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Contexte

Nantes Saint-Nazaire organise la production de logements sur son 

territoire afin d'offrir un cadre de vie attractif pour tous et apporter des 

réponses aux enjeux environnementaux, notamment ceux de la 

préservation des terres agricoles. 

 

Les élus chargés de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) ont fait le constat de difficultés à adapter l’offre de logements aux 

besoins évolutifs des populations, notamment dans les petites 

communes. Les freins relevés à la production d’habitat qualitatif en 

milieu périurbain sont notamment : la difficulté à trouver une économie 

de projet, la maitrise du foncier ou encore l’acceptabilité citoyenne de la 

densité sur ces territoires. 

Objectif de l'appel à projets 

Fort de ces constats, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a été 

missionné pour accompagner la réalisation d’opérations expérimentales 

de logements dans des communes volontaires, sur des fonciers 

disponibles à vocation d’habitat.
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Cadrage des expérimentations  

Un travail avec plusieurs partenaires  

Le cadrage des expérimentations

s’est fondé sur plusieurs chantiers

préparatoires : 

- un atelier citoyen ayant défini les

pistes d’innovation à intégrer au

projet 

- un groupe de professionnels de

l'aménagement ayant témoigné

de différentes solutions possibles à

mettre en œuvre sur chacun des

sites et des problèmes à dépasser

pour diversifier l'offre périurbaine 

- un conseil programmatique et

opérationnel ayant conduit une

étude du marché et des conditions

de réalisation des opérations 

- une enquête de définition des

besoins auprès des agents

immobiliers et communes

d’expérimentation. 

 

Le Pôle métropolitain Nantes Saint-

Nazaire dispose ainsi d’une solide

connaissance des sites , des

usagers potentiels et leurs attentes

ainsi qu'un engagement des

propriétaires fonciers  partie

prenante de l’expérimentation. 

 

Il s’agit désormais de favoriser la

constitution de l’offre qui répond à

une demande peu satisfaite

aujourd’hui.
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 C’est pourquoi cet appel à projet 
expérimental s’adresse à vous :

• Porteur de projet en capacité de penser et financer un

programme immobilier (promoteurs, CMistes, groupements

d'habitants ...)  

• Préoccupé par la qualité des productions immobilières 

• Intéressé à investir dans des programmes adaptés aux

nouveaux besoins des habitants périurbains   

• Prêt à échanger ouvertement pour adapter programmes et

projets à ces besoins (recherche d'équilibre entre prix du

foncier, prix de sortie, coûts de construction...)   
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Où ?  

Les fonciers d’expérimentation se situent sur les communes de
Blain, Brains, Malville et Trignac en Loire-Atlantique.   

Chaque site accueillera une opération de 10 à 30 logements environ 

(programme à adapter à chaque site pour respecter les objectifs de 

densité et trouver une économie de projet) pour constituer une offre 

correspondant à une demande peu satisfaite sur les communes.  

 

 

Quoi? 
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Les opérations visent à répondre aux besoins de profils, correspondant 

aux évolutions démographiques et de styles de vie, à savoir, entre autres : 

les séniors (résidents ou investisseurs), les primo-accédants, les familles 

monoparentales, les résidents « temporaires » travaillant par missions de 

moyenne durée sur un territoire... 

 

 

Pour qui ? 

 

Ceci exclut la maison individuelle "isolée" et le logement social a priori  

pour se concentrer sur la figure du collectif en accession (y compris 

sociale et abordable), à adapter à une situation périurbaine. 

 

Le souci de qualité exprimé par l’atelier citoyen porte sur 9 thématiques : 

• Convivialité et vivre ensemble 

• Intimité domestique : bien chez soi 

• Modularité et évolutivité 

• Stationnement et mobilité 

• Qualité paysagère et architecturale 

• Intégration et préservation de l’environnement 

• Conception éco-responsable 

• Accessibilité 

• Prix et mixité 

(Pour plus d'information, consulter le carnet des attentes et inspirations 

citoyennes à télécharger sur le site internet : 

http://www.nantessaintnazaire.fr/atelier-habitat/)  
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Comment ? 

 

 

Une deuxième phase 

"individuelle" à chaque porteur 

de projets visera à élaborer une 

première proposition dessinée 

(rendu intermédiaire)qui sera 

soumise au regard de l'Atelier 

citoyen avant de constituer le 

rendu final. 

