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AVANT PROPOS
FOReWORD

« Adaptable city, inserting urban rhythms » is having 
particular resonance with sites proposed for Europan 12 
competition, around a large scope of topics. Shared by 17 
European countries, these issues are revealing the most 
significant challenges of our time and our urban societies. 
Municipalities and communities are requiring relevant ideas 
and concepts, innovative and forward-looking proposals, 
in order to reflect and pursue a broad set of questions on 
territories undergoing changes and mutations.

This document consists of specifications that have been 
drafted over the last six months by representatives of each 
participating city, in collaboration with their partners, 
Europan France Secretariat and an associate expert 
(architect and urban planner). It places greater emphasis 
on the forward looking dimension of the competition, while 
focusing on local problems and issues, lengthily considered 
and concerted.
This complete site folder has been produced specifically to 
Europan competition. As far as possible, information may 
be supplemented on the Europan-Europe website after the 
meeting between candidate teams and municipalities and/
or developers (answers to specific questions, supplementary 
documents or materials). 

The date of visit and meeting is planned for Saint-Herblain 
Friday, april 12th, 10 :00 am.

Multidisciplinary teams are expected, as specified in 
every complete file of site, paneuropean teams are always 
welcome.

We wish you good work, and are already eagerly awaiting 
your proposals on June 28!

Europan France

«La ville adaptable, Insérer les rythmes urbains» a trouvé 
une résonance certaine a travers les sites mis au concours 
pour cette 12°session d’Europan, selon des thématiques 
inventoriées, croisées, déclinées, significatives de notre 
époque et de nos sociétés urbaines dans 17 pays d’Europe. 
Des villes et des collectivités sont en attente d’idées, de 
concepts, de propositions éminemment innovantes, 
pertinentes, prospectives, qui se feront l’écho des 
interrogations multiples sur la question de la mutation, 
l’évolution, la transformation de leurs territoires. 

Ce dossier constitue un cahier des charges, élaboré au 
cours des six derniers mois par chaque ville participante 
et ses partenaires, un expert de site -architecte urbaniste, 
et le secrétariat d’Europan France. Il prend en compte la 
dimension prospective du concours, tout en développant 
des problématiques et questionnements propres au site 
proposé longuement muris et concertés. Le dossier de site 
est un document produit spécifiquement pour le concours 
Europan. 
Il pourra être complété dans la mesure du possible par les 
réponses aux questions posées lors de la rencontre villes/
candidats ou sur le site web Europan-Europe ; et par des 
documents complémentaires. 

Le rendez-vous pour la visite de site de Saint-Herblain est 
prévu le Vendredi 12 avril, 10h. 

Des équipes multidisciplinaires sont attendues, 
comme précisé dans chaque dossier de site, des équipes 
paneuropéennes sont toujours les bienvenues. 

Nous vous souhaitons un bon travail, et attendons avec 
impatience vos propositions pour le 28 juin! 

Europan France
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SYNTHETIC FILE OF SITE

CATEGORY: Urban/architectural
TEAM REPRESENTATIVE: architect / urban planner / 
landscaper

LOCATION: Saint-Herblain
POPULATION: City : 43119 inhab. Conurbation : 582 159 inhab
STUDY SITE: 71.1 ha   PROJECT SITE: 17.8 ha
SITE PROPOSED BY: City of Saint-Herblain and Nantes 
Métropole
OWNER(S) OF THE SITE: Saint-Herblain Municipality, 
Nantes Métropole, social housing investors
COMMISSION AFTER COMPETITION: Urban design 
project, urban project management, redesign of public 
spaces ; architectural project management will be certainly 
introduce within the realms of possibility with social 
housing investors associated

SITE DEFINITION

Located at the intersection of several urban fragments, the 
project site constitutes a strategic area for the restructu-
ring of the district. It encompasses Place de Preux, a for-
mer focal point that has now lost its shops and activities, 
and a complex of detached houses and apartments within 
an inward-facing urban layout. To the west, it backs onto 
the Preux Business Zone (Z.A.). To the east, it is bounded 
by the back of the Crémetterie district which has several 
significant local amenities. In the centre, Rue Pablo Neruda 
forms a north-south axis where the land is under municipal 
ownership. Ultimately, this street will connect the future de 
la Baule (north) and Allende (south) Designated Develop-
ment Zones (ZAC), which will accommodate housing, of-
fices and amenities along two major east-west urban roads

HOW THE SITE CAN CONTRIBUTE TO 
THE ADAPTABLE CITY?

