
SÉQUENCE 3 : 

DU QUARTIER AU LOGEMENT, LES INTERFACES 
PUBLIC/PRIVÉ

Atelier de concertation 2 -  Saint-Nazaire - quartier Coulvé-Québrais

SAINT-NAZAIRE

PRojET PAySAgER ET uRbAIN quARTIER 
Coulvé - Québrais
# atelier de concertation n°2

6 avril 2022

18h-20h
Maison des syndicats  ///

+/- 25 partiCipants

DéRoulé DE l’ATElIER
Acceuil et introduction par la CARENE 

et retour sur le premier atelier

Présentation des scénarios en cours 
par Masterplan et Nebbia 

Atelier d’échanges sur les scénarios 
autour de 3 focus

Temps de restitution collective

ANIMATIoN
Masterplan

Nebbia

Cet atelier de concertation constitue le deuxième 
temps fort du cycle de concertation organisé par 
la CARENE et la ville de Saint Nazaire autour du 
projet paysager et urbain des futurs quartiers 
Coulvé et Québrais. 

Animé par Masterplan et Nebbia, cet atelier fut 
dans un premier temps, l’occasion pour chacun de 
découvrir les deux scénarios proposés à travers 
un rappel des convictions fondamentales qui 
ont guidé leur création. Chacun des scénarios 
a ensuite été exposé aux participants à travers 
deux stratégies paysagères contrastées et des 
typologies architecturales expliquées au travers 
d’images de références et des «îlots témoins». 

A la suite de la présentation des scénarios, les 
participants ont été invités à s’exprimer sur 
trois focus proposés afin de donner leurs 
impressions et remarques pour améliorer  
les scénarios. Un dernier temps a ensuite été 
consacré à la restitution de chacune des tables à 
l’ensemble de l’atelier. 

lES TRoIS FoCuS : 
1 / Comparer et débattre des grandes 
orientations des scénarios

2 / Des lieux stratégiques pour le futur projet 

3 / Du quartier au logement, les interfaces 
public/privé

SÉQUENCE 2 : 

DES LIEUX STRATÉGIQUES POUR LE FUTUR 
PROJET : COMMENT LES  IMAGINERIEZ-VOUS ?

Atelier de concertation 2 -  Saint-Nazaire - quartier Coulvé-Québrais

SÉQUENCE 1 : 

COMPARER ET DÉBATTRE DES GRANDES 
ORIENTATIONS DES SCÉNARIOS

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2

points positifs

points négatifs

Suggestion(s) : 

Atelier de concertation 2 -  Saint-Nazaire - quartier Coulvé-Québrais

?
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Points Positifs

Points Positifs

Points négatifs

Points négatifs

•	 Aspect « village » 
produit par les cœurs 
d’îlot	

•	 Mixité typologique et 
générationnelle 

•	 Convivialité créée par 
les espaces partagés

•	 Utilisation de la pente 
pour masquer les 
stationnements

•	 Circulation automobile 
plus favorable

•	 Doutes sur la desserte 
des	îlots	et	sur	le	terme	
«venelle »

•	 Questionnements sur les 
parkings silos (esthétique, 
distance, dimension, position, 
délinquance)

•	 Scénario plus « routier » 
•	 Sectorisation des 

typologies (collectif / 
individuel)

•	 Aspect architectural des 
«pontons» peu apprécié

sEQUEnCE 1 : Comparer et débattre des grandes 
orientations des scénarios

sCénario 1 : iLots inVErsés

sCénario 2 : BaLCon & Ponton



a

B

Rond-point Route de GuindReff /
beRGe deS etAnGS
•	 Développer les lieux de convivialité 

( jeux, lieu de pique-nique)
•	 Implantation	d’une	buvette,	café,	bar..
•	 Conservation des places de 

stationnement existantes
•	 Limiter le passage des véhicules

Route Bleue

Route des Bassins

Route de Guindreff

Rond-point de l’ARc-en-ciel 
Création	d’un	local	commercial		

pour	compléter	l’offre	
existante, vigilance sur le 

dimensionnement 

Route bleue 
•	 Création de jardins 

collectifs
•	 Implantation	d’un	

parking visiteurs

Création	d’un	verger	
conservatoire ? 

Comment 
entretenir les 
espaces publics ? 

MARAiS / quARtieR VASco 
de GAMA
•	 Création	d’un	observatoire	

du paysage, de la faune et 
de	la	flore

•	 Création	d’un	
cheminement surélevé 
pour rejoindre le quartier 
Vasco de Gama 

E

sEQUEnCE 2 Et 3

« Attention au report du 
trafic route de Guindreff »

«  Aménager des pistes cyclables 
en périphérie afin de les 

connecter aux pistes cyclables 
du nouveau projet ! »

Assurer	la	liaison	de	l’école	
Pierre Brossolette au futur 

quartier !

Conserver	l’aspect	
«sauvage» des lieux

DES IDéES ExPRIMéES

C



des idées ? des questions ?
une information ?

la concertation continue...

projet paysager et urbain 
quartier coulvé - québrais

?

!

MAîTRISE D’ouvRAgE

CARENE

CoNTACT
www.agglo-carene.fr

www.saintnazaire.fr/ambition-maritime-projets-urbains
et au 02 40 00 42 67/ 

l’équIPE RETENuE

uRbANISTE MANDATAIRE
MASTERPlAN
arChiteCte + éCo - JbA
paysagiste - NEbbiA
bet vrD - ARTEliA
eCologue - DMEAU
aCoustiCien - GAMbA
juriste - VJA


