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PETITE HISTOIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À SAINT-NAZAIRE

Histoire
Au début des années 1980, le bassin 
d’emploi de la région nazairienne subis-
sait de plein fouet la crise économique 
qui touchait tout le territoire national. 
L’emploi était au cœur des préoccupa-
tions de tous (élus et techniciens des 
collectivités, responsables d’entreprises 
et habitants). Cette situation résonnait 
plus fortement dans certains quartiers, 
surtout pour ceux constitués essentielle-
ment d’habitat social qui concentraient 
une population importante, plutôt jeune 
et peu ou pas qualifiée. 

Parallèlement, l’Etat avait défini les 
orientations d’une « Politique de la 
Ville », dont la finalité était la réduction 
des écarts, dans tous les domaines, 
entre ces quartiers à forte concentra-
tion d’habitat social et leur ville centre.

Les villes de la région nazairienne se 
sont alors saisi des dispositifs de la  
Politique de la Ville pour  intervenir mas-
sivement sur leurs quartiers en difficulté. 

Un poste dédié à la Politique de la ville 
a été créé au sein de la Délégation au 
Développement de la Région Nazai-
rienne (DDRN) pour assurer l’ingénierie 
du premier dispositif mis en œuvre.

• Développement Social des Quartiers 
(DSQ) : Premier contrat de 1983 à 

1989. Deuxième contrat 1989 à 1995. 
Quartiers /Bouletterie/Chesnaie/ 
Avalix/Beauregard/Petit Caporal/
Méan-Penhoët à Saint-Nazaire.  

• Développement Social Urbain (DSU) : 
en 1996 création des Zones Urbaines 
Sensibles. La géographie des terri-
toires ZUS de Saint-Nazaire et Tri-
gnac a été définie à cette époque, 
et est restée stable depuis, hormis 
le classement en ZFU en 2004 de la 
ZUS ouest et la reconnaissance de 
deux quartiers en quartier de priorité 
3 dans la cadre du CUCS (Bellevue à 
Montoir de Bretagne et la Galicheraie 
à Saint-Nazaire).

• Contrat de Ville en 2000 sur le péri-
mètre du Syndicat Intercommunal de 
l’Estuaire et de la Région Nazairienne 
(SIERNA), comprenant des communes 
du Sud Loire comme Paimboeuf, 
Saint-Brévin, Corsept.

En 2000, la mission « Développement 
Social Urbain » est créée à la Ville de 
Saint-Nazaire ; puis en 2003, du fait de 
la compétence communautaire de la 
politique de la ville, l’équipe de coordi-
nation intercommunale des dispositifs 
dédiés à la Politique de la Ville située 
à la DDRN est transférée à la commu-
nauté d’agglomération (La CARENE). En 
2006, un poste dédié à la Politique de la 

Ville est créé à la Ville de Trignac afin de  
renforcer les moyens dans le contexte 
de la mise en œuvre opérationnelle 
du PRU et d’interface visé entre projet 
social et urbain. 

Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale de la CARENE
2007-2009, reconduit en 2010-2014

Structure porteuse 
Le comité de pilotage est co-présidé 
par le Président de la CARENE et par 
le Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Saint-Nazaire, et composé du Sous-
Préfet chargé de la Politique de la Ville, 
des maires des villes signataires (Saint-
Nazaire - Trignac - Montoir de Bretagne) 
ou d’élus chargés de la Politique de la 
Ville, des Présidents et/ou Directeurs 
des organismes HLM signataires (SILENE 
- Harmonie Habitat - Espace Domicile, 
Opac 44 - Logi Ouest), du Président de 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
du Directeur régional de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, ou de leurs 
représentants.

Le comité technique, animé par la  
CARENE, est composé de la déléguée du 
Préfet, des  techniciens de la CARENE, 
des villes, du Conseil Général et de la 
CAF.



Les groupes projets thématiques sont 
pilotés et coordonnés par les chefs de 
projets thématiques et composés des 
référents techniques des collectivités et 
de l’Etat et des acteurs locaux concernés 
par le thème développé.