 

L’enjeu de chaque proposition est 

de répondre aux préoccupations 

exprimées en faisant la 

démonstration qu’une économie 

de projet existe. Cet échange 

nourrira le cahier des charges de 

cession foncière. 

 

Au terme du processus, un projet 

par site sera sélectionné pour 

être réalisé par le porteur de projet

retenu maître d’ouvrage de 

l’opération et présenté à l'Atelier 

citoyen. .

L'appel à projets est organisé en 

plusieurs phases afin de 

confronter différentes 

propositions immobilières 

(3 par site). 

Une première phase "commune" 

comprendra la prise de 

connaissance des sites, un temps 

de partage du cadrage 

programmatique et du choix de la 

maîtrise d’œuvre* entre le Pôle 

métropolitain, ses 

intercommunalités, les 

propriétaires fonciers et les 

porteurs de projets pré- 

sélectionnés (1/2 journée par 

site,13 et 14 décembre 2018) et 

une séance de lancement avec 

les équipes constituées (début 

janvier 2019).
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Une liste d'architectes élaborée via appel à candidature sera soumise aux

porteurs de projets qui seront invités à pré-sélectionner ceux avec lesquels ils

souhaiteraient travailler.  Le choix et la contractualisation avec la maîtrise

d’œuvre revient aux porteurs de projets. Toutefois, afin de garantir la diversité

des points de vue travaillés à l'échelle des 4 sites, il est attendu que ce choix

fasse l'objet d'un échange lors de la première séance de travail (13 et 14

décembre).  

 

*Modalités de choix de la maîtrise d’œuvre  



OCTOBRE  

NOVEMBRE

Petit-déjeuner de présentation de la
démarche : 11 octobre à 8h30, Centre
des expositions de Nantes Métropole  

DÉCEMBRE

Clôture de l'appel à projets :  
9 novembre à 12h  

Lancement de l'appel à projets :  
1er octobre 
nantessaintnazaire.fr/atelier-habitat/

Temps de cadrage entre porteurs de
projet, Pôle Métropolitain, communes,
propriétaires fonciers et EPCI : 
13 et 14 décembre (1/2 journée par site)  

Jury de sélection : 22 novembre 
(3 porteurs de projet par site)  

Choix des maîtres d’œuvre 

(Phase de travail individuelle)  
Rendu intermédiaire  
Présentation pour regard de l'Atelier citoyen  
Rendu final  
Jury de sélection d'un projet par site
Présentation des lauréats à l'Atelier citoyen

1er semestre 2019  

Quand ? 
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2018 

JANVIER
Séance de lancement 

(cadrage des rendus)  



Modalités de candidature 

Si vous êtes intéressés, vous êtes invités à vous faire connaître auprès du 

Pôle métropolitain en renseignant le questionnaire adossé au présent 

appel à projets à envoyer par mail avant le 9 novembre 2018, 12h, à 

l'adresse suivante : habitat.periurbain@nantessaintnazaire.fr 

(Un accusé de réception vous sera retourné. A défaut, demandez le au 

0607750565). 

 

Il s’agit d’y présenter : 

- votre équipe : nom, parties prenantes, moyens financiers (montage 

financier mobilisé ou, en cas de structure adhoc, modalités et délais pour 

l’obtention des garanties) 

 

- votre compréhension des enjeux de la production d’habitat périurbain 

dense et de qualité 

 

- le ou les sites sur lesquels vous vous portez candidat en motivant et 

expliquant votre compréhension des enjeux du site et des priorités 

programmatiques à développer 

 

Si vous ne vous portez pas candidat, le Pôle métropolitain souhaite 

connaitre les raisons de ce choix dans le but d'améliorer son processus 

de consultation. Ses informations sont recueillies par mail  à l’adresse 

habitat.periurbain@nantessaintnazaire.fr 
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expertise des sites, approche marché et environnementale 

réflexion programmatique coordonnée avec les communes

coordination des relations avec les propriétaires fonciers

communication sur la démarche facilitant la pré-commercialisation des 

opérations

subvention des projets non retenus au terme de la phase de travail, à 

hauteur de 10 000€ net de taxe, sur présentation de justificatifs 

le respect de la confidentialité des offres  

Ce que vous apporte le Pôle métropolitain

un travail de coproduction du cahier des charges programmatique et des 

prescriptions architecturales avec le Pôle métropolitain

un partage du choix de la maîtrise d’œuvre et du projet architectural avec le 

Pôle métropolitain et les propriétaires fonciers, en prenant en compte l’avis 

citoyen et du groupe d’experts

le maintien de la validité de votre engagement au minimum 12 mois à 

compter de la réception de votre dossier de candidature

la réalisation du projet retenu (à ce titre, le Pôle métropolitain sera attentif à 