Located 5 km west of the city of Nantes, the Preux district is 
at the centre of an urban sector currently under strong land 
pressure, the focus of several projects managed by Saint-
Herblain Municipality and Nantes Métropole. Although 
linked to Tramline 1 and ringed with structural roads, the 
site remains shut in on itself. Designed to a tight and rigid 
urban scheme, poorly connected to the peripheral districts 
and surrounded by detached housing, the Preux district is 
failing to adapt unaided to the emerging new dynamics.
The goal is therefore to explore the district’s deficiencies 
and qualities, and to propose a graft strategy of metropoli-
tan adaptability.

CITY STRATEGY
Built between 1979 and 1982 on a garden city model, the dis-
trict won an international prize in 1984, but is now being 

CATEGORIE urban/architectural
REPRÉSENTANT DU SITE : architecte et/ou urbaniste et/
ou paysagiste

LOCALISATION Saint-Herblain
POPULATION Ville : 43 119 inhab. Conurbation : 582 159 inhab.
SITE de réflexion : 71,1 ha - SITE DE PROJET :  17,8 ha
SITE PROPOSE PAR Ville de Saint-Herblain et Nantes 
Métropole
MAITRISE DU FONCIER Ville de Saint-Herblain, Nantes 
Métropole, Bailleurs sociaux
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : étude urbaine, missions 
de maîtrise d’œuvre urbaine, maîtrise d’œuvre d’espaces 
publics ;  des missions de maîtrise d’œuvre architecturales 
seront certainement initiées avec les bailleurs sociaux 
partenaires

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

Placé à l’articulation de plusieurs fragments urbains, le site 
de projet définit une zone stratégique pour la restructuration 
du quartier. Il englobe la place de Preux, ancienne centralité 
aujourd’hui désaffectée de ses commerces et de ses activités, 
ainsi  qu’un ensemble d’habitations individuelles et 
collectives organisées sur une trame urbaine introvertie. A 
l’ouest, il tourne le dos à la Zone d’Activités (Z.A.) de Preux. A 
l’est, il est bordé par le dos du quartier de la Crémetterie qui 
possède plusieurs équipements structurants de proximité. 
Au centre, la rue Pablo Neruda définit un axe nord/sud le long 
duquel le foncier est maîtrisé. A terme, cette rue mettra en 
relation les futures ZAC de la Baule (au nord)  et Allende (au 
sud), qui accueilleront logements, bureaux et équipements 
le long de deux voies  urbaines est/ouest majeures.

COMMENT LE SITE RÉPOND AU THÈME 
DE LA VILLE ADAPTABLE?

Localisé à 5km à l’ouest de la ville de Nantes, le quartier de 
Preux est au centre d’un secteur urbain actuellement sous 
forte pression foncière faisant l’objet de plusieurs projets 
pilotés par la Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole. 
Bien que relié à la ligne 1 du tramway et ceinturé de voies de 
communication structurantes, le site reste enclavé. Conçu 
selon un schéma urbain refermé et rigide, mal relié aux 
quartiers périphériques et ceinturé de pavillons individuels, 
le quartier de Preux ne s’adapte pas de lui-même aux 
nouvelles dynamiques en cours.
L’objectif est donc d’interroger les dysfonctionnements et les 
qualités du quartier et de proposer une stratégie de greffe et 
d’adaptabilité métropolitaine.