La Politique de la Ville 
aujourd’hui
La Politique de la Ville est aujourd’hui 
portée par l’unité « solidarités urbaines 
et emploi » de la CARENE (composée 
de huit postes) ainsi que par les mis-
sions DSU des Villes de Saint-Nazaire et 
Trignac. L’unité « solidarités urbaines et 
emploi » a été créée en 2008 lorsque 
la CARENE défini son intervention dans 
le champ de l’emploi et de l’insertion. 
L’objectif de ce service est contribuer à 
la mise en œuvre de projets locaux en 
faveur de la cohésion sociale et urbaine, 
en ayant une attention particulière sur 
les enjeux d’emploi – insertion création 
d’entreprises. Ce service anime à la fois 
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE), le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS) et les Projets de Réno-
vation Urbaine (PRU), et soutient les  
dynamiques locales en faveur de l’em-
ploi, l’insertion, la création d’emploi 
et d’activité et l’économie sociale et 
solidaire. 

L’animation des thématiques du CUCS et 
du PRU sont réparties selon la réparti-
tion des champs de compétences entre 
communes et agglomération : l’écono-
mie et l’emploi ainsi que l’habitat sont 
portés par l’agglomération, tandis que 
les autres champs relatifs à la vie de 
quartier sont portés par les villes.

Thématiques et dispositifs
•	 Emploi et développement 

économique 
–  Dispositifs propres aux territoires  
prioritaires : dispositif ZFU, charte  
d’insertion dans le cadre des PRU.

–  Dispositifs locaux en lien avec le CUCS : 
PLIE de la région nazairienne, missions 
locales, initiatives d’information et 
d’orientation ( journée apprentissage, 
journée VAE, plateforme d’accompa-
gnement vers l’emploi), Centre d’Ini-
tiatives Locales (maison de création 
et pépinière d’entreprises) - dispositifs 
innovants en matière d’insertion et de 
GPEC (Cap Compétence, Plan Emploi 
Formation, Freins à l’emploi). 

•	 Habitat et cadre de vie
–  Dispositifs propres aux territoires prio-
ritaires : PRU quartiers Ouest (Saint- 
Nazaire) et Certé (Trignac) intégrant 
une charte relogement et une straté-
gie locale de reconstruction du patri-
moine démoli répondant aux enjeux de 
mixité, diversité et qualité, à l’échelle 
de l’agglomération, GUP dans le cadre 
des PRU.

–  Dispositifs de droit commun en lien 
avec le CUCS : PLH (OPAH, schéma 
d’accueil pour les gens du voyage, 
schéma d’organisation de l’offre  
d’hébergement et d’habitat pour les 
personnes âgées…), développement 
de projets en lien avec la précarité  
énergétique dans le logement. 

•	 Réussite éducative
–  Dispositifs propres aux territoires  
prioritaires : PRE de Saint-Nazaire ; PRE 
de Trignac (de 2007 à 2011) – Réseau 
Ambition Réussite « P. Norange » 

sur les quartiers Ouest et Réseau de 
Réussite Scolaire « J. Moulin » sur 
les quartiers Nord (Saint-Nazaire), 1 
classe relais et 1 atelier relais à Saint-
Nazaire, accompagnement éducatifs 
des enfants du voyage ou allophones,  
dispositif « Ecole Ouverte » (collège 
Pierre Norange).

–  Dispositifs de droit commun en lien 
avec le CUCS : PEL de Saint-Nazaire et 
PEL de Trignac.

•	 Santé
–  Dispositifs propres aux territoires 
prioritaires : Atelier Santé Villes (ASV) 
- Saint-Nazaire, Programme local de 
santé publique (PLSP).

–  Dispositifs de droit commun en lien 
avec le CUCS : Réseaux d’acteurs, Co-
mité Local d’Education à la Santé (CLES) 
piloté par la CPAM, Comité d’Education 
à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).

•	 Citoyenneté et prévention de la 
délinquance

–  Dispositifs propres aux territoires  
prioritaires : Ateliers urbains (dans le 
cadre du PRU), Postes d’adultes relais

–  Dispositifs de droit commun en lien 
avec le CUCS : CISPD, CLS de Saint- 
Nazaire, VVV, PEL

Depuis 2007, la CARENE met en place 
un Projet Urbain Intégré (PUI). Il s’agit 
d’un projet d’agglomération visant à 
réduire les écarts entre les quartiers de  
l’agglomération en portant une attention  
particulière sur les quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville. La CARENE 
a développé son PUI sous deux angles, 
conformément à l’appel à projet  
régional lancé en 2007 par le SGAR et la 
Région des Pays de la Loire.

