
Le quartier de Sautron accueillera bientôt 
de nouveaux habitants. Le projet de loge-
ments et d’espaces publics, à deux pas de 
la mer, s’inscrit dans une démarche d’Eco-
Quartier. Depuis sa conception jusqu’à sa 
réalisation, il prend en compte les enjeux 
de développement durable et du vivre en-
semble.

Des logements en cœur de quartier 
Le programme compte une centaine de logements 
comprenant au moins 50% de logements aidés 
(dont 30% de logements sociaux). L’objectif : at-
tirer ici des jeunes ménages, des familles et des 
personnes âgées, afin de maintenir à Saint-Nazaire 
une diversité générationnelle.  

Prendre soin du cadre de vie
C’était un des points importants issus des 
échanges avec les riverains et les personnes 
intéressées pour y habiter : ce nouveau lieu de 
vie doit réussir sa greffe dans le quartier ; des 
chemins piétons, des espaces publics ouverts 
le connecteront à son environnement ; de même, 
l’implantation des maisons individuelles et des col-
lectifs qui vont être construits dans ce cœur d’îlot 
respectera le bâti existant.
Inscrit dans la démarche de labellisation EcoQuar-
tier, le projet intègre les engagements liés notam-
ment à la qualité urbaine et architecturale, au vivre 
ensemble, aux déplacements (à pied, à vélo, …), à 
l’adaptation aux changements climatiques, à la 
protection sanitaire des habitants,  à la préserva-
tion et la gestion des ressources (eau, air, énergie, 
déchets), à la biodiversité et au patrimoine local. 
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Le site est délimité par l’avenue 
Géo André, la rue de Pornichet, 
la rue Théophile Lefebvre et la 

rue Jean Bart. Son emprise  
(environ 18 000 m2) correspond 

à l’ancienne station d’épura-
tion libérée en janvier 2012.  

Les ouvrages ont été démolis 
en 2013, à l’exception du poste 

de refoulement et de deux 
bassins tampons encore à 
disposition de la CARENE.
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• La desserte du site se fait depuis les trois voies périphé-
riques, rue Théophile Lefebvre, rue Jean Bart et avenue Géo 
André, sans traversée automobile du futur quartier. Un ac-
cès uniquement piéton est créé rue de Pornichet.

• Chaque entrée du quartier ouvre sur un espace public quali-
tatif sous forme de placette ou d’espace vert.

• Deux liaisons piétonnes majeures, Nord-Sud et Est-Ouest, se 
croisent et favorisent  la traversée du nouveau quartier.

• Au centre, un vaste espace vert public est aménagé et offre 
au quartier un lieu de détente et de rencontre. Ce cœur végé-
tal permet aussi de développer la biodiversité urbaine et les 
continuités écologiques.

• L’orientation Sud des constructions est privilégiée. Les bâ-
timents les plus hauts sont implantés au centre du projet et 
les constructions plus basses assurent la transition avec 
les parcelles voisines. Les ombres portées des nouvelles 
constructions, entre elles et avec le bâti existant, ont été 
étudiées avec soin afin de limiter leurs impacts.
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La Ville de Saint-Nazaire, 

par délibération du conseil 
municipal du 30 janvier 

2015, a désigné la SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS comme 

aménageur de cette opération 
de renouvellement urbain
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* Un plan guide est un plan 
évolutif, qui définit les axes 

structurants d’un projet
urbain à long terme

Le plan-guide*
-
les grands principes d’aménagement

Périmètre de l’opération

Voie de desserte automobile

Placette

Stationnement public

Liaison piétonne principale

Espace vert public

Terrains à construire

Logements collectifs
hauteur maxi. : R+4+attique

Logements collectifs
hauteur maxi. : R+3

Maisons individuelles
hauteur maxi. : R+1+comble
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La concertation 
-
Réfléchir ensemble 
au quartier de demain…

C’est un volet essen-
tiel de la démarche. Six 
ateliers de travail pilo-
tés par le cabinet IDEA 
Recherche se sont dé-
roulés entre janvier et 
Juin 2016. Etaient invi-

tés les riverains du site, les habitants du quartier et 
toute personne  volontaire et intéressée par le projet, 
pour y vivre, pour y développer de l’habitat participa-
tif, pour l’emprunter à pied…

A raison d’un par mois, ces ateliers ont permis d’ac-
compagner l’élaboration du projet : 

• Visite du site pour comprendre les usages 
existants et noter les remarques et 
recommandations des personnes présentes,

• Réunions-débats autour de scénarios 
d’organisation des accès automobiles, 
des cheminements, des espaces publics, 
de la végétation ainsi que de l’implantation 
et la construction des futurs logements. 

