
Aménagement de  
l’Eco-Quartier Sautron 

Réunion publique du 5 juillet 2017 

- Discours introductif de Lauriane Deniaud, Adjointe au Maire 

- Labellisation Eco-Quartier 

- Présentation de l’équipe projet 

- Retour sur la démarche participative (janvier à juin 2016) 

- Présentation du projet d’aménagement 

- Présentation du projet CISN (Lot C et D) 

- Calendrier prévisionnel 



Lauriane Deniaud 
Adjointe au Maire de Saint-Nazaire 
en charge de l’urbanisme, du logement et de la 
participation des habitants 



Objectif de labellisation Eco-Quartier 
Labellisation porté par le Ministère du Logement et l’Habitat Durable qui 
valorise une nouvelle façon de concevoir une projet urbain en plaçant les 
principes du développement durable et le citoyen au cœur de la démarche. 

 

Etape 1 
L’Eco-Quartier en 

projet 

Etape 2 
L’Eco-Quartier en 

chantier 

Etape 3 
L’Eco-Quartier 

Livré 

Etape 4 
L’Eco-Quartier 

confirmé 

ETAPE 1  
VALIDEE EN 2017 

Signature de la charte 
Eco-Quartier par les élus 

pour le projet Sautron 



Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

Equipe pluridisciplinaire constituée par l’aménageur public SONADEV 
Territoires Publics pour concevoir ce projet en associant les nazairiens à la 
réflexion : 

 
 Architectes Urbanistes (Agence Menguy Architectes)  
 Paysagistes (Agence Guillaume Sevin) 
 Animateur des groupes de travail avec les habitants (Idea Recherches) 
 Bureau d’études techniques voirie réseaux divers (Safege)  
 Bureau d’études spécialisé dans la maîtrise de l’énergie (Polenn) 
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Le rendez-vous du 9 janvier 2016 



• Interrogations sur la capacité des rues 
adjacentes (Pornichet, Théophile 
Lefebvre, Jean Bart) à accueillir un trafic 
automobile supplémentaire, en raison 
de leur étroitesse et du stationnement 
sur voiries/trottoirs 

• Rue Géo André : absence de paysage ; 
le va-et-vient des services des espaces 
Verts, source de « dangerosité » pour 
les piétons et les cycles 

Des propositions pour connecter le cœur 
d’ilot à cette voie (dimensionnement) 

 
• Le contexte humide du site (tracé d’un ancien ruisseau) 

• Des questions sur la qualité et la portance du sol : remblais, pollution, démantèlement 
de la station d’épuration, etc. 

• Des inquiétudes sur l’attractivité du site à cause des bassins : odeurs, bruits, vues, … 

• Les arbres : vieillissants et peu nombreux ; en revanche, la végétation existante aux 
abords de la parcelle, même en état médiocre, masque certaines vues et assure 
l’intimité des riverains 



L’atelier du 3 février 2016 



• Un quartier attrayant 

• Une voie de desserte interne, 
des accès piétons, ouverts à 
tous 

• La mixité des types de 
logements et la diversité des 
implantations 

• Un espace vert au centre  

LES POINTS FORTS 

• Une voie automobile unique 

• Les logements supérieurs à R+2+attique 

• La densité de logements : peu d’individuels 

• L’orientation et le positionnement de certains bâtiments  

• L’absence de végétation en limite des habitations 
existantes 

LES POINTS FAIBLES 

LES MANQUES 

• Une définition des collectifs 

• Une ambiance à créer 

• Des maisons individuelles 
pour une meilleure  
intégration au quartier  

• Le vivre ensemble : local, lieu 
de vie, jeux pour enfants, 
jardins partagés… 



L’atelier du 10 mars 2016 



Le projet Sautron 

• Renforcer le pôle de quartier (objectif du PLU) et 
valoriser son identité  (liaison parc paysager / front 
de mer) 

• Ne pas créer un quartier isolé, tout en veillant à 
l’intimité des riverains 

• Améliorer le cadre général du quartier (espace vert 
de proximité, accès à l’arrière des parcelles...) 

• Prévoir l’accessibilité en veillant à la qualité et la 
sécurité pour tous les modes de déplacements  

• Gérer les nuisances dues aux bassins et services 
techniques présents sur le site 

Des enjeux pour un Éco-quartier : 

• mobilités 

• déchets 

• biodiversité et milieux naturels 

• préservation de la ressource en eau 

• énergies 

• santé et de confort 

• nuisances et pollution liées au chantier 



Travaux acoustiques et olfactifs réalisés 
sur le poste de refoulement des bassins 

Travaux réalisés en septembre 2015 sur le traitement de l’air (problème d’odeur) : 
-  Augmentation de la capacité de traitement des tours de désodorisation  
 
Travaux acoustiques réalisés à partir de juin 2016 : 
- Confinement des tours de désodorisation, avec bardage bois pour l’intégration au site, 
- Traitement acoustique du local de dégrillage et de la salle des pompes. 