la solidité financière des porteurs de projets qui doivent être en capacité de 

construire au terme du processus de sélection)

la rémunération de la maîtrise d’oeuvre

Ce à quoi vous vous engagez :
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Sites 
d'expérimentation 
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SITE DE BLAIN 

La commune de Blain est située dans la seconde couronne périurbaine de 

l’agglomération nantaise et compte 9 638 habitants (Insee 2015). Très étendues (102 

km²), la commune de Blain a été identifiée comme pôle structurant dans le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT). Avec plus de 3 700 emplois en 2014 et une forte 

présence de services publics, la commune de Blain est l’un des pôles d’emplois du 

Nord de la Loire-Atlantique. 

 

A l’origine, la municipalité était en discussion avec NEXITY sur le site de la Garenne de 

Rohan pour réfléchir à l’intégration d’un projet de « résidence seniors » destinée à 

accueillir un public hors des critères du logement social. Avec la démarche « Habitat 

Périurbain » du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, l’avenir du site a été repensé 

pour accueillir une opération d’habitat diversifié. 

Le site de la Garenne de Rohan 

Propriété privée Nexity  

Parcelle AX55 

2 119 m²  

Accès par la RD164  
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Le site dédié à la démarche « Habitat Périurbain » sur la commune de Blain (parcelle 

cadastrale AX55) est une propriété de Nexity de 2100 m² située à l’intérieur d’une 

opération résidentielle plus large « la Garenne de Rohan » (250 logements à terme). 

L’accès principal se fait par la RD164 au nord de l’opération. Le site se situe à 1km du 

centre-ville. Il est à proximité des supermarchés (HyperU et E.Leclerc) et de la maison 

de santé (moins de 500m). Un chemin piéton est en cours d’aménagement par la 

commune entre le port de Blain et le E.Leclerc, dans la vallée du Courgeon, passant à 

proximité immédiate du site d’expérimentation. Une passerelle est également prévue 

pour relier l’extrémité de la parcelle et la rue du Courgeon, de l’autre côté de la vallée 

verte. Ces nouvelles liaisons vont permettre des traversées plus agréables, rapides et 

sécurisées vers le centre-ville et les commerces.

Enjeux identifiés pour l'opération  

Renforcer l’attractivité de la commune de Blain par une offre de logement

diversifiée pouvant s’adresser à tout type de ménage (personne seule, famille,

jeune, séniors,…)

Proposer une alternative à la « maison individuelle classique » aux ménages

pouvant être intéressés par une installation sur la commune de Blain

Intégrer une opération qualitative dans un secteur / lotissement relativement

homogène

S’appuyer sur un environnement local de qualité (vallée du Courgeon, canal de

Nantes à Brest, Port de Blain, Château). 

Cibles possibles  

Groupe pour de l'Habitat participatif   

Séniors

Jeunes ménages  

Familles monoparentales

Investisseurs

Extrait de l'étude de marché menée par Loire Atlantique Développement.
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SITE DE BRAINS 

Brains est une commune périurbaine de 2 700 habitants en deuxième couronne de la 

métropole nantaise, située sur un plateau agricole entre la Loire et les marais de 

l’Acheneau. Elle dispose d’une situation recherchée, à proximité de la ville de Nantes 

et stratégiquement placée sur la route des plages. Ce territoire, ponctué de hameaux, 

dispose d'un bourg bien constitué et lisible. C’est une commune attractive du 

territoire pour les habitants en quête de qualité de vie. 

 

La commune connaît aujourd’hui une forte demande de logements notamment de 

jeunes familles avec enfants. L’offre immobilière est principalement privée, construite 

dans le diffus et constituée de maisons individuelles, à l’exception de petites 

opérations de collectifs. Ces dernières années, la commune connait une 

augmentation de sa population grâce à l’installation de ménages en provenance de 

Nantes. 

