* CLASSE PAUSE MIDI CLASSE TPE** APS* 
 

Mardi APS* CLASSE PAUSE MIDI CLASSE TPE** APS* 
 

Mercredi APS* CLASSE *** 

 

Jeudi APS* CLASSE PAUSE MIDI CLASSE TPE** APS* 
 

Vendredi APS* CLASSE PAUSE MIDI CLASSE APS* 
 

 7H30 8H40 12H 13H40 15H30 16H30 18H30 
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*   APS : accueil périscolaire 
** TPE : temps péri éducatif 
*** : garderie du mercredi midi 12h-12h30 
 
• Respect des horaires 
 
Pour une bonne organisation du travail des équipes, il est demandé aux familles de respecter 
les horaires d’accueil ci-dessus et d’y inclure les 5 minutes nécessaires à l’échange des 
informations au moment du départ de l’enfant. En cas de non-respect, la famille est informée 
par courrier que l’enfant peut être refusé momentanément. 
 
En cas de non reprise de l’enfant à l’heure de la fermeture, le service enfance, après avoir 
tenté de joindre la famille, contacte le commissariat central. 
 
 
• Modalités d’inscriptions 
 
Lors de la première inscription à l’école, les inscriptions à l’accueil périscolaire, au temps péri 
éducatif, à la garderie du mercredi midi et à la pause midi se font auprès de l’Espace famille 
(une fiche d’inscription individuelle est à remplir). 
 
Les années scolaires suivantes, le renouvellement des inscriptions à ces activités se fait 
automatiquement. Les familles doivent alors seulement signaler au service Espace famille tout 
changement de situation familiale, de coordonnées ou d’informations liées à la santé de 
l’enfant. 
 
Elles devront aussi prévenir le service Espace famille si elles ne souhaitent plus que leur enfant 
aille au temps péri-éducatif l’année suivante. 
 
 
Eléments à communiquer lors de la première inscription à l’école : 
 

 notification récente de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) - année en cours, 
 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d'eau, de gaz,  

d'électricité ou de téléphone fixe), 
 livret de famille, 
 carnet de santé, 
 dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus, 
 en cas de séparation ou de divorce, copie du jugement ou de la décision judiciaire ou 

de la convention homologuée. 
 
Lors de la 1ère inscription, une carte nominative est remise à l’enfant. Elle permet d’enregistrer 
sa présence et doit donc être présentée systématiquement par l’enfant (hors TPE). Elle est 
facturée 2 €. En cas de perte ou de détérioration, son remplacement est facturé 2 €. 
 
 
Modalités de paiement : 
 
Paiement des factures par carte bancaire, chèque bancaire, espèces, chèque CESU (sous 
conditions), chèques vacances (vacances scolaires uniquement) et par prélèvement 
automatique. 
 
Lieux de paiement : 
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 paiement en ligne sur le site « Espace famille » munis de vos identifiants (accessible 
via www.mairie-saintnazaire.fr), 

 à la Direction Enfance Education – 4 rue Auguste-Baptiste Lechat 44600 
Saint - Nazaire, 

 dans les Mairies annexes, 

 par correspondance à l’Espace famille. 
 

NB : Il vous suffit de joindre un chèque à l’ordre du Trésor public et de mettre au dos du chèque 
le n° de famille, le nom et prénom de l’enfant. 
 
Une facture mensuelle sera adressée aux familles au début du mois suivant. 
 
 
• Attitudes – comportement  
 
Chaque enfant et ses parents doivent respecter quelques règles de vie commune pour 
rechercher les meilleures conditions de vie collective pendant les temps périscolaires. 
 
A ce titre, l’enfant et ses parents doivent adopter un comportement respectueux à l’égard des 
autres enfants, des autres familles et du personnel municipal. Tous les gestes violents et/ou 
les attitudes agressives sont signalées aux familles comme manquement au règlement. Dans 
le cas du non-respect des règles de vie, les familles sont informées par courrier de la situation. 
En cas de manquements répétés, une exclusion temporaire ou permanente peut être 
prononcée. 
 