Concrè tement ,  en  s ’ insc r i vant 
dans la démarche de Projet Urbain  
Intégré, la CARENE fait le pari d’agir sur la  
réduction des écarts de développement 
entre les quartiers en combinant inter-
ventions sur les quartiers prioritaires 
et interventions sur les quartiers de 
centralité.



Informations générales sur le CUCS de Saint-
Nazaire Agglomération en 2006

Population : 82 378 habitants dont 17 289 
(21%) sur 4 ZUS

Superficie : 9 796 ha dont 342 ha (3%) sur 4 
ZUS et 65 ha (1%) sur 2 quartiers non-ZUS

Part des ménages de 6 personnes et plus : 
1.4 %

Nombre de résidences principales : 37 418

Part des HLM parmi les résidences princi-
pales : 24.5 %

Taux de chômage : 14.8 %

Taux d’activité des 25-65 ans : 74.4 %

Indicateurs clés des communes, source Insee 
2006

Les chiffres concernent les 3 communes du 
CUCS : Saint-Nazaire, Trignac, Montoir de B.

LÉGENDE pour la géographie prioritaire

Zone urbaine sensible : zone caractérisée par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre 
accentué entre l’habitat et l’emploi. 

Quartier de priorité 1 : quartier d’ intervention massive 
Quartier de priorité 2 : quartiers de mobilisation de moyens spécifiques 
Quartier de priorité 3 : quartiers de prévention 

POLITIQUE DE LA VILLE : LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE SAINT-NAZAIRE, TRIGNAC, MONTOIR DE BRETAGNE

Le parc de logements sociaux de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) compte 
environ 10 000 logements ce qui représente un taux de logements sociaux de 20 %, une part  élevée en comparaison au bassin 
d’emploi ou au département. La ville de Saint-Nazaire accueille à elle seule 75 % du parc social de l’agglomération avec, pour 
certains quartiers, des concentrations particulièrement importantes comme dans les quartiers Chesnaie (96%), Bouletterie 
(90%) (Quartiers Ouest) et Prézégat-Berthauderie (71%) (Quartiers Nord).

Quartiers Caractéristiques

SAINT-NAZAIRE
Quartiers Ouest (Trébale, 
Bouletterie, Chesnaie, 
Avalix) 
Quartier de priorité 1
Pop. municipale 2006 de la ZUS :  
9 823 habitants 

Superficie de la ZUS : 155 ha

Les quartiers de la Bouletterie et de la Chesnaie sont constitués essentiellement d’habitat 
social collectif et concentrent plus de 2 000 logements. Le quartier de la Trébale présente 
pour moitié de l’habitat social collectif et du logement individuel, et le quartier d’Avalix 
est constitué d’une cité HLM de 200 logements environnée d’habitat individuel.

Forces : Les quartiers de la Bouletterie et de la Chesnaie ont été fortement transformés 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine engagé en 2007 : création d’une nouvelle 
école et rénovation d’une autre, création d’un centre commercial, de nouveaux espaces 
publics, d’aires de jeux ; ouverture du quartier grâce à de nouvelles voies, desserte 
et traversée par la nouvelle ligne du bus transport rapide, construction de nouveaux  
logements et résidentialisation de tous les logements sociaux. Ils bénéficient aujourd’hui 
d’une image plus attractive tant pour ses habitants que pour ceux de l’agglomération.

Présence de nombreux équipements publics (éducatifs, sociaux, culturels, sportifs, de 
loisirs, des services publics), mobilisation importante des acteurs et dynamique de  
quartier (« inter services de quartier » initié par la Ville et coordinations d’acteurs sociaux 
initiée par les maisons de quartiers), vie associative riche, commerces de proximité sur 
la Trébale et la Bouletterie.

Faiblesses : Des familles « captives » en situation de paupérisation croissante (faible 
mobilité résidentielle), des situations sociales fragiles (surreprésentation des bénéficiaires 
de minima sociaux, des familles monoparentales, des situations de chômage et d’emploi 
précaire notamment chez les jeunes), des problématiques sociales préoccupantes liées 
à la cohésion sociale, des difficultés scolaires et une stratégie d’évitement du collège 
Pierre Norange.



