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rencontres euro-méditerranéennes 



 

 

 

 

Saint-Nazaire : imaginer votre 

quartier en 3D  
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contexte 

un projet de renouvèlement urbain multi-sites  

10 quartiers concernés 

• 5 458 personnes 

concernées 

 

• 8% de la population 

nazairienne 

 

• 57% locataires SILENE 

 

• 2 000 logements 

sociaux 
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contexte 

• La mission de l’agence :  
 

Définir, en collaboration avec la Ville de Saint-Nazaire,  Saint-Nazaire 

agglomération et Silène, le projet urbain et social des quartiers (schéma 

directeur, programmation urbaine et schémas de secteurs) + et imaginer une 

concertation « innovante et adaptée » 

 

• L’ambition : 
 

Faire du projet social et urbain, et du dispositif du PRIR, une opportunité pour 

faire levier sur l’ensemble du projet urbain de Saint-Nazaire et mettre en 

place une nouvelle façon de « faire projet », 

 

• La démarche : 
 

→ S’appuyer sur les forces « déjà là »: urbaine & humaine 
 

→ Révéler la capacité d’initiative des habitants 
 

→ Donner du sens au projet à toutes les échelles 
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contexte 

• Une méthode proposée pour concilier : 
 

Un périmètre d’étude diagnostic multi-sites, à consolider et à mettre en 

perspective à différentes échelles   

 

Une réflexion urbaine stratégique : définir la vocation des quartiers à horizon 

2030 

 

Une programmation urbaine et un programme d’actions sociales, urbaines, 

économiques, à horizon 2018/2022 

 

Une démarche de concertation contributive pour associer les habitants et 

susciter leurs initiatives : la démarche Unlimited Cities 

 

→ Une méthode qui s’appuie sur des outils numériques comme support de 

nouveaux modes de concertation collaborative entre la société civile et les 

professionnels. Des outils numériques, ludiques et mobilisateurs, prétextes 

au dialogue, à la rencontre, à la construction d’une réflexion collaborative. 



 

 

 

 

 Unlimited Cities Saint-Nazaire  
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choix des points de vue 
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collecte des imaginaires  
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réalisation des variables  
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réalisation des variables  
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réalisation des variables  
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médiation in situ  
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analyse des tendances  
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restitution  
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poursuite de la démarche collaborative 
dans la mise en œuvre du projet…  