Il est rappelé aux familles l’interdiction d’apporter des objets dangereux dans l’enceinte de 
l’école. 
 
• Responsabilités 
 
La responsabilité de la Ville est engagée dès lors que l’enfant inscrit est pris en charge par 
l’équipe d’animation. Elle se termine au départ de l’enfant du site selon les dispositions 
précisées ci-dessous. 
 
A défaut d’inscription, les animateur·rices n’ont pas autorité pour accueillir l’enfant. 
 
L’enfant est remis, après contact avec l’équipe d’animation, aux parents ou aux tuteurs ou aux 
personnes autorisées par écrit. Une pièce d’identité peut être demandée, ainsi qu’une 
attestation d’assurance responsabilité civile. 
 
L’enfant de moins de 6 ans ne peut quitter le site qu’accompagné des parents, ou du tuteur ou 
d’une personne âgée d’au moins 10 ans possédant une autorisation écrite établie par le 
responsable de l’enfant. 
 
L’enfant de plus de 6 ans a le droit de partir seul à la fin du TPE ou de l’accueil périscolaire 
uniquement s’il·elle y a été autorisé·e par écrit par ses parents ou tuteur au moment de 
l’inscription, en fixant l’horaire de départ choisi par eux pour l’accueil périscolaire. 
 
Un « protocole de remise des enfants » est signé entre le·la responsable de site et la direction 
scolaire pour préciser les responsabilités de chacun (Education nationale, Ville, familles) aux 
moments de transition entre le temps scolaire et les différents temps périscolaires et garantir 
ainsi la sécurité des enfants. Ce protocole est consultable auprès du·de la responsable de site 
ou de la direction scolaire. 
  

http://www.mairie-saintnazaire.fr/
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• Assurances  
 
La Ville a souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre l’ensemble de ses activités. 
Cette garantie ne s’exerce que dans la mesure où la responsabilité de la Ville est engagée et 
avérée. 
 
Il est conseillé aux parents de faire consigner leur enfant sur leur contrat d’assurance-
responsabilité civile. Il est précisé que tout acte intentionnel d’un enfant relève de la 
responsabilité des parents et non de celle de la Ville. 
 
La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels. Il est conseillé 
de ne pas confier à l’enfant de bijoux ni objets de valeurs. 
 
 
• Santé – Protocole d’Accueil Individualisé 
 
L’enfant doit être à jour de ses vaccinations. 
 
Lors de la première inscription, les familles remplissent et signent obligatoirement la fiche 
d‘inscription sur laquelle figurent notamment les renseignements médicaux. 
 
Un enfant présentant un handicap ou une pathologie évoluant sur une longue période peut 
faire l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). Les parents demandent la mise en 
place de ce PAI auprès de la direction scolaire de l’école de l’enfant. 
 
Un contact doit être pris avec la personne chargée de la mission handicap au sein de la 
Direction Enfance Education (02 44 73 43 00) si un enfant a des besoins spécifiques afin de 
l’accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
 
Les personnels en charge de l’enfant ne sont pas autorisés à donner des médicaments, sauf 
dans le cas d’un PAI. Pour un traitement médical temporaire les parents doivent transmettre 
au/à la responsable de site l’ordonnance et une autorisation écrite permettant à l’équipe 
d’animation d’administrer les médicaments. 
 
Lorsque l’enfant présente des signes de maladie lors de sa prise en charge, le·la responsable 
de site contacte la famille pour qu’elle vienne le chercher. En cas d’accident corporel d’un 
enfant et suivant la gravité des blessures, le personnel prend les décisions nécessaires en 
prévenant le centre 15, en fonction de l’urgence. Les parents sont immédiatement prévenus 
par le/la responsable de site. 
 
 
• Droit à l’image 
 
A l’occasion des activités, des photos ou des films des participant·es peuvent être réalisés. Ils 
pourront être utilisés à des fins d’information ou de valorisation en tous formats, sur tous 
supports et par tous moyens et procédés de communication. 
 
