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ÉDITO
L’ATELIER

Notre ville appartient à toutes 
celles et tous ceux qui la vivent. 
Comprendre les enjeux, partager les 
informations, participer aux projets 
qui la font vivre et évoluer est une 
liberté démocratique essentielle. 
C’est la vocation de l’atelier, le lieu 
où chaque Nazairien peut prendre 
connaissance de ce qui va modifier 
son environnement et son quotidien.
Le thème de cette nouvelle program-
mation témoigne du souhait de la 
Ville d’accompagner et d’encoura-
ger la fabrique de formes d’habitat 
singulières. La surélévation, le fait de 
construire dans son jardin ou l’habitat 
participatif constituent des alterna-
tives aux modes de production plus 
classiques. Ces approches innovantes 
croisent parfaitement les intérêts des 
habitants avec ceux de la collectivi-
té. Elles permettent de lutter contre 
l’étalement urbain et offrent des 
logements de qualité situés à proxi-
mité des services. Ces enjeux seront 
présentés à travers trois expositions 
successives. Par ailleurs, l’atelier pro-
pose également une grande diversité 
d’animations et d’évènements pour 
tous publics. C’est donc un nouveau 
programme passionnant que je vous 
invite vivement à découvrir !

UN LIEU D’INFORMATION
L’atelier, c’est le lieu où vous 
pouvez trouver la réponse  
à vos questions concernant  
les projets d’urbanisme et 
d’aménagement à Saint-Nazaire.

UN LIEU D’EXPOSITION
Vous êtes curieux face 
au territoire en mouvement ? 
L’atelier vous propose 
des expositions en lien 
avec la ville et son évolution, 
l’architecture ou le paysage. 

Laurianne Deniaud
Adjointe au maire  
en charge de l’urbanisme, 
du foncier et du logement

Centre d’information  
sur les projets urbains

UN LIEU D’EXPRESSION
Donnez votre avis sur les projets !
Vous pouvez réagir auprès  
de notre équipe grâce à la boite 
à idées sur place ou bien par 
mail à l’adresse : 
atelier@mairie-saintnazaire.fr. 

UN LIEU RESSOURCE
Nous tenons à votre disposition 
des revues et ouvrages qui traitent 
de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme, de l’architecture, 
du paysage et de la Ville de 
Saint-Nazaire.

UN LIEU ANIMÉ
L’atelier propose des animations 
durant toute l’année et à desti-
nation de tous les publics. Elles 
sont gratuites et sur inscription 
pour la plupart.

© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire
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L’atelier accueille une exposition réalisée par le CAUE de la Sarthe* 
qui explore une nouvelle facette de l’extension de la maison : la 
conquête du toit par la surélévation.
L’exposition est conçue à partir d’un appel à projet lancé auprès 
d’architectes concepteurs.
Le défi est le suivant : il faut agrandir une maison de ville vers  
le haut. Ce type de projet permet de résoudre des problèmes de 
déperdition énergétique en toiture et  d’intégrer les évolutions 
spatiales nécessaires pour répondre à de nouveaux besoins  
familiaux et sociétaux. 
Le jury, présidé par Michel Bertreux (agence Tetrarc à Nantes)  
a retenu trois projets lauréats et une mention sur les 88 dossiers 
présentés. Ces propositions sont visibles sous forme de planches  
graphiques et de maquettes.
 
Exposition visible à l’atelier
16 avenue de la République
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

*CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, exposition réalisée 
en 2015 dans le cadre de la 7ème édition du « Festival d’Architectures des Petites Machine 
à habiter. »

24 janvier > 1er avril
Exposition visible à l’atelier

Exposition
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Une exposition libre d’accès
« SAUVAGES DES RUES » 
exposée le jour même à la maison de quartier de Méan-Penhoët, 
puis pendant une semaine également à l’atelier. 

Cette exposition créée par les Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) des Pays de la Loire, propose de se 
questionner sur la place que nous souhaitons laisser aux plantes 
spontanées de nos villes. Considérées comme de vulgaires mau-
vaises herbes, nous les éliminons pour “faire propre”. À y regarder 
de plus près, certaines de ces sauvages n’ont pourtant rien à 
envier à leurs cousines horticoles. Cette exposition est l’occasion 
de poser un autre regard sur ces espèces de proximité, s’interroger 
sur ce qu’est “le beau”, “le propre” et “le mauvais”. 