Quartiers Caractéristiques

SAINT-NAZAIRE  
Quartiers Nord 

(Petit Caporal, 
Berthauderie, Prézégat) 

Quartier de priorité 1

Quartiers Nord (Petit Caporal) :

Pop. municipale 2006 de la ZUS : 
2 624 habitants 

Superficie de la ZUS : 56 ha

Les quartiers Nord sont constitués chacun en îlot d’habitat social assez circonscrit  
environné d’un habitat individuel diffus. Ils se situent à la limite de la zone d’urbanisation 
de la Ville. Prézégat est isolé au-delà de la voie ferrée Nantes/ Le Croisic (une passerelle 
permet une liaison piétonne avec Berthauderie).

Forces : développement des solidarités et du lien social (en lien avec la « petite taille » 
des trois quartiers et la faible rotation des familles dans le parc), réelles relations fami-
liales et entre les jeunes (pour la plupart scolarisés au collège Jean Moulin et inscrits aux 
activités Ville Vie Vacances), présence d’associations du secteur socio-éducatif et de deux 
« inter services de quartier », équipements publics (éducatifs, culturels, sociaux, loisirs).

Faiblesses : des écarts par rapport au reste de l’agglomération, en particulier parmi 
les 2000 habitants que regroupent les 850 logements sociaux (surreprésentation des  
bénéficiaires de minima sociaux, des familles monoparentales, des situations de chômage 
et d’emploi précaire notamment chez les jeunes, part importante de personnes vivant 
seules et de personnes étrangères pour le quartier de Prézégat), problématiques sociales 
(paupérisation croissante, difficultés scolaires), associations locales peu nombreuses  
(hormis celles du secteur socio-éducatif).

TRIGNAC 
Certé 

Quartier de priorité 2
Pop. municipale 2006 de la ZUS : 
1 035 habitants 

Superficie de la ZUS : 22 ha

Certé est en 2006 le principal pôle de logements sociaux de Trignac et l’ensemble du 
quartier compte 2400 habitants.

Forces : pôle commercial important à proximité, équipements scolaires, de loisirs, sportifs, 
sociaux et de santé, des réseaux familiaux, de solidarités, de voisinage et de proximité, 
dynamique associative, PRU.

Faiblesses : enclavement (quartier situé entre une voie SNCF et des axes routiers  
majeurs), des parcours résidentiels «captifs» (faible mobilité des habitants, des situations  
d’isolement), un faible niveau de formation de la population,...

SAINT-NAZAIRE 
Méan Penhoët 

Quartier de priorité 3
Pop. municipale 2006 de la ZUS : 
3 807 habitants 

Superficie de la ZUS : 109 ha

Méan Penhoët est un quartier ancien composé à 70 % de maisons individuelles. A l’extré-
mité du quartier se situe une aire des gens du voyage qui dispose de 27 emplacements 
qui accueille de 250 à 280 personnes l’hiver.

Forces : centralité avec commerces et services publics (dont une mairie annexe),  
équipements scolaires, de loisirs, sociaux et de santé, vie associative sportive dynamique 
et historique, un « inter services de quartier », mobilisation des gens du voyage sur la 
scolarisation de leurs enfants et sur l’accès à un emploi ou à une formation.

Faiblesses : une paupérisation croissante chez les gens du voyage, et des relations de 
voisinage parfois difficiles avec la population alentour.

SAINT-NAZAIRE 
Galicheraie 

Quartier de priorité 3
Population des ménages fin 2009 : 
2 468

Superficie du quartier : 40 ha

La Galicheraie est composée pour l’essentiel d’habitat individuel et de logements sociaux 
collectifs en limite du quartier de Trébale.

Forces : Quartier intégré dans la ville, proche du centre et de ses commodités.

Faiblesses : Fragilisation de la population des micros quartiers « Galicheraie » et  
« Plaisance » (458 logements sociaux collectifs et 1000 habitants) du fait notamment de 
l’arrivée de familles relogées dans le cadre du PRU Bouletterie Grenapin Chesnaie. Une 
paupérisation croissante, des revenus essentiellement constitués par les minima sociaux, 
un nombre important d’enfants faisant l’objet d’un suivi éducatif, un état de santé souvent 
déficient pour beaucoup.