Même si quelques riverains questionnent encore 
certaines composantes du projet, cette période de 
concertation a nourri la réflexion sur de nombreux  
aspects : accès du futur quartier par la rue Géo An-
dré, priorité donnée aux piétons dans un quartier 
sans traversée de voitures, part plus importante 
de maisons individuelles et de logements intermé-
diaires, variation des hauteurs des bâtiments en veil-
lant à l’ensoleillement, espaces communs généreux 
pour favoriser la vie de quartier, respect de l’intimité 
des riverains grâce au recul des constructions et des 
rideaux de plantations.

Saint-Nazaire a signé 
la charte EcoQuartier

Un EcoQuartier est un projet d’aménage-
ment urbain qui respecte les principes du 
développement durable tout en s’adaptant 
aux caractéristiques de son territoire.
Depuis 2009, 51 EcoQuartiers ont obtenu 
le label sur le plan national. Saint-Nazaire 
a signé la charte Ecoquartier en 2015. Dans 
ce cadre, l’opération du Courtil-Brécard a 
été sélectionnée et a obtenu le label étape 2 
(EcoQuartier en chantier). La même ambition 
est portée pour l’opération de Sautron 
qui devrait obtenir en 2017 le label Etape 1 
(EcoQuartier en projet).



A l’issue de la phase de concertation, le projet a été modifié sous la 
forme d’un Avant-Projet de manière à arrêter les grandes intentions 
spatiales. Parallèlement, une consultation promoteurs-concepteurs a 
été engagée concernant la partie centrale de l’îlot : sur les 8 équipes 
mises en concurrence, le groupement CISN-ASA Gimbert a été retenu. 
L’OPAH Silène, de son côté,  lance une consultation de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de 44 logements locatifs sociaux sur ses deux îlots 
à construire.

-
Agenda
L’objectif est de déposer une demande de Permis d’aménager au prin-
temps en vue d’engager les travaux d’aménagement à l’automne 2017.

Une réunion publique sera programmée avant instruction du permis 
d’aménager et des projets architecturaux.

-
L’équipe d’urbanistes
Pour cette opération, la SONADEV a désigné le groupement d’études 
suivant :

• Menguy architectes, mandataires du groupement
• Guillaume Sevin, paysagiste
• Safege, bureau d’études techniques d’infrastructure
• IDEA Recherche, animateur de la concertation
• Polenn, bureau d’études en environnement et développement durable

Actualité du projet

Aménageur / urbaniste, 
qui fait quoi ?

L’aménageur (SONADEV) est le maître d’ou-
vrage de l’opération. Il porte la responsabilité 
du commanditaire (Ville de Saint-Nazaire). Il 
veille au respect du programme, du budget, 
des délais généraux.  Il assure la maîtrise fon-
cière, porte les travaux d’aménagement et 
cède des droits à construire à des construc-
teurs privés ou bailleurs sociaux. Il agit en 
son nom propre, mais en relayant l’intérêt gé-
néral dans le cadre d’une concession d’amé-
nagement contractée avec la commune. Il 
rend compte à cette dernière régulièrement 
de l’avancée de l’opération. 

L’équipe d’urbanistes s’organise le plus sou-
vent dans un groupement, pour assurer la 
maîtrise d’œuvre de l’opération (architecte, 
paysagiste, bureau d’études techniques, 
etc.). Ce groupement est choisi par l’aména-
geur après consultation. Il a la responsabilité 
de la conception du projet, de son chiffrage 
et de sa mise en œuvre. Il contribue à la dé-
signation des entreprises chargées des 
travaux d’aménagement et pilote l’avan-
cée desdits travaux. Par ailleurs, il assiste 
l’aménageur pour sélectionner les différents 
constructeurs, établit les prescriptions archi-
tecturales et urbaines du projet d’ensemble 
et veille à la cohérence de chaque projet im-
mobilier (visas sur les permis de construire).

R E N S E I G N E M E N T S

02 40 22 96 90
www.sonadev.fr
contact@sonadev.fr
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Un espace de détente en cœur de 
quartier (image non contractuelle)
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