 

Constatant un réel attachement des habitants à la commune, la municipalité aimerait 

diversifier son offre de logements de façon à ce que chacun puisse y constituer un « 

parcours résidentiel », souhait exprimé à l’occasion des ateliers citoyens animés dans 

le cadre de l’élaboration du PLUm. 

 

L’expérimentation « Habitat Périurbain » du Pôle métropolitain est donc l’occasion de 

répondre à la demande extérieure, mais également d’apporter une réponse aux 

habitants établis, par exemple aux jeunes générations quittant parfois la commune 

faute d’offre adaptée à leurs besoins et leurs moyens. 
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Le site des Cartrons 

Propriété communale  

3000 m² (à définir)  

Accès par la rue du Bois Joli 

Ancien stade de football  

La parcelle de 3 000 m² située sur un ancien stade de football, propriété communale, 

est localisée Nord-Ouest de la commune, au sein d’un projet plus large visant la 

construction progressive de logements sur 10 hectares à terme. L’accès se fait par la 

rue du Bois Joli, directement connectée à la RD 723. Elle est située à moins de 10 

minutes à pieds du bourg de la commune avec de nombreux commerces et 

équipements (mairie, poste, école primaire,  pharmacie, bar, restaurant...). L’attractivité 

du site sera également renforcée grâce à l’agrandissement du pôle sportif de la 

commune, au nord de la parcelle, et l’aménagement d’une place centrale conviviale à 

l’ouest. 

La présente consultation porte sur un programme d’une quinzaine de logements en 

accession libre. Une emprise au sol devra être réservée en son centre pour la création 

d’une future voirie qui desservira les logements qui seront réalisés dans un second 

temps à l’est du site. Un front végétalisé sera à prévoir entre la parcelle et le nouveau 

terrain de football au nord.

Enjeux identifiés pour l'opération  

Construire à court terme pour répondre à un besoin rapide de logements

Créer une offre complémentaire à l’offre existante afin d’ouvrir des perspectives de 

parcours résidentiels complets pour les habitants

Porter une attention particulière à l’image du projet car le terrain correspond à 

l’entrée du nouveau quartier.

Bien articuler le projet avec le pôle sportif en constitution

Cibles possibles  

Séniors 

Jeunes ménages 

Familles monoparentales
Investisseurs

Extrait de l'étude de marché menée par Loire Atlantique Développement.
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SITE DE MALVILLE 

Malville est une commune de 3 500 habitants située à mi-chemin entre Nantes et 

Saint-Nazaire. Depuis longtemps attractive grâce à la présence de la première zone 

d’activité de l’intercommunalité, elle a un fort potentiel de développement grâce à sa 

connexion rapide aux pôles d’emplois. La présence de nombreux équipements dans 

le bourg en fait une commune dynamique à laquelle ses habitants sont très attachés.  

 

Historiquement, Malville accueille des jeunes ménages avec enfants. Dans la 

commune, la dernière opération en cours, portée par un lotisseur, répond à un besoin 

en logements de ces familles. Toutefois, il existe une demande non satisfaite, 

notamment de familles monoparentales et de personnes seules, plutôt âgées, 

souhaitant bénéficier de logements qui ne soient pas en résidences séniors mais bien 

intégrés aux quartiers. 

Le site de l'Orée du Bois 

Propriété communale  

Parcelles AC37, AC38, AC39 

7500 m²  

Accès par la rue des musiciens

Espace boisé  
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Le site de l’Orée du Bois (parcelle cadastrale AC37, AC38 et AC39) de 7500 m², 

propriété communale, se situe rue des musiciens, au cœur du bourg et à proximité 

directe des commerces (supermarché, poste, restaurant, café...) et des équipements 

(complexe sportif, écoles, futur citystade...).   

L’opération  a initialement été pensée pour un public « séniors ». Un travail 

d’étudiantes en école d’architecture a interrogé cette vocation. Leur suggestion 

d’ouvrir la programmation à d’autres types de publics a été validée par les élus et a 

abouti à la révision de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) du 

site. L’objectif de la commune est désormais de créer une offre de logements 

intergénérationnels. 

Le terrain boisé ayant un fort potentiel qualitatif, la demande des élus est de porter 

une attention particulière à l’intégration paysagère de la future opération. Elle doit être 

pensée comme un lieu de rencontre et bien intégrée dans la vie du bourg.  

La présente consultation porte sur un programme d’une vingtaine de logements en 

accession libre. Une bande boisée est à conserver sur la limite sud-est du site pour 

assurer une intimité vis-à-vis du stade de football. 