STRATÉGIE DE LA VILLE
Le quartier de Preux a été construit à l’extérieur de 
l’agglomération nantaise entre 1979 et 1982 selon un modèle 

Fiche de site synthétique
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overtaken by metropolitanisation. Invisible from the main 
communication axes, under competition from nearby 
shopping centres, it has lost most of its businesses and 
shops. Despite an attractive living environment, the neigh-
bourhood is gradually closing in on itself and is beginning 
to decline. Saint-Herblain Municipality and Nantes Métro-
pole are therefore now looking for innovative project stra-
tegies based around:
•	 connecting Preux with the surrounding districts and 

the new public transport systems,
•	 regenerating a neighbourhood through innovative 

and high-quality living conditions.

ADAPTABILITY: MAIN ELEMENTS TO 
TAKE INTO ACCOUNT

Reflecting the aspiration of the designers of the Preux dis-
trict in the 1970s, the goal will be to devise a new urban and 
architectural concept in tune with metropolitan lifestyles, 
whilst exploiting the site’s intrinsic qualities and harmoni-
sing with recently completed or planned urban operations.
This will mean, for example, exploring the urban fra-
mework with respect to travel modes and interdistrict rela-
tions.
It will also mean devising new relations between hou-
sing and work: what to do with currently empty premises 
(shops, workshops, etc.), how to adapt the Preux Business 
Zone and reconcile, even integrate, it with small business 
activity in order to avoid the creation of superspecialised 
urban archipelagos? Submissions will also need to explore 
the future of the district’s declining central square.
Teams will also be invited to explore evolutionary scenarios 
for the district: how to adapt it to energy priorities (energy 
inefficient housing), social priorities (a population that is 
ageing or with reduced mobility), how to accommodate new 
inhabitants (densification of three plots, BIMBY type stra-
tegies, changes to the fabric…), how to implement building 
processes that are themselves adaptable, flexible, and even 
reversible? Etc.
While Saint-Herblain municipality and Nantes Métropole 
are seeking forward-looking ideas on the future of Preux, 
these will nevertheless need to take the form of processes 
and scenarios that are themselves adaptable to ongoing and 
future urban dynamics.

de cité-jardin, internationnalement primé en 1984. Il est 
aujourd’hui rattrapé par le phénomène de métropolisation.  
Invisible depuis les axes de communication, concurrencé 
par les centres commerciaux proches, il a perdu la majeure 
partie de ses activités et de ses commerces. Malgré un 
cadre de vie très attractif, le quartier se replie peu à peu 
sur lui-même et entre dans un processus de dégradation. 
La Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole sont donc 
aujourd’hui à la recherche de stratégies innovantes de projet 
articulées autour de  :
•	la mise en relation de Preux avec les quartiers alentours 

et les nouveaux  transports collectifs ;
•	et de la redéfinition d’un quartier aux modes de vie 

innovant et valorisants.

ADAPTABILITÉ : LES PRINCIPAUX 
ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE

A l’image de l’ambition portée à la fin des années 70 par les 
concepteurs du quartier de Preux, l’objectif sera de redéfinir 
un nouvel imaginaire urbain et architectural attractif adapté 
aux modes de vie métropolitains, tout en s’appuyant sur les 
qualités intrinsèques du site et en mettant en résonance les 
opérations urbaines récemment livrées ou en projet.
Il s’agira, par exemple, de questionner l’armature urbaine au 
regard des modes de déplacement et des fonctionnements 
inter-quartiers. 
Il s’agira aussi d’imaginer des nouvelles relations entre 
logement et travail : que faire des locaux actuellement 
vides (commerces, ateliers, ..), comment adapter la  Zone 
d’Activité de Preux et faire coexister, voire intégrer, l’activité 
artisanale dans une logique de dépassement des archipels 
urbains super-spécialisés?  
Il s’agira aussi de  penser un avenir pour la place centrale de 
quartier aujourd’hui en désaffection.
Les équipes seront aussi invitées à réfléchir à des scénarios 
de mutation du quartier : comment l’adapter aux enjeux 
énergétiques (logements énergivores), aux enjeux sociaux 
(population vieillissante ou à mobilité réduite...), comment 
accueillir de nouveaux habitants (densification des parcelles 
libres, stratégies type BIMBY, modification du bâti...), 
comment mettre en place des processus de construction 
eux-mêmes adaptables, flexibles voire réversibles, etc. ?
La Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole sont donc 
dans l’attente d’idées prospectives sur l’avenir de Preux qui 
devront néanmoins s’inscrire dans des processus et des 
scénarios assurant leur propre adaptabilité aux dynamiques 
urbaines en cours et à venir.
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SAINTHERBLAIN-FR-C-M03.jpg Territoires construits de l’agglomération nantaise / Built territories  of the Nantes conurbation

