
- Projet d’aménagement d’ensemble 

- Projet d’embellissement du square Louis Aragon 

- Projet d’extension de l’ex-OMJ 

- Projet  de construction de 26 logements Silene 

- Projets de 17 maisons individuelles avec partenariats 
constructeurs 

- Calendrier prévisionnel – phasage des travaux 

 



Projet du Permis d’aménager 
Maîtrise d’œuvre : Menguy architecte – G. Sevin paysage – SAFEGE  

Opération SILENE 26 logements 

17 maisons individuelles Square 
 L. Aragon 



Aménagement du square Louis Aragon 
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Aménagement du square 



Jeux pour enfants 



Aire de jeux et pose de mobiliers 



Bilan de végétalisation avant et après 
l’aménagement 



Relogement  
service enfance éduction, espace famille 

Dans le cadre du Projet Stratégique 2016-2024, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de 
transférer les services de la Direction Enfance Education et le service espace famille 
dans les locaux utilisés actuellement par l’OMJ (Office Municipal de la Jeunesse) et 
anciennement par le CIO, situés 25, avenue Victor Hugo à SAINT-NAZAIRE. 
  
Pour permettre ce transfert, il est nécessaire de procéder à des travaux de 
réhabilitation du bâtiment ainsi que de construire une extension d’environ 215 m² 
  
Le projet est l’occasion d’une mise en valeur patrimoniale du bâtiment des logements 
des enseignants : 
Restauration des façades et de la toiture, 
Démolition du socle en béton sur la façade Ouest pour dégager le pied  de façade, 
Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries en aluminium, 
 



L’extension s’implante dans l’emprise de 
l’école élémentaire démolie pendant la 
deuxième guerre mondiale. 



consultation des 
entreprises : mi 2018 

travaux décembre 2018- 
décembre 2019 

mise à disposition : février 
2020 



Projet de construction SILENE 

23 logements 
collectifs + 3 
maisons de ville 

31 places de 
stationnement 
en socle (en rez 
de bâtiment) 

Programme: 
  

 7 T2 
 13 T3 
 3 T4 
 3 T5 



Projet de partenariat  
Maisons Dominique Charles 

7 maisons de ville allant du 
T4 (85 m²) au T6 (120 m²) 

Lots 1 à 7: 285 m² à 185 m² 



Projet de partenariat  
Maisons Berthelot 

7 maisons de ville T4 et T5 
 
 
 
 
 
 
 
Lots 8 à 14: 170 à 250 m² 



Calendrier prévisionnel 

Délivrance du Permis d’Aménager: 27 mars 2018 

Désignation des entreprises travaux: fin septembre 2018 

Démarrage des travaux d’aménagement: octobre 2018 

Arrêt des travaux provisoires: fin mars 2019 

Réalisation de la Construction SILENE: Mars 2019 -> été 
2020  

Réalisation des maisons individuelles: Mars 2019 à fin 
2021 

Achèvement du square L. Aragon: début 2020 

Réalisation des travaux de finitions: fin 2021 



Nombre global de logements neufs en 
centre-ville à venir 
Projets d’initiative publique engagés : 209 logements dont 96 logements locatif social et 47 locatif 
social pour étudiants / livraison prévisionnelle 2018/2021 

Lebon Bois Savary  : 18 logements locatif social SILENE  - 2018 

Salengro Jeanne d’Arc l’Iliade  : 57 logements locatif social SILENE - 2020 

Lebon  : 113 logements dont 47 logements étudiants SILENE (vente en VEFA), 22 accession abordable et 44 
accession libre SONADEV/VINCI - 2020 

Bel air  : 21 logements locatif social SILENE – 2020 

 

Projets d’initiative publique à venir : 192 logements dont 85 logements locatif social / livraison 
prévisionnelle  2020/2021 

Fanal  : 43 logements dont 26 logements locatif social SILENE et 17 maisons individuelles (Sonadev, 
Dominique Charles et Groupe Berthelot) – 2020/2021 

Maudes  : ADI 67 logements dont 19 logements locatif social SILENE(vente en VEFA) 14 accession 
abordable et 34 accession libre (programme provisoire) - 2021 

Willy Brandt : 82 logements dont 40 logements locatif social SILENE et 42 en accession libre CISN – 2021 

 

Autres projets privés : 246 logements dont 17 logements locatif social 

Nexity rue V Hugo 37 logements en accession libre 

CISN Les balcons de Flore 20 logements en accession libre 

Bouygues Cœur de ville 58 logements en accession libre 

Lamotte Cardurand SOLEANE 131 logements dont 114 logements étudiants et jeunes actifs et 17 logements locatif 
social SILENE (vente en VEFA) 

 