MONTOIR DE BRETAGNE 
Bellevue

Quartier de priorité 3
Population des ménages fin 2009 : 
741

Superficie du quartier : 24 ha

Le quartier de Bellevue s’est développé pour répondre aux besoins en logements  
nécessités par l’activité industrielle à proximité, et présente ainsi une identité ouvrière 
historique. En 2007, le quartier compte environ 800 habitants (soit 13 % de la population 
de la commune de Montoir) et est caractérisé par une forte concentration en logements 
sociaux (64 %).

Forces : une identité ouvrière ancrée dans l’hisoire, un quartier apprécié pour sa  
tranquillité, présence d’équipements scolaires, de loisirs et socio-culturels.

Faiblesses : Enclavement (voies ferrée et routières), nuisances croissantes induites par 
les trafics poids lourds en lien avec la proximité des zones d’activités industrielles et 
portuaires, fermeture de commerces et de services dans le quartier, une part importante 
de personnes en situation économique fragile.

Source : CUCS 2007/2009



LES DÉMARCHES D’OBSERVATION ET D’ÉVALUATION

Historiquement, l’observation de la Poli-
tique de la Ville est portée par l’Agence 
de Développement Durable de la 
Région Nazairienne (ADDRN). Cette 
association créée en 1989 par la Ville 
de Saint-Nazaire, qui s’appelait jusqu’en 
2000 la Délégation au Développement 
de la Région Nazairienne (DDRN) est 
l’agence d’urbanisme de la région  
nazairienne. Elle assure les missions 
d’analyse du territoire, conduit des 
démarches de prospective territoriale, 
élabore des documents de planification, 
propose, définit et conduit des projets 
urbains. L’analyse du développement 
territorial comprend une lecture à 
l’échelle des quartiers prioritaires et per-
met ainsi l’observation du champ de la 
Politique de la Ville. De la fin des années 
80 au début des années 2000, la DDRN 
portait la maîtrise d’oeuvre urbaine et 
sociale des dispositifs Politique de la 
Ville. A ce titre, elle engage des études 
de quartier liant approche sociale et 
urbaine. Des cabinets d’études comme 
le GERS ou BETURE OUEST réalisent les 
premiers diagnostics de quartier. 

Des études en lien avec  
les dispositifs de la Politique 
de la Ville
L’élaboration et le suivi du CUCS  
s’appuient sur un ensemble d’études 
et de données : l’observatoire social de 
l’ADDRN (données à l’échelle de l’IRIS), 
des études thématiques (diagnostic 
emploi, enquête d’occupation du parc 
social des bailleurs, etc.), et des études 
ponctuelles (accueil des gens du voyage 
sur le territoire de la CARENE, situation 
locale de population étrangère sur le 
territoire, etc.). Des fiches quartiers 
ont été réalisées par les collectivités 
concernées avec l’appui de l’ADDRN 

lors de l’élaboration du CUCS. Ces fiches 
croisent des éléments d’analyse quali-
tatifs et quantitatifs. Le Comité de pilo-
tage de programmation est l’occasion 
de faire un bilan de toutes les actions du 
CUCS et des projets qui en découlent. 
Une évaluation du CUCS à mi-parcours, 
réalisée en 2008, a montré la nécessité 
de développer l’observation qualitative 
et opérationnelle. Dans ce sens, une 
assistance à maîtrise d’ouvrage a été 
lancée en 2012. Réalisée par Espacité, 
elle se décline en deux volets : 

• l’accompagnement à l’animation 
du CUCS (renfort méthodologique). 
La réflexion porte sur la façon de 
travailler avec les porteurs de projet 
pour qu’ils aient une lecture globale 
de la programmation et de ses effets. 
Il s’agit aussi de co-construire une 
grille d’évaluation avec eux. 

• la question de l’observation. Après 
une analyse des données potentiel-
lement disponibles et des moyens 
à mobiliser pour construire l’outil 
d’observation des dynamiques infra-
territoriales, l’ADDRN a mis en place 

un groupe de travail qui a permis de 
définir le cadre de l’observation et a 
abouti à la réalisation d’un premier 
outil d’analyse à l’échelle des quartiers 
de la ville de Saint-Nazaire.