Enjeux identifiés pour l'opération  

Proposer de nouvelles formes d’habitats, différentes de la maison individuelle « 

isolée » et homogène, du lotissement classique, de l’architecture « cube » et des 

matériaux traditionnels utilisés à Malville depuis les années 70 et être attractif

Tirer profit du cachet particulier qu’offre le bois en portant attention aux enjeux de 

gestion

S’adresser à des familles mais également à des besoins non couverts, notamment 

les demandes de personnes âgées autonomes, souhaitant être intégrées à des 

programmes mixtes et bénéficier de logements adaptés à un besoin évolutif en 

matière de logement (chambre supplémentaire pour accueillir de la famille)

Imaginer une offre de services « sociabilisant », une opération porteuse de lien 

social (par exemple via une salle commune)

Intégrer le site dans la vie du bourg, y compris « physiquement » (traitement des 

vues et des accès piétons et cyclables…)

Innover pour créer une opération exemplaire et réplicable au niveau de la 

commune

Cibles possibles  

Séniors  
Jeunes ménages 
Familles monoparentales
Investisseurs

Extrait de l'étude de marché menée par Loire Atlantique Développement. 
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SITE DE TRIGNAC 

Trignac est une commune de 8 000 habitants à proximité directe de Saint-Nazaire et 

du littoral. Bien connectée, la commune offre des services de transport de qualité : en 

10 minutes, le bus à haut niveau de service (Helyce) permet de se rendre dans le 

centre de Saint-Nazaire et une piste cyclable permet d’accéder rapidement aux 

chantiers navals.  

 

L’expérimentation sur l’habitat périurbain du Pôle métropolitain s’inscrit dans une 

ambition plus large de la municipalité de renouvellement du centre-ville et de 

valorisation du lien au Brivet. La création d’une médiathèque et l’aménagement d’une 

base de loisirs nautiques sont les premiers éléments marquant le début de la mutation 

de la commune.  

 

La population est en constante progression avec l’arrivée  notamment de jeunes 

couples, attirés par la proximité des pôles d’emplois. Les logements du centre-ville 

sont aujourd’hui peu adaptés aux publics séniors dont une partie quitte la commune 

pour Saint-Nazaire. La présence d’un pôle médical et de commerces de proximité 

dans le centre représentent pourtant des atouts pour l’accueil de ces populations. 
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La salle des rivières 

Propriété communale  

2097m²   

Accès par la rue Jules Verne et

la rue Claude Monet  

Ancien gymnase 

Le site de la salle des rivières (parcelle cadastrale AX545) est une propriété 

communale de 2097m² située dans le centre-ville de Trignac. Il existe deux accès 

piétons et routiers à la parcelle : rue Jules Verne et rue Claude Monet. Directement 

intégré au centre-ville, le site est à moins de 5 minutes à pieds de la Mairie, du G20 

(supermarché), des cafés et restaurants et la future médiathèque. Il est également 

situé à proximité du pôle sportif (6 min à pied) et du Brivet. 

 

Le site de la salle des rivières se situe à l’emplacement de l’ancien gymnase et contient 

3 éléments bâtis. Étant localisé dans une zone résidentielle, un traitement des 

mitoyennetés sera particulièrement important pour la future opération. Des ruelles se 

situent au nord de la parcelle et peuvent faciliter sa connexion au centre-ville. 

La présente consultation porte sur un programme d’une quinzaine de logements en 

accession libre. 

Enjeux identifiés pour l'opération  

Inventer le logement de centre-bourg, entre la maison de lotissement et le petit 

immeuble

Tirer profit de la bonne orientation de la parcelle (plein sud) en faisant toutefois 

attention aux ilots de chaleur

Avoir un bâtiment qui s’adapte correctement aux usages de la population, en 

traitant notamment la question des vis-à-vis

Imaginer une opération porteuse de lien social  

Intégrer le site dans la vie du bourg, y compris « physiquement » (traitement des 

accès piétons grâce aux ruelles…)

Penser un espace jardiné au sein de l’opération.

Cibles possibles  

Familles et jeunes ménages 
Séniors
Familles monoparentales
Investisseurs

Extrait de l'étude de marché menée par Loire Atlantique Développement.
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Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 

2 Cours du Champ de Mars – BP 44923 
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http://www.nantessaintnazaire.fr


