17 membres du Conseil de développement se sont prêtés
à l’exercice et ont participé à 7 balades urbaines. Au terme
de trois semaines de découverte ou de redécouverte des
lieux, les participants se sont réunis pour partager leurs
vécus et leurs ressentis et formuler collectivement les
enjeux d’aménagements pour améliorer, maintenir ou
renforcer la qualité de vie sur le territoire.

équilibre
ouverture

PARTAGE

IDENTITé

HARMONIE

« une lecture sensible
des paysages pour
formuler et dégager
des préconisations
concrètes »

PLACE DU DOLMEN
à SAINT-NAZAIRE

« Le jour de notre visite
il faisait très beau et la
place était ensoleillée.
Nous avons apprécié
l’intégration du bâti,
sa forme et ses teintes en résonance avec les pierres
de l’église. »

PARTAGE

Créer des aménagements subtils pour conserver l’âme
et l’aspect bucolique du lieu et le rendre accessible aux
habitants du territoire.

intention majeure

HARMONIE

PARTAGE

• Un réaménagement programmé de la base nautique.
• Une mobilisation nécessaire des habitants et des usagers.

intention majeure

HARMONIE

PARTAGE

Avoir une démarche incitative en direction des habitants
pour créer des fenêtres paysagères collectives sur la
partie Est de la Brière et harmoniser l’environnement
(végétaux, bâti, etc.).

Améliorer l’accès et intensifier la vie locale du bourg par
une offre de services et d’animations diversifiées pour
tous sur la place de l’église.

Ses atouts

• Une place agréablement aménagée associant des espaces
végétalisés et des espaces de circulation.

Ses atouts
• Un accès facile depuis Saint-Nazaire à vélo grâce au circuit
de randonnée du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB).

équilibre

• Un habitat péri-urbain diversifié, au cœur de la Brière.
• Une mémoire des ouvriers paysans qui travaillaient aux chantiers navals et aéronautiques.

Ses atouts

• Un bon compromis entre cheminements piétons et circulation
automobile.

• Une perspective méconnue de la partie Est du marais.

• Une vie locale déjà existante (plusieurs marchés
hebdomadaires).

• Créer un cheminement pédestre à l’Est du canal.

évolutions espérées

évolutions espérées

• Mettre en valeur les rives et aménager une aire
de loisirs (jeux, tables de pique-nique, etc.).

• Suggérer une végétalisation associant des essences locales
diversifiées favorisant des vues partagées sur la Brière.

• Mettre en valeur la petite venelle qui mène à la place de la
mairie et aux commerces.

• Valoriser le patrimoine naturel de la Brière (borne
interactive racontant l’histoire de l’eau salée et du marais).

• Privilégier des matériaux naturels pour rénover le mobilier
urbain sur l’espace public.

• Tester un marché nocturne avec une offre suffisante et attractive pour inciter les jeunes ménages à consommer localement.

• Harmoniser l’habitat et l’environnement
(clôtures, pêcheries, poubelles, etc.).

• Améliorer l’état de la voirie, notamment les bas-côtés de la
route, pour faciliter les déplacements piétons et à vélo.

• Veiller à une mixité des logements et des équipements de
manière à préserver le lien intergénérationnel dans le bourg.

• Créer du lien avec les quartiers de Bert et l’Aisne
par une déambulation à vélo pour découvrir
les différentes perspectives sur la Brière.

• Favoriser l’émergence d’écohabitats pour développer le lien
avec la nature.

• Réfléchir à l’entrée et à la sortie du bourg pour assurer une
fréquentation suffisante.

PARKING BURGER KING
à SAINT-NAZAIRE

POINT DE VUE DE CUNEIX
à SAINT-NAZAIRE

RD 100 – ROUTE DES TERMINAUX
à MONTOIR-DE-BRETAGNE
Remerciements

« La place du Dolmen
est vraiment planquée,
il faut la connaître. »

Un regard décalé, mais bien
dans la ligne d’horizon
Si le PLUi dicte des normes précises d’aménagement
et garantit ainsi le respect du Plan d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD), l’apport citoyen doit
au contraire s’extraire du cadre normatif et des règles
d’urbanisme pour apporter un regard décalé sur l’aménagement du territoire.

HARMONIE

évolutions espérées
thématiques transversales

« La Ganache à
Saint-Malo-de-Guersac
est un quartier
représentatif du
monde ouvrier et paysan qui travaillait
dans les chantiers. »
ouverture

intention majeure

Pour chaque lieu, les participants se sont attachés à traduire
les enjeux d’aménagement par des préconisations concrètes
et à produire des paysages imaginés en lien avec les travaux
du Conseil de développement. De cette approche collective
et partagée, sont ressorties des thématiques transversales
et de grands principes d’aménagement communs à l’ensemble du territoire.