SAINTHERBLAIN-FR-C-M02.jpg Vue aérienne de l’agglomération nantaise et les principaux réseaux
     Aerial view of the Nantes conurbation and the main networks
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SPATIAL AND URBAN CONTEXT

La ville de Saint–Herblain est une commune de 43119 
habitants située à l’ouest de l’agglomération nantaise, 
peuplée de 582 159 habitants. La commune s’étend sur 
un territoire d’environ 30km² situé sur la rive nord de la 
Loire. La commune, peuplée par moins de 5000 habitants 
avant-guerre, a connu un important développement dans la 
seconde moitié du XXème siècle.  L’urbanisation rapide et peu 
coordonnée de ses territoires agricoles a permis d’accueillir 
une part très importante de la croissance démographique 
nantaise.

Aujourd’hui, force est de constater que le territoire 
herblinois est :
•	« éclaté » en trois grands quartiers : 

 ◇ le centre bourg. Le cœur historique de la commune 
accueille les équipements publics (hôtel de ville) 
et des commerces de proximité. Il est ceinturé de 
lotissements de maisons individuelles et de quelques 
logements collectifs.

 ◇  le quartier Nord. Il s’est développé le long de la 
route de Vannes, en continuité des villes d’Orvault 
et de Nantes. Il  accueille le « Sillon de Bretagne », 
immeuble symbole du logement social des années 
70. Ce dernier fait actuellement l’objet d’un projet de 
rénovation urbaine.

 ◇ le quartier Est. Il est principalement constitué 
d’anciennes ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité. Ce 
terme définit des quartiers construits entre 1959 
et 1967) construites sur des terres agricoles, en 
périphérie de la ville et sans véritable lien avec le 
centre-bourg ou Nantes. Le quartier de Bellevue fait 
également l’objet d’un projet de rénovation urbaine.

•	« divisé» par des faisceaux routiers : 
 ◇ Le périphérique Nord/Sud isole le centre-bourg des 

autres quartiers.
 ◇ La voie rapide reliant Nantes à Vannes crée une 

rupture Est/Ouest au cœur de la commune.

•	« segmenté » :
 ◇ Le plus grand pôle commercial de l’ouest de la 

France, Atlantis, est un véritable attracteur urbain 
qui attire une clientèle régionale.

 ◇ Deux zones industrielles et de vastes secteurs 
de bureaux, comme la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) d’Armor développent un bassin d’emploi 
très important.

La ville  est donc aujourd’hui dans une démarche de 
recherche de cohérence territoriale et d’amélioration 
qualitative du cadre de vie de ses habitants. Pour ce faire, 
elle s’appuie sur :

•	Le développement des transports en commun. L’arrivée  
des lignes 1 et 3 du tramway ont permis de mettre en 
relation certains quartiers et de proposer une alternative 
à la voiture pour les déplacements urbains.

Saint–Herblain is a town of 43,199 people located west of 
the Nantes conurbation, with a population of 582,159. The 
town covers an area of  around 30 km² on the northern 
bank of  the Loire River. With a population of  less 
than 5000 before the war, the town grew significantly 
in the second half  of  the 20th century.  The rapid and 
uncoordinated urbanisation of  its farmland absorbed a 
very large proportion of demographic growth in Nantes.