Un spectacle à 15h – durée 2h00, nombre de place limité, sur inscription
« BELLES DE BITUME » 
Un spectacle de Frédérique Soulard (assistée de M. Adventisse Vernaculère ) 
pour la compagnie l’Écume des Mots .

Lors de la déambulation, les contes autour de la naissance 
des plantes, de l’origine des fleurs et de la mythologie des arbres 
s’épanouissent autour de “la BELLE” : décor mobile qui libère 
livres, tisanes, peintures et leçons de botanique mimée. Le public 
sera invité à inscrire le nom des plantes sur le bitume. Cette trace 
demeurera quelques mois comme un rappel aux passants  
de l’importance de la biodiversité.

Rallye pédestre – départ échelonné de 14h à 16h.
Sur inscription, nombre de place limité.
Rendez-vous à la maison de quartier de Méan-Penhoët
« VOUS ÊTES FOLLES ! » 
Venez jouer dans les rues de Méan pour découvrir et apprivoiser 
nos belles des rues. Activités, énigmes, découvertes et convivialité 
sont au rendez-vous !

SAM. 28 JANVIER // 14H - 17H
Maison de quartier de Méan-Penhöet, 1 rue Emile Combes

HERBES FOLLES, NOUS VOILÀ !

© L’Écume des mots
Événement

Venez découvrir les herbes opportunistes des trottoirs 
dans un cadre ludique et chaleureux.
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Pour comprendre la construction et la gestion d’un écoquartier, 
l’atelier vous propose des sessions du jeu vidéo en réseau  
Lincity (libre et gratuit). Vous aurez à relever de nombreux défis !  
L’objectif est de bâtir un quartier en tenant compte de diffé-
rents facteurs tels que la gestion de l’énergie, la nourriture, le 
logement et la répartition des services. L’enjeu est de taille : 
vous devez établir les conditions idéales pour permettre aux 
habitants de vivre en harmonie tout en respectant la nature et 
les ressources.

En partenariat avec SNALIS Saint-Nazaire  
association libre informatique et solidaire 

LES 15, 17, 21 & 23 FÉVRIER // 14h–17h 
10-17 ans – Nombre de places limité, sur inscription

VACANCES SCOLAIRES / JEU EN RÉSEAU

CONSTRUISEZ L’ÉCOQUARTIER 
DE VOS RÊVES À SAINT-NAZAIRE

Jeu vidéo
© jeu Lincity

À Saint-Nazaire, Gilles Clément a conçu un Jardin du Tiers-
Paysage, il voit en la base sous-marine “un lieu de résistance” 
capable d’accueillir la diversité écologique de l’estuaire. 
Depuis plus de quarante ans, le jardinier, architecte paysagiste, 
ingénieur agronome, botaniste, entomologiste, écrivain et ensei-
gnant pense le paysage. Il aime avoir les mains dans la terre et 
travailler avec le vivant. Dans la Creuse, où il vit, à Versailles, où 
il enseigne, et partout ailleurs, puisque la planète est un jardin. Il 
porte la vision d’un monde où l’homme vivrait avec la nature et 
non pas contre.

18h30 : Remise des prix du concours objectif Ville Durable
19h00 Conférence de Gilles Clément

VEN. 17 FÉVRIER // 18h30 au Salon République
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

RENCONTRE 
AVEC GILLES CLÉMENT

© Wikimedia Commons
Conférence
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Savez-vous à quoi servent les ganivelles qui jalonnent ces 
espaces inaccessibles du parc paysager ? Depuis 2013, les 
services de la Ville ont mis en œuvre une gestion différenciée. 
Cette méthode consiste à identifier des zones auxquelles on 
applique différents degrés et nature d’entretien. L’équipe de 
l’atelier vous propose d’y déambuler avec un nouveau 
regard. Vous serez invité à observer, écouter, ressentir le lieu 
et comprendre les enjeux de cette nouvelle forme de gestion 
de l’espace vert public dans un cadre ludique et convivial.
Enfilez chaussures et manteaux, on sort se balader !

Saint-Nazaire serait-elle d’abord une ville masculine ? Alors que 
l’agence d’urbanisme enquêtait en 2014 sur les usages du centre-
ville, plusieurs femmes interviewées relayaient cette perception. 
Mythe ou réalité, la question devait être approfondie. Venez 
partager les résultats de l’étude « genre et espace public » pilotée 
par l’ADDRN en 2015. Il s’agira aussi de débattre autour de la 
place de la femme dans une ville qui serait pensée par et pour les 
hommes...