PLACE DE L’éGLISE à
SAINT-ANDRé-DES-EAUX

« Auparavant, il y avait un cirque
qui s’installait chaque été. On a
remplacé un lieu de culture et de
loisirs par un lieu de consommation.»

identité

intention majeure

HARMONIE

PARTAGE

Valoriser l’histoire de la place et y créer une ambiance
paisible en mettant en valeur le dolmen, le square, ainsi
que l’architecture des bâtiments.

« C’est une déchetterie aujourd’hui.
Les habitants, en tant qu’usagers,
n’ont pas l’intuition de venir dans cet endroit,
car ils en ont une mauvaise image. »

équilibre

intention majeure

HARMONIE

PARTAGE

« Il faut être
fier de la cité
portuaire
et ouvrière.»

identité

intention majeure

ouverture

PARTAGE

Avoir une approche de management environnemental
pour intégrer cette zone commerciale sur le territoire et
répondre aux besoins des habitants, sans dissuader la
fréquentation des centres bourgs.

S’il est urgent de ne rien faire et s’il est nécessaire de préserver ce lieu, il faut néanmoins imaginer collectivement
une seconde vie du site après sa stabilisation définitive en
2036 (extraction du méthane).

identité

intention majeure

ouverture

PARTAGE

Améliorer l’accessibilité de la zone côtière et développer
le tourisme industriel pour promouvoir l’histoire et le
patrimoine de la cité portuaire et ouvrière.

C’est précisément cette singulière approche que le groupe
de citoyens volontaires a privilégiée.

Ses atouts
• Le menhir et le dolmen.

Ses atouts

Ses atouts

• Un espace de respiration entre la Brière et l’estuaire.

Pour les habitants, les paysages traduisent des émotions, une histoire, un bien-être, une qualité de vie ou
un mal-être. Ainsi, l’ambition du groupe de citoyens a
été de s’appuyer sur une lecture sensible des paysages
pour formuler et dégager des préconisations concrètes
associées à de grands enjeux d’aménagement.

• Une architecture hétéroclite.

• Une vue magnifique sur Saint-Nazaire.

• Le point culminant du territoire.

• Une végétation typique et abondante.

• Une perspective discrète sur le port.

• Un espace très fréquenté.

• Une vue imprenable et à 360°.

• Une vue magnifique sur le pont de Saint-Nazaire.

• Une proximité avec le square Delzieux.

• Une situation « stratégique ».

• Un espace préservé et végétalisé en prairie.

évolutions espérées

évolutions espérées

• Limiter la place de la voiture au profit d’espaces aménagés et
hybrides pour élargir les motifs de fréquentation.

• Créer un belvédère en bois, accessible au public, de manière à
préserver l’environnement.

Evolutions espérées
• Raconter l’histoire du dolmen par des panneaux
pédagogiques.
• Réaménager le square pour en faciliter la traversée et donner
envie de s’y arrêter (taille des arbres, bancs confortables et
tables, etc.).

* Lire les publications du Conseil de développement :
Vers une approche sensible de l’agglomération nazairienne, décembre 2016
Paysages Sensibles, septembre 2017

Les ateliers
citoyens

Au printemps 2018, on a chaussé
nos bottes de 7 lieux !

« Pour imaginer les futurs
aménagements du pont de Paille,
il faudrait en connaître les
usages actuels des pêcheurs,
des riverains et des
utilisateurs de la base
nautique, afin qu’ils soient
moteurs et forces de proposition. »

Les 7 lieux sélectionnés sont des paysages témoins du territoire de la CARENE. Emblématiques, ils s’inscrivent dans
différentes échelles de temps : certains ont été récemment
aménagés et il est possible d’y apporter un regard constructif pour identifier les réussites et les axes d’amélioration.
D’autres, plus secrets et plus intimes, ont du potentiel et
autorisent les habitants à évoquer des projets communs
à court ou moyen terme. Enfin, certains lieux ne sont pas
accessibles au public actuellement, mais pourraient l’être
demain, et il est déjà temps d’en imaginer une vie nouvelle
et/ou un usage revisité.

Rêver, imaginer, suivre une
ligne directrice

LA GANACHE à
SAINT-MALO-DE-GUERSAC

D U C O N S E I L D E D É V E LO P P E M E N T

En 2017, les élus de la CARENE ont sollicité le Conseil de
développement pour concrétiser les enjeux d’urbanisme
du territoire à travers 7 types de paysages sensibles.
Cette saisine s’inscrit dans une démarche globale*, initiée en 2016 et fondée sur une approche terrain, visant
à apporter une contribution citoyenne à l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

PONT DE PAILLE
à TRIGNAC

D’une réalité perçue
à un paysage espéré

Quel horizon
pour nos
paysages ?

LES 7 LIEUX

• Implanter un commerce, tel un salon de thé, en cohérence
avec le calme de la placette.
• Relier les ambiances des deux places (place du Dolmen et
le square Delzieux) par une harmonisation des couleurs et du
mobilier urbain.

• S’inspirer du management environnemental développé sur la
zone industrielle de Brais.
• Veiller à la diversité des activités proposées en cohérence
avec les besoins des habitants.
• Eviter le « tout voiture » et réfléchir à des alternatives d’accès.
• Eviter les architectures pauvres, les façades homogènes ou à
l’inverse « agressives » et sans identité.

