
Projet 
ÉcoQuartier 
SAUTRON
Le projet d’ÉcoQuartier Sautron se situe à proximité 
du Front de Mer, dans un cœur d’îlot d’une superficie 
d’environ 18 000 m², délimité par l’avenue Géo André, 
la rue de Pornichet, la rue Théophile Lefebvre et la rue 
Jean Bart.

La Ville de Saint-Nazaire a décidé de lancer une 
opération de renouvellement de l’îlot Sautron par 
délibération du conseil municipal du 30 janvier 2015, 
en désignant SONADEV TERRITOIRES PUBLICS comme 
aménageur de l’opération.

ATELIER CITOYEN 
POINT D’ÉTAPE
JUILLET 2016

N°2

Sautron

Ce point d’étape n°2 rend compte des réflexions et des 
principaux échanges qui se sont tenus lors des ateliers 
dédiés aux scénarios d’aménagement de l’ÉcoQuartier 
Sautron.
Le plan-guide, ainsi élaboré, a été présenté le 23 juin 2016 en 
présence de Mme Laurianne DENIAUD, adjointe à l’urbanisme, 
Mme Pascale HAMEAU, adjointe au développement durable et 
M. Christophe COTTA, adjoint à la qualité du cadre de vie et aux 
mobilités, aux espaces verts, naturels et de proximité.
Dans les mois à venir, ce plan-guide sera affiné par Sonadev 
Territoires Publics et la ville de Saint-Nazaire, en lien avec l’équipe 
d’études missionnée. Il sera présenté et discuté avec des opérateurs 
et des promoteurs, afin d’en assurer la faisabilité.

Au second semestre 2016, la démarche d’ateliers engagée avec 
le groupe composé de citoyens volontaires va se poursuivre, 
notamment pour approfondir certains sujets (clôtures des habitations 
riveraines, conception des espaces communs…), avec la tenue d’une 
réunion publique début novembre.

Réfléchissons ensemble au quartier de demain...

LE PLAN-GUIDE PRÉSENTÉ EN ATELIER 
LE 23 JUIN 2016

Ce projet a pour objectif de développer 
une offre de logements attractive à 
destination des jeunes ménages, dans 
le cadre d’une dynamique résidentielle 
axée sur les familles et les personnes 
âgées, afin de maintenir une diversité 
intergénérationnelle et une mixité de 
peuplement.

Les principes de composition :
➜  Une accessibilité depuis les 3 voies existantes, 

par trois impasses, offrant un cœur de quartier 
sans voiture, largement végétalisé, pour une 
grande qualité d’usages.

➜  Une implantation des constructions respectant 
les parcelles riveraines (distance, hauteurs, 
orientations des ouvertures…) et privilégiant 
une densification au cœur de la parcelle.

➜  Des espaces publics généreux entre les 
constructions, créant des interfaces de qualité 
et participant à l’ambiance générale du 
quartier.

limites îlots

voies et stationnements 
publics

cheminements publics

voies et stationnements 
privés
accès depuis espace 
public

cheminements privés

espaces verts privés

jardins partagés 
sur emprise privée
logements individuels 
R+1+C

logements collectifs 
et intermédiaires

reprise clôtures en relation avec les riverains 
et gestion interface avec bassins tampons
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L’ATELIER DU 
21 AVRIL 2016
Lors de cet atelier, l’équipe d’études a présenté quatre scénarios d’organisation 
générale du quartier (accès et rues internes, cheminements, espaces publics, 
espaces verts…). Les participants ont ensuite travaillé en sous-groupes, afin de 
mettre en évidence les points forts et faibles de ces propositions, et ainsi faire 
progresser la réflexion.

➜  Utiliser les trois accès pour ne pas concentrer tout 
le trafic au même endroit, en étant vigilant rue 
Géo André (entrée/sortie du service des espaces 
verts de la ville) et rue Jean Bart (trafic important 
au regard de son gabarit).

➜  Éviter le trafic de transit (sens unique interne, impasse, minimum de voie 
publique dans l’îlot) .

➜  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.

➜  Privilégier un grand espace central, vert, et de préférence sans voiture.

➜  Travailler les entrées de l’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...

Accès et dessertes

Composition et aménagements
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SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3

 -  Espace vert commun traversant Est-Ouest  
en bordure des fonds de parcelles rue de Pornichet

Variante :  
 -  Connexion espace vert sur Théophile Lefebvre au Nord  

en parallèle à la voie.