Les relevés de l’acousticien après travaux ont montré un important abattement sonore des 
sources traitées. 

 

 Emergence globale 

 Avant Après 

 Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

Point 1 – Grillage limite Nord 7,5 10 0 1,5 

Point 2 – Grillage limite Ouest 5,5 5 0 2,5 

Point 3 – Limite Sud 13,5 16,5 0,5 3 

 



L’atelier du 21 avril 2016 



Un travail autour de 4 scénarios d’organisation spatiale 



Sur les accès et les dessertes 

• Utiliser les trois accès pour diffuser le trafic, en étant vigilant 
rue Géo André (entrée/sortie du service des espaces verts) 

• Éviter le trafic de transit 

• Créer des cheminements piétons permettant aux riverains de 
se rendre rue de Pornichet, dont le chemin « disparu » 

• Préciser le statut des stationnements de l’accès rue Géo 
André : résidents, visiteurs, personnels des espaces verts  

• Repenser le plan de circulation rues Théophile Lefebvre et 
Jean Bart 

 
La composition et les aménagements 

• Privilégier un grand espace central, vert, de préférence sans 
voiture 

• Travailler les entrées d’îlot par la création de placette ; 
analyser le potentiel foncier au Sud de l’accès par Géo André 

• Traiter qualitativement les espaces en limite des propriétés 
riveraines 

• Faire vivre l’espace commun : un arbre à palabres, une 
maison commune, des ateliers d’artistes, un snack... 



L’atelier du 19 mai 2016 



• Affiner l’implantation des 
constructions pour éviter de créer 
des « barrières » visuelles 
(notamment la perspective des 
collectifs) 

• Apporter des variations dans les 
hauteurs des bâtiments, notamment 
sur les intermédiaires 

• Renforcer le nombre 
d’intermédiaires et diminuer le 
nombre de collectif 

• Affiner l’intérêt d’une construction 
plus haute, qui offre des espaces 
extérieurs plus généreux 

• Réaffirmer tout l’intérêt des petites 
venelles apaisées de desserte des 
logements individuels 

• Préciser le statut des stationnements 
au droit du service des Espaces verts 
et de leurs pratiques une fois le 
quartier livré 



L’atelier du 23 juin 2016 





Le plan-guide issu de la démarche participative 



Le plan-guide issu de la démarche participative… 

… comparé à celui de 2013 



Des sujets de désaccord pour certains participants  

• Le nombre de 100 logements programmés ; trop élevé 

• La hauteur des bâtiments supérieure à R+2 ; pas admise 

• L’accès et la desserte du site par la rue Géo André ; alerte sur la 
dangerosité en présence des services des espaces verts 



Présentation du projet d’aménagement  
de l’Eco-Quartier Sautron 
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PLAN DE MASSE
APERCU GENERALE DE L’AMENAGEMENT

Arbre

Allées Béton

Massif planté
Haie

Zone de praire

Dalles engazonnées
Dalles engazonnées

Sol stabilisé

Sol souple

LEGENDE
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Accès voiture

LEGENDE
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Zone piétonne

Accès voiture

LEGENDE
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PLAN DE MASSE
APERCU GENERALE DE L’EPANELAGE

R+4 + Attique

R+3

R+2

RDC

LEGENDE
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STATIONNEMENT
PLAN DE STATIONNEMENT PUBLIC

Stationnement public
33 Places + 3 PMR en coeur d’ilot
Places longitudinales supplémentaires sur 
voiries adjacentes 

7places 
+1 PMR

3places 
+1 PMR

23places 
+1 PMR

A

A

B
B

C
C
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STATIONNEMENT
PLAN DE STATIONNEMENT PUBLIC ET PRIVE 

33 Places + 3 PMR en coeur d’ilot

environ 145 places

TOTAL : 178 places + 3 PMR

Stationnement public

Stationnement privé

LOT A : environ 20 logements / 25 places

LOT B : environ 8 places

LOT C : 28 places

LOT D : 30 places

LOT E : environ 25 logements / 30 places

LOTS 1-12 : 24 places
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NOUE PAYSAGERE
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AIRE DE JEUX NORD
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AIRE DE JEUX SUD
ESPACE DE LOISIRS SPORTIFS
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ESPACES COMMUNS
POTAGERS PARTAGÉS



Présentation du projet de construction  
sur les lots C et D 

Projet conçu par une équipe locale : 

- un promoteur nazairien le CISN  
- un architecte guérandais ASA GIMBERT  associé 

à Zéphyr Paysages , LCI, IBA, ALBDO 

pour répondre au mieux aux attentes d’une clientèle 
locale  









Vue Sud depuis l'espace vert central



Calendrier prévisionnel 

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Permis d'Aménager
dépôt demande X

délivrance Permis X

phase travaux

construction logements CISN

construction logements SILENE

constructions 12 lots libres

travaux de finition
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