Today, Saint-Herblain is quite clearly:
•	“fragmented” into three large districts:

 ◇ the town centre. The town’s historic heart 
contains the public amenities (town hall) and local 
shops. It is surrounded by detached housing estates 
and a few apartment buildings.

 ◇  the Northern district. This has developed along 
Route de Vannes, an extension of  the towns of 
Orvault and Nantes. It is home to the so-called 
“Sillon de Bretagne”, a building that epitomises 
1970s social housing. An urban renovation project 
is currently underway on this building.

 ◇ the Eastern district. This primarily consists of 
ZUP (Priority Urban Development Zones, a term 
applied to districts established between 1959 and 
1967) built on farmland on the edge of  the town, 
with no real links to the town centre or Nantes. An 
urban regeneration project is also underway in the 
Bellevue district.

•	“divided” by road clusters: 
 ◇ The North/South orbital road isolates the town 

centre from the other districts.
 ◇ The expressway linking Nantes to Vannes creates 

an East/West division in the heart of  the town.

•	“segmented”:
 ◇ Western France’s biggest shopping hub, Atlantis, 

acts as an urban magnet that brings in customers 
from all over the region.

 ◇ Two industrial zones and large areas of  office 
space, such as the Armor ZAC (Agreed Development 
Zone) generate very large numbers of  jobs.

The municipality today is therefore keen to achieve 
territorial coherence and improved living conditions for 
its residents. To this end, it is concentrating on:

•	Developing its public transport system. The introduction 
of Tramlines 1 and 3 has created connections between 
certain districts and provided an alternative to the car 
for urban travel.

CONTEXTE TERRITORIAL ET URBAIN
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SAINTHERBLAIN-FR-C-M01.pdf  Carte des découpages communaux de l’agglomération / Map of the conurbation city limits

SAINTHERBLAIN-FR-C-AP01.jpg Vue aérienne de l’ouest de l’agglomération nantaise
       Aerial view of the west Nantes conurbation 
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•	Developing a large network of  cycle tracks and 
pedestrian routes.
•	The enhancement of  continuous green spaces. One 

example is the 150 ha Cours Hermeland project, which 
will constitute a genuine North/South urban area 
linking the town centre, the Northern district and the 
Eastern district. Another is the 480 ha Urban Forest 
Project extending from Parc de la Chézine, which will 
provide significant urban continuity between East 
and West.
•	The development and improvement of  public 

municipal services and amenities: Arts Centre, Onyx, 
La Carrière, schools, media library, which are under 
construction or being extended.

•	Le développement d’un important réseau de piste 
cyclables et de continuités pédestres.
•	La valorisation de continuités vertes. Citons ici le projet 

du Cours Hermeland (150ha) qui offrira une véritable 
centralité urbaine Nord/Sud reliant le centre-bourg, le 
quartier nord et le quartier est. Citons aussi le projet de 
Forêt urbaine de 480ha en continuité avec le Parc de la 
Chézine qui offrira une importante continuité urbaine 
Est/Ouest.
•	Le développement et l’amélioration de services et 

d’équipements publics municipaux : Maison des Arts, 
Onyx, La Carrière, groupes scolaires, médiathèque, en 
cours de construction ou d’extension.
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SAINTHERBLAIN-FR-PS-AP09.jpg
Vue semi-aérienne du site : partie sud de la rue Pablo Neruda/ Semi-aerial view of the south Pablo Neruda street

SAINTHERBLAIN-FR-PS-AP08.jpg
Vue semi-aérienne du site : le nord de la rue Pablo Neruda / Semi-aerial view of the north Pablo Neruda street
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SOCIOCULTURAL CONTEXT
CONTEXTE SOCIO-CULTUREL

A l’origine, le quartier de Preux était  fonctionnellement 
mixte, accueillant logements, commerces, équipements 
publics. Cependant, les fonctions commerciales ont tendance 
à disparaître et le caractère monofonctionnel résidentiel se 
développe par défaut.