Sauf opposition écrite communiquée lors de l’inscription, l’inscription aux activités périscolaires 
vaut autorisation gracieuse d’utilisation de l’image des participants. 
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II – Dispositions spécifiques 

 
 
• Accueil Périscolaire 
 

 Locaux et lieux d’activités : 
 

Les activités de l’accueil périscolaire ont lieu dans l’enceinte de l’école, sauf à l’école Pierre 
Brossolette et à l’école Paul Bert. 
 

 Goûters : 
 

Les restaurants scolaires pourront être mis à disposition des enfants pour la prise des goûters. 
Les goûters sont élaborés par la diététicienne de la Ville. 
Le goûter a lieu de 16h30 à 17h00, tous les jours. Les parents ne sont pas autorisés à venir 
chercher leur enfant dans le restaurant scolaire pendant cette période. 
 

 Modalité de réservation : 
 

Une fois inscrit, l’enfant signale le matin même à son enseignant·e sa présence à l’accueil 
périscolaire pour le jour. 
En maternelle les parents donnent cette information à l’enseignant ou à l’ATSEM. 
 

 Tarification : 
 

Le tarif fixé par le Conseil municipal est calculé selon le quotient familial établi par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). Pour les familles hors communes, un tarif unique est appliqué. 
L’accueil périscolaire est tarifé à la demi-heure pour correspondre au plus près au temps 
d’accueil réel de l’enfant. Une simulation des tarifs est consultable sur le site web de la Ville et 
sur celui de l’Espace famille. 
 
 
• Pause midi 
 

 Locaux : 
 

Les activités de la pause midi ont lieu dans l’enceinte de l’école. 
Le repas est pris dans le restaurant scolaire situé dans l’école. 
 

  Modalité de réservation : 
 

Une fois inscrit, l’enfant signale le matin même à son enseignant·e sa présence au restaurant 
scolaire pour le jour. 
En maternelle les parents donnent cette information à l’enseignant ou à l’ATSEM. 
 

 Tarification : 
 

Le tarif fixé par le Conseil municipal est calculé selon le quotient familial établi par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). Pour les familles hors communes, un tarif unique est appliqué. 
 
 
• Temps Péri-éducatif (TPE) 
 

 Locaux et lieux d’activités : 
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Les activités du TPE se déroulent dans les écoles et/ou dans les équipements de toute 
proximité facilement accessibles à pied par un groupe d’enfants. 
 

 Modalité d’accueil : 
 

Le TPE est proposé chaque lundi, mardi et jeudi après la classe, de 15h30 à 16h30. 
Il n’est pas obligatoire et il répond à une réglementation stricte en matière de taux 
d’encadrement et de qualification des personnels. 
 
Durant ces 3h hebdomadaires facultatives, l’enfant découvre des activités sportives, 
artistiques, culturelles, ludiques, scientifiques ou citoyennes sous forme d’ateliers de 
sensibilisation et d’éveil. 
Les activités proposées dans chaque école sont consultables sur le site web de la Ville. 
 
L’enfant inscrit doit être présent aux 3h toutes les semaines. Une présence « à la carte » ne 
peut être envisagée (sauf cas dérogatoire). 
Une souplesse est toutefois accordée pour les enfants en maternelle (toute petite et petite 
section). 
 
L’inscription administrative à l’espace famille ne vaut pas validation de prise en charge de 
l’enfant pendant le TPE. 
 
En cas d’inscription en cours d’année ou après la date butoir, l’enfant est placé en liste 
d’attente. La prise en charge effective de l’enfant sur le TPE est étudiée au cas par cas par le 
service enfance en fonction des capacités d’encadrement de chaque site. Le·la responsable 
de site informe les familles des suites données à leur demande. 
 

 Tarification : 
 

Le TPE est proposé sans participation financière des familles. 
 
 
• Garderie du mercredi midi 
 
L’enfant dont les parents ne peuvent être présents le mercredi à la sortie de 12h00 peut 
bénéficier d’un service de garderie payant de 12h00 à 12h30, dans les locaux de l’accueil 
périscolaire. 
 
L’enfant doit être inscrit auprès de l’espace famille et muni de sa carte pour bénéficier de cette 
activité. 
 
Les tarifs pratiqués sont les mêmes que ceux de l’accueil périscolaire. 
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