MAR. 7 MARS // 19h à l’atelier
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Journée de la femme

SAM. 25 FÉVRIER // 14h
Nombre de places limité, sur inscription

QUESTION DE GENRE :
SAINT-NAZAIRE WOMEN FRIENDLY ?

ET AU PARC PAYSAGER, 
L’HERBE POUSSE

© Amélie Bloux – l’atelier © Martin Launay, Ville de Saint-NazaireLes visites
de l’atelier

Conférence
de l’agence

d’urba
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Avec le commencement des travaux de rénovation et d’exten-
sion de la gare en 2017, c’est un ambitieux projet de requa-
lification de la principale entrée de ville de Saint-Nazaire qui 
s’amorce. Nouveaux programmes immobiliers, confortement 
de la qualité paysagère et végétalisation des espaces publics, 
fluidification des circulations, sécurisation des cheminements 
piétons et cyclables …  Il s’agit de retisser une ville plus ur-
baine, plus amène, et plus humaine.

MAR. 14 MARS // 19h à l’atelier
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

UNE NOUVELLE ENTRÉE
DE VILLE POUR SAINT-NAZAIRE

© Ville de Saint-Nazaire Conférence
de l’agence

d’urba

La plage : espace de détente, de jeux, de rencontre,  
de convivialité… Oui, mais pas uniquement ! 
D’où vient le sable ? Pourquoi est-il si précieux ? Quel type 
de végétation pousse ici ? Pourquoi les algues envahissent 
la plage pendant les grandes marées ? Finalement, comment 
fonctionne cet écosystème ? 
L’équipe de l’atelier vous propose une balade sur le doux sable 
de la plage de Saint-Nazaire pour découvrir cet espace plein de 
richesses.

SAM. 11 MARS // 14h
Nombre de places limité, sur inscription

FLÂNERIE 
ET DÉCOUVERTE DE LA PLAGE

© Amélie Bloux – l’atelier Les visites
de l’atelier
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Visite du chantier de rénovation et de surélévation
d’un immeuble de la Reconstruction.
Dans le cadre de sa politique habitat et de la démarche engagée 
pour la revalorisation des copropriétés en centre-ville, la CARENE 
a engagé la rénovation d’un immeuble témoin. L’objectif est de  
réaliser une réhabilitation exemplaire et de montrer quelles sont 
les possibilités d’amélioration et d’optimisation du bâti de la  
Reconstruction. Visitez le chantier de ce projet inédit piloté par 
la SONADEV et découvrez la métamorphose de cet immeuble du 
centre-ville.

MAR. 28 MARS // 18h
Nombre de places limité, sur inscription

LE GUÉRANDAIS

© Vendredi Architectes Visite 
de chantier

En 2016, une nouvelle loi pour la biodiversité a été approuvée par 
le parlement. Elle comprend notamment la possibilité de créer une 
compensation environnementale par l’offre. Cela consiste à identi-
fier par anticipation des espaces susceptibles d’être valorisés pour 
compenser les impacts de futurs projet d’aménagement. 
Qu’apportent ces nouvelles dispositions et les retours 
d’expériences conduits ici et ailleurs aux outils de préservation 
de l’environnement pour notre territoire particulièrement sensible ?

MAR. 21 MARS // 19h à l’atelier
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

DRÔLES D’ESPÈCES...

   © Ville de Saint-Nazaire Conférence
de l’agence

d’urba
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6 > 29 avril
Exposition visible à l’atelier

Exposition

L’atelier présente une exposition pour mieux comprendre les 
opportunités offertes par la démarche « Construire un logement 
dans mon jardin ». Il s’agit de fabriquer la ville avec ses habitants et 
utiliser la division parcellaire pour produire de nouveaux logements 
de qualité. Vous avez un grand terrain devenu difficile à entretenir,  
vous souhaitez valoriser votre foncier ? Cette approche peut vous 
intéresser. Elle conjugue parfaitement les intérêts de la collectivi-
té avec ceux des particuliers. Diviser une parcelle pour créer un 
lot à bâtir permet de limiter l’étalement urbain et d’accueillir de 
nouveaux habitants en recherche d’un terrain situé à proximité 
des services et des commerces. La Ville de Saint-Nazaire souhaite 
apporter de la qualité dans ces opérations de divisions-construc-
tions par la mise en œuvre d’un accompagnement, notamment en 
matière d’ingénierie de projet, destiné à ceux qui désirent optimi-
ser ou céder une partie de leur jardin.