Au départ, les habitants apprécient l’«esprit village» 
du quartier et s’approprient facilement les lieux. Cette 
satisfaction est pour beaucoup liée au confort et aménités 
offertes par le quartier mais également aux représentations 
sociales valorisantes qu’offraient le fait de résider dans un 
quartier exemplaire par sa forme urbaine et architecturale, 
et aussi pour l’idéal de mixité sociale qu’il incarnait.

Toutefois, cette satisfaction s’est au fil des quinze dernières 
années lentement dégradée pour laisser place à des 
revendications envers les pouvoirs publics. Un sentiment 
d’abandon des habitants du fait d’un cadre de vie qui se 
dégrade : entretien et maintenance juges insuffisants, 
disparition des commerces, fermeture des équipements 
publics, locaux associatifs désertés, transformation forte 
des franges, délitement du lien social, etc.

Plusieurs indicateurs sociodémographiques témoignent 
d’une situation sociale vulnérable requérant la plus grande 
vigilance. Sur bien des aspects le quartier de Preux témoigne 
d’une situation plus proche des quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville que des quartiers classiques. De manière 
synthétique, 10 indicateurs clés peuvent être retenus :

1. Une évolution de la population qui a l’inverse de la 
dynamique métropolitaine décroît très fortement (-14.2% 
entre 1999 et 2008 I +4.7% pour l’agglomération) avec une 
dynamique de renouvellement de la population au ralenti ;

2. Un indice d’évolution des générations âgées (rapport 
entre les 60-74 ans et les + de 75 ans) le plus fort de la ville 
(rapport de 5.9 quand le rapport est de 1.8 pour la Ville) et 
qui traduit un effet de rattrapage massif du vieillissement 
de la population ;

3. Un taux de chômage supérieur au niveau observable à 
l’échelle de l’agglomération, et  en constante progression ;

4. Un taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans élevé, 
des jeunes qui en proportion sortent plus tôt et moins 
qualifiés du système éducatif et de formation ;

5. Une sous-représentation des cadres et professions 
intellectuelles supérieures parmi les actifs occupés (9.4% 
contre 14.5% pour la Ville) ;

6. Un revenu fiscal médian par unité de consommation 
inférieur à celui observé a l’échelle de l’agglomération (1 458.3 € 
contre 1648.3 6) et qui progresse moins vite, autrement dit 
des écarts qui se creusent ;

7. Une part importante de la population âgée de moins de 
65 ans vivant sous le seuil de pauvreté (22.1% contre 15.3% à 

Originally, Preux was a functionally mixed district, with 
housing, shops, public amenities. However, the commercial 
functions are gradually disappearing, and they single-
function residential character is emerging by default.

People initially felt a strong sense of  identity with the 
district, a “village spirit”, and were satisfied to live there 
(satisfaction associated with its comfort and amenities, but 
also with the social status arising from living in a place that 
was exemplary for its urban and architectural form and for 
the ideal of a social mix that it embodies).

However, over the last 15 years this satisfaction has gradually 
waned, giving way to complaints to the authorities. 
Residents feel a sense of  abandonment because of  their 
deteriorating living conditions: maintenance and upkeep 
seen as inadequate, disappearance of  shops, closure of 
public amenities, communal premises deserted, marked 
change around the periphery, loss of social bonds, etc.

Several sociodemographic indicators suggest a situation of 
social vulnerability, which needs tackling. In many ways, the 
Preux district has come more to resemble a social priority 
estate than a traditional neighbourhood. Ten key indicators 
sum up the position:

1. A population trend which, in contrast with the 
metropolitan dynamic, is in steep decline (-14.2% between 
1999 and 2008, compared with +4.7% for the conurbation) 
with slower population replacement;

2. The city’s highest ageing index (ratio between the ages of 
60-74 and +75) (ratio of 5.9 compared with 1.8 for the City), 
reflecting a massive acceleration;

3. An unemployment rate higher than that for the 
conurbation as a whole, and growing steadily;

4. A high unemployment rate in the under 25 age group, who 
proportionally leave the education and training system with 
fewer qualifications;

5. