
g  PARTI : UN LIEU DE CENTRALITÉ ET DE MIXITÉ D’USAGES

LE SITE
Situé à l’Ouest de la ville de Saint-Nazaire, le bourg de l’Immaculée est à l’origine un hameau 
campagnard, dont la paroisse fut créée par décret en 1857, et ayant eu à l’époque des velléités 
de scission d’avec la commune de Saint-Nazaire. Aujourd’hui bien desservi, il bénéficie d’une 
image très attractive, mêlant  l’attrait de la campagne (étang du Bois Joalland et sa base de loisirs) 
et les avantages de la ville. Culminant à environ 25 m au-dessus du niveau de la mer, le centre du 
bourg fait partie des points hauts de Saint-Nazaire.
L’opération « Les Hauts de Joalland » avait donc pour but de conforter l’animation et la centralité 
du bourg en le restructurant et en le densifiant, avec la reconstruction de la mairie annexe, du 
foyer des anciens, de bureaux pour La Poste, la création d’un local pour les équipes d’entretien 
du service des Espaces Verts de la ville et la réalisation de 52 logements locatifs pour Silène (Opé-
rateur public de l’habitat de la ville).
Idéalement situé sur un point haut, le terrain d’assiette de l’opération domine l’étang du Bois Joal-
land. Commerces et écoles l’entourent.

LES ENJEUX
Sur ce site privilégié, Silène devait donc concevoir un projet, à partir de ces préconisations, à la 
fois :
- en requalifiant le centre avec une opération mixte, mêlant la reconstruction d’équipements publics 
existants ou nouveaux pour le compte de la Ville et de la Poste, et des logements ;
- en affirmant le caractère urbain et en ancrant le nouveau centre dans la modernité d’aujourd’hui 
;
- en offrant une grande qualité de vie à ses résidents, avec des loyers modérés, pour loger ou 
reloger des ménages à revenus modestes.
La résidence « Les Hauts de Joalland », conçue par l’agence d’architecture nantaise IDEA, met 
pleinement en œuvre les exigences de Silène en matière d’intégration dans le site, de qualité 
d’usage pour les habitants et de développement durable.
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g  Principes urbains et architecturaux g  Une composition urbaine réfléchie

Un îlot ouvert, recomposé, épou-
sant la déclivité du terrain
La conception a été étudiée par les 
architectes pour permettre une intégra-
tion douce au bâti existant peu élevé, 
assez peu dense, au tissu urbain dis-
tendu et datant en majorité des années 
1950. Les toitures à deux pentes et en 
ardoise dominent.  Pour cela, l’équipe 
de maîtrise d’œuvre a proposé d’im-
planter, dans la partie sud, les équi-
pements et des logements superposés 
au-dessus (16 logements). Un système 
de rez-de-chaussée haut et de rez-de-
chaussée bas permet de s’adapter à la 
forte déclivité. La partie Nord, quant  à 
elle, comprend 36 logements au total. 

La multiplicité des volumétries, l’adap-
tation au plus près possible du terrain 
naturel, la réécriture des matériaux 
(soubassement en béton acidé, faça-
des blanches, dernier niveau en attique 
coiffé de zinc noir) permettent à ces 
bâtiments de se fondre dans l’environ-
nement proche et font de cette opéra-
tion une intégration réussie. 

Afin de conforter l’attractivité des petits 
commerces, les équipements se retrou-
vent en front de rue. La placette haute 
confirme bien sa vocation publique 
avec l’accès de la salle des mariages et 
du foyer des anciens, le monument aux 
morts, l’aire sablée du jeu de boules, 
ainsi que des entrées indépendantes 
des logements en rez-de-chaussée suré-
levé.
La volonté de transparence inscrite dans 
le schéma directeur urbain, les deux 
grands axes de composition (axe Nord-
Sud : mail de liaison, axe Est-Ouest 
piétonnier), ainsi que  la placette haute 

À l’issue des réflexions contenues dans 
la révision du plan d’occupation des 
sols de la commune en 1993, de l’ana-
lyse socio-démographique démontrant 
l’inégalité pour certaines catégories 
de la population d’accéder au loge-
ment dans le secteur de l’Immaculée, la 
municipalité de Saint-Nazaire a décidé 
d’engager une étude prospective pour 
l’élaboration d’un projet de développe-
ment du bourg.

Cette étude a été confiée en 1994 au 
cabinet Radu Vincenz, architecte urba-
niste, avec pour objectif principal « le 
renforcement de la centralité du bourg 
».
Les conclusions de l’étude ont mis en 
exergue l’ensemble des potentialités 

Sur la parcelle privative, chaque acqué-
reur est confronté à un règlement spéci-
fique, afin d’assurer une continuité de 
l’espace privé avec l’espace public.