Soirée d’information le 5 avril à 18h00
Présentation de la démarche par le CAUE 44 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)
Exemples d’expériences locales
Diagnostic sur le territoire Nazairien
Présentation de l’accompagnement proposé

Renseignements à l’atelier
16 avenue de la République
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

CONSTRUIRE 
UN LOGEMENT 
DANS MON JARDIN
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Visite du chantier quelques mois avant l’ouverture. 
Il faudra patienter pour se mettre à l’eau mais cette visite vous 
permettra de découvrir ce superbe équipement en avant-première.
Au-delà de la déambulation dans le bâtiment, le projet piloté par 
la SONADEV vous sera présenté de sa genèse jusqu’à la phase 
chantier. Découvrez aussi quel est le parti pris architectural de 
cet édifice qui abritera pas moins de cinq bassins, des vestiaires, 
des bureaux, des locaux techniques, un pentagliss et un espaces 
bien-être.

SAM. 8 AVRIL // 10h et 11h
Nombre de places limité, sur inscription

AQUAPARC,  
CENTRE AQUATIQUE DE L’ESTUAIRE

© agence Coste Architectures Visite 
de chantier

C’est un terme anglo-saxon qui désigne un livre animé où les 
images se dressent en relief et surgissent véritablement des 
pages ! Ce livre en 3D suscite l’émerveillement des enfants.  
Il est devenu aujourd’hui un véritable art qui permet de créer 
des villes magnifiques et fantasmagoriques.
Pendant le temps d’une séance, les enfants sont invités à créer 
une ville de papier en trois dimensions grâce aux techniques 
de pliage, de découpage, de coloriage et de collage.

Workshop de 2 heures adapté aux 8/12 ans 
Possible utilisation de cutter et ciseaux, appréhension des techniques 
de base du pop up. 
 

MER. 19 AVRIL // 14h
Nombre de places limité, sur inscription

VACANCES SCOLAIRES / ATELIER FAMILLE

LE POP UP, WHAT IS IT ? 

© Mathilde Belna, l’atelier Atelier
pop-up
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Et pourquoi pas de l’habitat participatif à Saint-Nazaire ? La Ville a 
réservé deux sites destinés à accueillir ce type de logements : l’un 
au sein du projet « Soleil Levant » et l’autre au sein de l’écoquartier 
de Sautron. Dans ce contexte, l’atelier accueille une exposition 
conçue par le Pavillon de l’Arsenal en mars 2016. Elle présente les 
projets finalistes, les histoire et le processus de la première consul-
tation lancée par la Ville de Paris.
Les 12 groupes d’habitants et leurs architectes développent ainsi 
des programmes et usages innovants : espaces mutualisés ouverts 
sur le quartier, toit-potager, coworking, café associatif, façades 
végétalisées, coursives habitées et terrasses suspendues, ateliers 
de fabrication et bricolage. Ils s’engagent également dans une 
conception vertueuse du fonctionnement de l’immeuble. Ainsi, 
plusieurs dispositifs sont mis en œuvre comme la gestion des eaux 
de pluie, des installations photovoltaïques, des façades végétali-
sées ou la ventilation strictement naturelle afin de rester peu éner-
givore. Chaque proposition témoigne ainsi d’une volonté renou-
velée pour une fabrique alternative du logement qui souhaite être 
au plus près des aspirations personnelles de chacun mais aussi 
inventer une vie collective plus mixte et intense.

Soirée d’information le 26 avril à 18h30 à l’atelier
Présentation de la démarche
Exemples d’expériences locales
Présentation des sites proposés
 
Exposition visible à l’atelier, 16 avenue de la République
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

2 > 31 mai
Exposition visible à l’atelier

ExpositionHABITAT 
PARTICIPATIF
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La propriété individuelle est-elle vraiment le rêve absolu ?
Réaliser à plusieurs un projet d’habitat, mutualiser son jardin, ses 
outils, voilà une voie alternative qui connait un vif regain depuis 
les année 2000. Nicole Roux, sociologue et maitre de conférence 
à l’université de Brest (LABERS, UBO) introduira la réflexion autour 
de l’habitat partagé. Puis, vous serez invités à échanger autour des 
multiples problématiques inhérentes à l’autopromotion : constitu-
tion  juridique, plan de financement, mixité des fonctions au sein 
d’un immeuble, performance énergétique, qualité architecturale, 
vivre ensemble, évolutivité de l’habitat…

