
© Agence Yohkna - Graphisme

Un guide destiné à toutes celles et ceux qui s’intéressent 
à l’architecture, à la ville et au paysage. 

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire 
présente dans cette édition le développement de son territoire 
sur la dernière décennie.

C’est l’occasion de (re)parcourir l’estuaire de la Loire et 
d’offrir aux futurs lecteurs, habitants, visiteurs, curieux, mais 
aussi à tous les professionnels de l’acte de bâtir un second 
guide, simple et harmonieux. Ce deuxième tome poursuit, 
à travers une iconographie riche et variée, l’histoire de 
l’évolution du paysage ligérien contemporain entre 
Saint-Nazaire et Nantes, pour découvrir et comprendre ses 
grandes opérations structurantes, mais aussi ses bâtiments 
plus confidentiels.

Glissez-le dans votre poche et prenez le temps de 
remonter le cours du fleuve, ou bien d’aller vers la mer !

Sortie à Noël 2022

Guide d’architecture contemporaine 
Saint-Nazaire > Nantes 
2010-2020



L’identité graphique du guide a été confiée à YOKNA 
Thierry Fétiveau – directeur artistique 
associé à Benjamin Reverdy & Clément Le Priol
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Square et viaduc du port
↘ Océan

La transformation de ce lieu de passage en un lieu de 
destination a permis de conforter le statut de la ville de 
Pornichet comme « ville balnéaire », mais également 
de la révéler à travers la redécouverte de son paysage, 
la requalification de ses espaces naturels et la restruc-
turation des infrastructures existantes. Le viaduc invite 
aujourd’hui à la promenade vers le port  : jalonné 
d’usages conviviaux et confortables, multifonctionnels 
et multigénérationnels, il devient plus intuitif pour 
les déplacements. Le bassin de 15 mètres de diamètre 
est recouvert de mosaïque et accueille grands et petits 
bateaux été comme hiver.

Programme :  
Aménagement urbain
Année de livraison : 2019
Maîtrise d’œuvre :  
Magnum urbanistes  
et Campo paysagistes
Maîtrise d’ouvrage : Ville  
de Pornichet
Localisation : boulevard  
du Port, Pornichet

Programme :  
Logements collectifs sociaux
Année de livraison : 2018
Maîtrise d’œuvre :  
Richard Faure architectes
Maîtrise d’ouvrage : Silène
Localisation : allée Musidora, 
Saint-Nazaire 

Résidence Jacques Tati
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© Richard Faure architectes

Cette résidence se compose de 25 logements locatifs 
sociaux et d’une salle communale. Divisée en 3 grandes 
zones issues de la création de nouvelles rues internes, 
la parcelle est traversée du nord au sud par une venelle 
piétonne qui serpente entre les différents volumes bâtis 
et les espaces végétalisés. La couleur dominante des 
constructions est le blanc. Des panneaux de polycar-
bonate viennent habiller ponctuellement certaines par-
ties du projet apportant une douce lumière translucide. 
Des claustras en bois clair permettent de structurer les 
vides, dessinant les limites entre espaces publics et pri-
vés. Une partie des arbres présents sur le site a pu être 
conservée.
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Programme :  
Requalification  
et aménagement d’espaces 
publicss
Année de livraison : 2018
Maîtrise d’œuvre :  
Phytolab paysagistes-concep-
teurs et Forma 6 architectes
Maîtrise d’ouvrage : Ville de 
Saint-Nazaire
Localisation : place  
du Commando et boulevard 
de Verdun, Saint-Nazaire

↘ Ville port

Front de mer de Saint-Nazaire

Sur ces 3,5 km linéaires de front de mer le traitement 
complet de l’espace public (suppression des station-
nements en front de mer, apaisement des circulations 
automobiles, création de larges promenades piétons 
et cycles, etc.) et la réalisation d’équipements attrac-
tifs (skatepark, cafés/kiosques, cafés vue sur mer, etc.) 
retissent les liens entre la ville de Saint Nazaire et sa 
baie. Établi à partir d’une importante concertation 
(ateliers d’habitants, réunions débats, etc.), le projet 
participe aujourd’hui au renouveau de l’attractivité 
de la ville qui rencontre un grand succès auprès de la 
population. Mention spéciale au Prix d’Aménagement 
Urbain éd. 2010. 
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Programme :  
Théatre de Saint-Nazaire
Année de livraison : 2012
Maîtrise d’œuvre :  
K architectures
Maîtrise d’ouvrage : Sonadev, 
pour le compte de la Ville de 
Saint-Nazaire
Localisation : rue des frères 
Pereire, Saint-Nazaire

Théâtre Simone Veil

Le théâtre puise sa matière et son langage dans son 
environnement immédiat. Il emprunte sa masse miné-
rale monolithique au bunker géant de la base sous-ma-
rine. Sa forme épannelée est issue de la logique des 
architectures industrielles voisines, elle est moulée à 
l’usage, au nu de sa fonction première. Le béton est 
élevé au rang de matériau ultime et souverain. Son 
aspect passe du lisse au ciselé. Une matrice au relief 
baroque le marque çà et là d’une empreinte raffinée et 
le lie au classicisme de la gare et des théâtres roman-
tiques.
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Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
17 rue la Noue Bras de Fer - 44200 Nantes 
www.ma-paysdelaloire.com - 02 40 47 60 74

Les 200 réalisations architecturales, urbaines et 
paysagères sont accompagnées de textes revenant 
sur les manières de vivre ce territoire d’estuaire, les 
évolutions et choix architecturaux de ces dix dernières 
années. 

Chaque opération est présentée par un court texte, des 
photographies, la date de sa construction, l’adresse, le 
nom des concepteurs et celui du maître d’ouvrage. 

L’ensemble est adossé à un jeu de cartes détaillées qui 
permettent au promeneur de se repérer aisément, tant 
dans le livre lui-même que sur le terrain. 

Un index par nom d’architectes et un glossaire en 
fin d’ouvrage complètent l’ensemble des opérations 
présentées.

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

Centre culturel d’architecture, la Maison régionale de l’architecture 
des Pays de la Loire est une plateforme collaborative de recherche, 
de créativité et d’action, adossée aux acteurs et aux dynamiques 
transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du 
paysage urbain/naturel et de l’architecture.

 L’association s’affirme dans sa dimension de ressources, de 
réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution 
utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme 
comme des activités d’intérêt public.

Joca Seria 

En empruntant au poète Francis Ponge 
l’expression latine joca seria (jeu sérieux) sous 
laquelle il regroupa les textes qu’il consacra à 
Alberto Giacometti, les éditions Joca Seria ont 
voué leur politique éditoriale dès l’origine à l’art et 
à la littérature.

Créées par Brigitte et Bernard Martin, les éditions 
Joca Seria ont publié leurs premiers livres en 
1991. Au fil des trentes années écoulées, des 
rencontres et des opportunités ont permis de « 
construire » autour de l’art et de la littérature un 
catalogue qui compte aujourd’hui plus de 400 
titres à raison de 10 à 20 titres par an.

Les co-éditeurs 

Editions Joca Seria
72 rue de la Bourdonnais 44100 Nantes
www.jocaseria.fr - 02 40 69 51 94

Tirage à 4 000 exemplaires 
Format : 14 x 22 cm 
272 pages : 300 photographies en quadrichromie
Couverture souple à rabats
Imprimé en Vendée
ISBN : 978-2-84809-373-4
Prix : 25€
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Stanislas Mahé
Jean-Louis Violeau, sociologue
La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
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