• Donner accès au site par le côté Est du marais pour changer
le regard des habitants.
• Profiter des Journées du Patrimoine, dès 2018, pour sensibiliser les habitants aux déchets et à la résilience de la nature.
• Disséminer des plateformes pour des prises de vue photographiques dans l’objectif de contribuer à l’observatoire des
paysages.

Membres du Conseil de développement

Josiane Bihanic, Jacques Chapron, Michel Calvez,
Bernard Cochy, Michel Chausse, Alain Geffroy,
Yannick Guillon, Jean-Marie Imbert, Guy Couillaud, Anne
Décobert, Nadia Leconte, Bernard Billon,
Marie-Madeleine Ripoche, Odile Quintin,
Haude De Trogoff, Etienne Beaudet

La CARENE

Alain Michelot, Eric Provost,
Emilie Souchet, Valérie Texier

Citoyennete-nazairienne.com

Ses atouts

évolutions espérées
• Créer une entrée de ville secondaire et favoriser la cohabitation entre circulation de particuliers et circulation industrielle.
• Mettre en scène les installations portuaires visibles depuis
la RD100 : œuvres artistiques sur les grues, les portiques, les
cheminées.
• Aménager des circuits touristiques sur l’axe Nord Loire (vélo,
randonnée, ancienne voie ferrée) reliant la Brière, l’estuaire et
la zone portuaire.
• Implanter un belvédère sur une cheminée non utilisée pour
offrir un point de vue sur l’estuaire.

Mai 2018
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L’OUVERTURE
L’ouverture s’appuie sur les reliefs du
territoire en valorisant les points de vue
dominants et en créant des « fenêtres
paysagères ». Ces espaces de respiration
permettent d’appréhender des perspectives
nouvelles des paysages.

L’éQUILIBRE
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ires
territoire. »
d’essences locales en direction des habitants
pour les sensibiliser et favoriser l’ouverture
de fenêtres paysagères collectives sur la
Brière. »

« Le pont
de Paille nécessite
des aménagements qui ne
défigurent pas le paysage, car il
est resté sauvage. Il manque un
aménagement et une harmonie
entre le canal, la route et
l’habitat privé. »

marché nocturne). »

« La place de l’église de
Saint-André-des-Eaux présente
deux morceaux, un morceau pour ranger
les voitures et une partie piétonne. C’est une
bonne chose, car lorsque l’on veut faire
vivre un cœur de bourg, il faut veiller à
l’équilibre des usages et des flux. »

« L’objectif n’est pas de forcer
un afflux de personnes, mais de
favoriser la découverte du pont de Paille
et du marais en les rendant davantage
accessibles aux habitants. »

« J’ai visité ce
lieu avant la construction des
nouveaux logements et le réaménagement
de la place. Lors de ma seconde visite, je ne
le reconnaissais plus. J’ai apprécié l’intégration
du bâti, sa forme et ses teintes en résonance avec
les pierres de l’église. Je me rends compte
de l’importance de la qualité
architecturale. »

« La partie Ouest de
la Brière est touristique et
coquette. La partie Est laisse une
impression d’abandon. Proposer des
améliorations aux propriétaires peut
être un avantage pour valoriser
leurs biens. »

« L’accès public n’est aujourd’hui ni valorisé,
ni valorisant. Une autre entrée de la butte de
Cuneix par la Brière permettrait de changer le
regard des habitants. »

« Aujourd’hui, la démarche
d’aménagement des zones commerciales en
périphérie est catastrophique. Ces zones à aménager
sont achetées morceau par morceau pour construire et
implanter des enseignes. Il faut défendre une vision
globale sur 30 ans et développer une démarche
cohérente.»

« Les bâtiments des usines
implantés le long de la RD100
pourraient être mis en valeur grâce
à des œuvres artistiques, à l’image
de l’usine Cargill. »

« Comment passer de la
perception d’une déchetterie à un
espace de découverte ? Les journées du
patrimoine et la création d’un nouvel accès
permettraient de se détourner de l’image
négative et d’ouvrir sur un nouvel
imaginaire collectif. »
« La place du Dolmen
pourrait être le cœur d’un
quartier, mais les aménagements sont
totalement à revoir pour donner envie de
s’arrêter : il faut remplacer les bancs en
pierre par des bancs confortables, élaguer
et valoriser les arbres pour ouvrir
davantage de perspectives...»

« L’architecture de la place du Dolmen
témoigne de différentes périodes, le dolmen,
l’avant-guerre et la période art déco, les années
70 et l’architecture contemporaine. Il y a aussi une
perspective discrète sur le port et les cheminées de
couleur. C’est un espace qui présente une certaine
intimité et de nombreux atouts. »

« On pourrait implanter
une plaque explicative pour
valoriser le fait que la place du
Dolmen est un site
authentique, malgré les multiples
interprétations. »