- Espace public mixte (circulé et vert) traversant le quartier en Est-Ouest 
- Liaison Nord-Sud uniquement piétons et cycles

- Desserte depuis 3 voies 
- Espace vert sur parcelles privées 

 - Un espace vert raccordé aux 4 voies formant l’îlot
Variantes :  
 - Pas d’accès par voie (espaces verts) 
 - Connexion sur Théophile Lefebvre au Nord 
 - Chemin public autour du projet

Voie de desserte interne - 2 accès 
Cheminement en arrière des parcelles existantes

Voie de desserte interne - 2 accès

Desserte totale

SCÉNARIO 4
Pas de traversée de l’îlot



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 collectifs, 
➜ Renforcer le nombre de logements intermédiaires et diminuer le nombre de collectifs, 
➜ 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.

Réfléchissons ensemble au quartier de demain.. . ATELIER CITOYEN 
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Ajustements et propositions

SCÉNARIO A

VUES EN COUPE

SCÉNARIO B

À partir des commentaires et propositions de l’atelier précédent, 
cet atelier vise à se rapprocher d’un plan guide, en positionnant 
des implantations possibles de bâtiments (logements individuels, 
intermédiaires et collectifs).  
Afin d’appréhender les éléments de projet au plus juste, des illustrations 
sont proposées, telles que des coupes, des vues en 3D et des simulations 
relatives aux ombres portées.

Desserte interne depuis les 3 rues Sans traversée de voiture

Simulations ombres rapportées 
 21 novembre 12h

Simulations ombres rapportées 
 21 novembre 12h
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6, place Pierre Sémard 
44600 Saint-Nazaire

02 40 22 96 90

Par sa localisation à proximité du pôle de quartier rue de Pornichet et le front de mer, 
l’ÉcoQuartier Sautron va jouer un rôle de catalyseur pour l’ensemble du secteur. 
Il convient d’y développer une identité forte afin que le projet participe au 
renforcement de l’image et de la vie du quartier.

Projet ÉcoQuartier SAUTRON

SE PROJETER DANS LE FUTUR 
ÉcoQuartier SAUTRON

➜   Un style architectural sobre 
Hormis la diversité rue de Pornichet, le style architectural autour 
de l’îlot Sautron est caractérisé par la simplicité et la sobriété 
des maisons voisines du site. L’objectif en termes de style 
architectural est de respecter cette simplicité pour, d’une part, 
réunir anciennes et nouvelles constructions en un ensemble 
unitaire et, d’autre part, laisser davantage de présence au 
caractère végétal. L’accent sera davantage posé sur les valeurs 
qui font les qualités d’un lieu d’habitation : accueil, confort, 
esthétique, intimité…

➜   Une composition et des implantations de bâtiments raisonnées 
La composition, l’implantation et les hauteurs des opérations de 
construction seront travaillées avec les opérateurs immobiliers, 
en veillant tout particulièrement à organiser des accès et des 
dessertes de qualité offrant du confort aux piétons, intégrer 
des espaces de stationnement afin d’en limiter l’impact visuel 
(végétalisation, abri-voiture …), développer des principes 
d’architecture bioclimatique : compacité, apports solaires...

➜   L’interface public-privé et la gestion de l’intimité 
Une attention particulière sera apportée au traitement des 
transitions entre les espaces publics (voiries, cheminements, 
espaces verts...) et les constructions. Éléments de qualité, 
ils seront conçus comme des lieux semi-publics, non clos, 
majoritairement végétalisés, propices aux relations de 
voisinage (auvents, bancs, éclairage...). La composition et les 
aménagements veilleront aussi à préserver l’intimité des riverains 
et des futurs habitants du quartier.

➜   Des espaces communs 
Les espaces communs seront conçus comme des espaces de 
vie complémentaires et connectés avec les espaces publics 
périphériques. Diverses occupations peuvent être envisagées : 
jardin potager collectif (avec compostage, poulailler...), aire de 
jeux et de détente, pique-nique et barbecue... avec la possibilité 
de confier aux futurs habitants la conception, l’aménagement et 
l’entretien de ces lieux de vie et d’échange.

Ils nous accompagnent 
dans cette démarche 

participative