Concernant le renouvellement urbain, 
des diagnostics sociaux ont été réali-
sés lors de la mise en place des PRU, 
à l’échelle des quartiers Ouest pour 
Saint-Nazaire et à Certé pour Trignac. 
Un bilan d’étape des PRU a été réalisé 
sur une commande de l’ANRU. En 2013, 
dans le cadre de l’avenant de clôture des 
PRU, la CARENE a engagé une étude 
sur les deux sites en rénovation urbaine  
(quartiers Ouest à Saint-Nazaire et Certé 
à Trignac) afin de produire un bilan de ces 
programmes et de définir les axes d’un 
Projet Stratégique Local (PSL). En paral-
lèle, une étude a été lancée sur l’impact 
des relogements. Plusieurs thématiques 
sont étudiées, comme les parcours  
résidentiels et les modes d’habiter.

Une méthode type « diagnostic en mar-
chant » est régulièrement organisée par 
les référents de la Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP). Ce moment permet 

LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Les élus de quartier sont les  
référents de proximité des habitants 
et des structures présentes sur leur  
secteur (Saint-Nazaire). Les contacts 
s’établissent lors de permanences  
régulières, de réunions publiques de  
secteur ou au cours des fréquentes  
« visites » du quartier. En 2008, sept 
conseils de quartier ont été créés. 
Animés par l’élu de quartier, ils ras-
semblent habitants, représentants 
d’association et d’institutions. Ils 

sont informés et consultés sur des 
projets portés par la municipalité, 
relaient les attentes des habitants,  
apportent leur expertise d’usage.  
Parallèlement, des groupes de travail 
sont créés au sein de chaque instance 
autour de thématiques précises.

Sur les quartiers ouest et à Certé, 
une démarche de concertation 
permanente est soutenue pour  
accompagner le projet de rénovation 
urbaine. Les équipements de proximité 

et notamment les maisons de quartier 
et les centres sociaux sont des lieux qui  
facilitent l’information et l’expression 
des habitants, ainsi que les dynamiques 
développées dans le cadre de la réno-
vation urbaine (ateliers urbains, cafés 
chantiers ...). Le CUCS soutient lui aussi 
des projets participatifs, à caractère 
culturels notamment, développés dans 
le contexte de transformation des quar-
tiers en rénovation urbaine.



de favoriser la relation entre les élus et 
les habitants et d’obtenir des informa-
tions qualitatives sur la vie du quartier. 

A la marge de ces dispositifs, une 
convention entre Silène (bailleur  
principal de l’agglomération) et l’ADDRN 
permet d’accéder aux données de l’en-
quête d’occupation du parc social (OPS). 
Depuis fin novembre 2011, la direction 
de l’habitat de la CARENE a lancé une 
démarche pour un accord collectif  
intercommunal. Ainsi des données  
relatives à l’ensemble des programmes 
de logements sociaux des autres  
bailleurs ont été obtenues. A présent,  
l’objectif est de réaliser une analyse fine des  
programmes de logements sociaux 
pour déterminer leur degré de  

fragilité (en croisant 
les données so-
ciales de l’enquête 
OPS, la rotation et 
la vacance de ces 
programmes).

D’autre part, un 
rapport de situa-
tion est produit  
annuellement sur 
la délinquance à 
partir de données 
quantitatives, et 
une conférence 
annuelle est orga-

nisée avec un intervenant extérieur 
sur les thématiques de sécurité et de 
prévention. 

Des	réflexions	sur	les	
démarches d’observation 
quantitative et qualitative
Les données quantitatives proviennent 
de l’observatoire de l’ADDRN et des 
CCAS (exemple du portrait social 
de la CARENE en 2005). Peu de don-
nées correspondent à l’échelle des  
quartiers prioritaires, ce qui complique 
la réactualisation des fiches quartiers 
du CUCS. Par exemple, peu de données 
sont accessibles sur le quartier Certé 
de Trignac, en raison de son périmètre 

ZUS restreint. D’autre part, des actions 
de quartier sont parfois territorialisées, 
elles font également référence à un  
projet de vil le, à une démarche  
globale de développement. L’analyse et 
la mesure des effets s’apprécient donc 
à différentes échelles.

Concernant les données qualitatives, 
elles sont recueillies par les profession-
nels en charge des différents dispositifs 
auprès des opérateurs.

