Ce quatrième niveau d’action intègre « l’utilité publique », avec des réalisations à
concevoir entre les copropriétés et la Collectivité et qui impliqueraient celle-ci :
• aménagement de squares d’agrément ouverts sur la ville
• aménagement de voiries de traverse entre îlots pour favoriser les circulations
piétonnes et cyclables dans le centre ville
• aménagement de garages et de zones de stationnement résidentiel en lien avec
des projets de transformation d’usage
• mise à l’étude pour certains îlots des possibilités de construction.

OBJECTIFS A ATTEINDRE
•

L’objectif sera de déboucher sur :

•

des opérations collectives de
traitement à l’échelle des ilots et/ou
ensembles de copropriétés.

•

des opérations de quartiers intégrant
la densification et la création de
nouveaux bâtiments et usages sur
les sites l’autorisant.

•

des « projets de quartiers » dans
lesquels les espaces collectifs des
copropriétés, les possibilités de
traversée en liaison douce des îlots
pourront être mobilisées par accords
conventionnels ou transferts de
propriété.

CONTENU ET MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE DE L’ACTION
• Ciblage sur îlots prioritaires
d’aménagement et de restructuration qui
font « sens » dans le contexte actuel du
Centre Ville et avec potentiel de
« transférabilité » :
Aménagement pôle quartier Gare :
Cardurand : circulation douce / aménagement
Vandernotte : projet de quartier
Renouvellement urbain/ centre ville :
Salengro : implantation d’un nouvel habitat
De Gaulle : aménagement de square urbain
Pour chaque îlot : mission d’étude et de
développement de « projet de quartier »
reprenant les modalités des fiches 7 et 8.
Réalisation et suivi par un Architecteurbaniste pilote de projet

PARTENAIRES A MOBILISER
DIFFICULTES A RESOUDRE

•
Mettre en ordre les données
juridiques de propriété et de gestion des
espaces collectifs et de cœur d’îlot.
•
Faire valoir les questions « d’utilité
publique » pour justifier de l’implication de la
collectivité et de moyens mis en œuvre.
CALENDRIER 
•

•
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consultations / concours en phase 1 2012/2014
développement pluriannuel de projet 2014/2020

PROMOUVOIR L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DES ILOTS
ENCOPROPRIETE

FICHE N° 9 Restructurer et aménager les cœurs d’îlots en lien
avec le projet urbain de St Nazaire