JEU. 11 MAI // 18h30 à l’atelier
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

L’HABITAT PARTICIPATIF : 
UN AUTRE MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT

© Droits réservés

Les premiers habitants de La Bosse se sont installés en 1981, 
époque où le concept était relativement innovant. Une dizaine 
de familles se sont rassemblées pour acquérir 4000m² de ter-
rain sur lequel ils ont construit leur immeuble en autopromo-
tion. Pourquoi ont-ils fait le choix de cette aventure ensemble 
? Comment ont-ils dessiné les plans de l’immeuble ? Comment 
se sont-ils mis d’accord sur les espaces en communs et quel 
retour sur plus de 35 ans de vie partagée ? Autant de question 
et bien d’autres que vous pourrez aborder avec eux lors de 
cette visite.

SAM. 20 MAI // 10h
Nombre de places limité, sur inscription

VISITE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE : 
LA BOSSE À SAINT-NAZAIRE

© Ville de Saint-Nazaire Les visites
de l’atelier

soirée 
d’échanges
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JANVIER > MARS
 Les lieux de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.

Informations et inscriptions sur place, par téléphone 02 40 66 91 24 
ou par mail atelier@mairie-saintnazaire.fr
Les animations proposées par l’atelier sont gratuites.

HERBES FOLLES, NOUS VOILÀ !

DEMAIN, J’ÉLÈVE LE HAUT

RENCONTRE AVEC GILLES CLÉMENT

LE GUÉRANDAIS

QUESTION DE GENRE : SAINT-NAZAIRE WOMEN FRIENDLY ?

UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE POUR SAINT-NAZAIRE

CONSTRUISEZ L’ÉCOQUARTIER 
DE VOS RÊVES À SAINT-NAZAIRE

ET AU PARC PAYSAGER, L’HERBE POUSSE

FLÂNERIE ET DÉCOUVERTE DE LA PLAGE

DRÔLES D’ESPÈCES

SAM. 28 JAN.

MAR. 24 JAN. > SAM. 1ER AVR. 

VEN. 17 FEV.

MAR. 28 MARS

MAR. 7 MARS

MAR. 14 MARS

15, 17, 21 & 23
FÉVRIER

VEN. 25 FEV.

SAM. 11 MARS

SAM. 21 MARS

14H00

18H30

18H00

19H00

19H00

14H00

14H00

14H00

19H00

Maison de quartier de méan-penhöet

Salon République

l’atelier

l’atelier

l’atelier

l’atelier

l’atelier

P 6

P 4

P 9

P15

P 11

P 13

P 8

P 10

P 12

P 14
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AVRIL > MAI
 Les lieux de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.

Informations et inscriptions sur place, par téléphone 02 40 66 91 24 
ou par mail atelier@mairie-saintnazaire.fr
Les animations proposées par l’atelier sont gratuites.

LE CENTRE AQUATIQUE

HABITAT PARTICIPATIF

CONSTRUIRE UN LOGEMENT DANS MON JARDIN

LE POP UP, WHAT IS IT ?

SAM. 8 AVR.

MAR. 2 > MER. 31 MAI

JEU. 6 > SAM. 29 AVR.

MER. 19 AVR.

10H00

14H00

l’atelier

l’atelier

P 18

P 20

P 16

P 19

L’HABITAT PARTICIPATIF : 
UN AUTRE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

VISITE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE :
LA BOSSE À SAINT-NAZAIRE

JEU. 11 MAI

SAM. 20 MAI

18H30 l’atelier P 22

P 23

CONFÉRENCE

ATELIER

EXPOSITION

VISITE

VISITE DE CHANTIER



Ce programme est établi sous réserve de modifications.
Tout changement ou annulation sera indiqué sur le site internet 
www.mairie-saintnazaire.fr
Pour recevoir les informations de l’atelier par courriel, inscrivez-vous 
à la mail-liste de l’atelier en envoyant un courriel à l’adresse suivante : 
atelier@mairie-saintnazaire.fr

02 40 66 91 24
atelier@mairie-saintnazaire.fr
16 avenue de la République
44600 Saint-Nazaire
—
HORAIRES
Du mardi au vendredi  
de 13h30 à 18h00
Le samedi de 10h à 12h  
et de 13h30 à 18h00

Hôtel 
de Ville

le Paquebot

l’atelier

Conception graphique : www.animaproductions.com – Impression : Offset5 – L’atelier (2017)