Les Conseils de quartiers de Trignac et 
Saint-Nazaire permettent également 
de faire connaître les ressentis des  
habitants. Les éléments collectés servent 
à mesurer l’ambiance du quartier, la 
pertinence des actions et d’orienter les 
actions en fonction des quartiers. Ce  
recensement des données qualitatives 
est pour le moment informel et pas 
toujours suffisant. Les équipes DSU 
identifient l’intérêt d’une méthodolo-
gie collectivement définie et commune 
à chacun des territoires.

Il est à noter, pour la ville de Saint- 
Nazaire, l’existence d’ « atlas de  
quartiers » réalisés par l’ADDRN à la de-
mande des élus de quartier, il fournit des  
données géographiques, économiques 
et sociales pour chacun des sept quar-
tiers définis en 2008 par la Municipalité.



UNE ACTION PHARE : RÉSIDENCE DU COLLECTIF D’ARTISTES HVDZ 
sur le quartier de la Chesnaie en février 2014

Photos : Copyright HVDZ

Pour accompagner l’évolution du  
projet de rénovation urbaine Ville Ouest, 
le Théâtre, scène nationale de Saint- 
Nazaire, propose une résidence au 
collectif d’artistes HVDZ (comédiens 
vidéaste, danseurs, auteur) dirigé par 
le metteur en scène Guy Alloucherie.

L’équipe sera installée au cœur du 
quartier de la Chesnaie, à l’espace 
civique Jacques Dubé qui abrite une 
maison de quartier, un club de jeunes, 
un point accès au droit, un espace  
multimédia, des permanences du 
CCAS, de la PMI…

C’est à partir de ce lieu, mais aussi au 
collège P. Norange et à l’école André 
Chédid, et même en faisant du porte 
à porte que les artistes iront à la ren-
contre des habitants du quartier pour 
échanger et lier connaissance avec le 
plus grand nombre.

A travers leurs démarches artistiques 
de co-construction avec la population, 
la compagnie rendra ensuite compte 
de ce qui fait battre le cœur de ce  
quartier à travers la parole de ses 
habitants.

Ce retour prendra la forme d’un film 
spectacle qui sera présenté au Théâtre 
le 15 février 2014.

Le Théâtre, scène nationale souhaite 
ainsi favoriser et accompagner la  
circulation et les allers et retours, 
tant physiques que symboliques, des  
habitants de la périphérie au centre et 
du centre à la périphérie.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Disponible au centre de ressources et/ou sur le site de RésO Villes

• Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération nazairienne 2007-2009

• Projets de Rénovation Urbaine, Ville Ouest Saint-Nazaire et quartiers nord de l’agglomération Certé Trignac, charte de 
relogement

• Session-Ressources Europe et Politique de la ville - Projets urbains intégrés et développement social urbain, quelles  
articulations ? Etude à partir du PUI de la CARENE, agglomération de Saint-Nazaire (septembre 2012)

CONTACTS
Gaëlle DANIEL, Responsable du Pôle solidarités urbaines et emploi 
& Thérèse SKREKO, Chargée de mission politique de la ville de la CARENE
Chantal SAOUT, Chargée de mission DSU, Ville de Saint-Nazaire
Marie Luce GODIN, Responsable Pôle Politique de la ville - Education, Ville de Trignac

Saint-Nazaire Agglomération (La CARENE)
4, avenue du commandant l’Herminnier
44 600 Saint-Nazaire
Téléphone : 02 51 16 48 48 
Fax : 02 51 19 59 19
dae@agglo-carene.fr
www.agglo-carene.fr

Mairie de Saint-Nazaire  - CARENE
Hôtel de ville, Place François Blancho BP 416 
44 606 Saint-Nazaire 
Téléphone : 02 40 00 40 00 
Fax : 02 40 00 40 10
dircom@mairie-saintnazaire.fr 
www.mairie-saintnazaire.fr

Mairie de Trignac
11 place de la mairie
44 570 Trignac
Téléphone : 02 40 45 82 25
magodin@mairie-trignac.fr 
www.mairie-trignac.fr

RésO Villes - Centre de ressources politique de la ville  
Bretagne Pays de la Loire 
23 rue des Renards - 44300 Nantes 
Téléphone 02 40 58 02 03 - Télécopie 02 40 58 03 32 
resovilles@resovilles.com - www.resovilles.com