Une notice paysagère avec palette 
végétale figure dans le règlement. 
Les arbres de hautes tiges doivent 
être d’essences régionales. Les 
éléments arborés à préserver sont 
indiqués sur le plan ainsi que les 
essences à planter côté rue.

L’accès à l’espace du garage ne doit 
pas être fermé sur la voie publique. 
Les limites séparatives sur la partie 
avant de la construction sont consti-
tuées par des haies dont la hauteur 
maximale est de 1 mêtre. Les haies 
en limites séparatives sont de même 
nature et de même hauteur que celle 
entre l’espace privé et la voie publi-
que. 
La parcelle peut être close à partir 
de l’espace dédié aux grages, cette 
clôture devra être composée avec la 
construction.

Une grande liberté est laissée pour 
l’écriture architecturale. Le recours 
à l’architecte a été fortement 
conseillé. 
« L’objectif ici est de mettre des 
architectures différenciées libres, 
contemporaines en parfaite harmo-
nie à la fois entre elles et l’environ-
nement paysager créé».

Des photos de maisons contempo-
raines ont été glissées dans le règle-
ment pour références. 

(patio) préconisés ont été réinterprétés 
avec succès par l’équipe d’IDEA. Les 
bâtiments s’étagent de R+1, pour s’ac-
crocher à la maison néo-bretonne voi-
sine, à R+2+attique pour la plus grande 
hauteur, en passant par R+1+attique, , 
R+2 et R+2+attique. Le système de rez-
de-chaussée haut et de rez-de-chaussée 
bas permet dans la partie Sud, plus 
commerçante, de redynamiser la rue 
principale existante et la placette haute 
créée. Habitants et flâneurs traversent 
de façon naturelle ce nouvel espace 
public central.

Des espaces extérieurs publics 
de qualité réalisés par la Ville de 
Saint-Nazaire

La conception des espaces publics 
accompagne de façon simple et harmo-
nieuse cette recomposition du bourg : 
des palmiers devant la mairie annexe, 
des arbres à haute tige ponctuant le sta-
tionnement longitudinal, le long de la 
nouvelle voie créée (rue de la Rouillar-
derie), une aire sablée et plantée pour 
la placette (square Paul Nizan), le réa-
ménagement d’un carrefour pour privi-
légier le passage des enfants allant vers 
les écoles à pied et en vélo, la reprise 
et la création de certains réseaux sont 
autant d’actions fortes réalisées par la 
collectivité locale. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre a également œuvré, pour le 
compte de la ville, à la conception de 
ces espaces.
Des principes de développement 
durable

Le programme « Les Hauts de Joalland 
»  illustre la démarche de Silène en 
matière de développement durable :

- un habitat de centre-ville ou de cen-
tre-bourg, proche des commerces et 
services, qui permet de limiter les dépla-
cements automobiles et d’effectuer ses 
trajets quotidiens à pied, en bus ou 
en vélo (avec des locaux prévus pour 
ranger les 2 roues),
- une conception étudiée pour améliorer 
le confort thermique, été comme hiver 
(et donc limiter les dépenses de chauf-
fage), grâce entre autres à une isolation 
renforcée, et de grandes baies vitrées 
sur les façades ensoleillées (principe du 
solaire passif).

du secteur, notamment en termes d’ur-
banité (pôles de vie…), de géographie 
(paysages…), et surtout de foncier dis-
ponible important appartenant à la ville 
de Saint-Nazaire.
En parallèle, des études particulières 
concernant le fonctionnement des ser-
vices publics existants démontraient la 
nécessité de répondre à des demandes 
de plus en plus croissantes dans des 
locaux mal adaptés.
Dans ce sens, une étude de composition 
urbaine a été confiée au même urba-
niste en 1998, et complétée en 2002. 

Celle-ci a eu pour objectifs :
1. Le confortement du bourg à partir de 
deux îlots, l’un autour de l’église, l’autre 

autour de l’école.
2. La création de logements sociaux 
pour assurer une mixité sociale 
défaillante.
3. La volonté de démontrer que den-
sité, forme urbaine et modernité étaient 
compatibles avec l’insertion dans l’envi-
ronnement existant.
4. La reconstruction de locaux dédiés 
à des services publics de proximité, 
intégrés en pied d’immeubles de loge-
ments.
5. Le dessin d’espaces publics lisibles, 
facteurs de convivialité et de sécurité.

Cette étape a permis de finaliser un 
schéma directeur (voir plan de masse) 
prenant en compte notamment la topo-
graphie des lieux, des éléments intan-
gibles tels que l’église, des alignements 
constitués, les orientations des volumes 
existants ainsi que des références de 
gabarits.
Tous ces éléments ont été intégrés dans 
un cahier des charges pour l’organisa-
tion d’un concours d’architecture par 
l’office public d’H.L.M. Silène.
Texte Jean-Yves SOTTIN, Agence pour 
le développement durable de la région 
nazairienne, 4 mars 2008
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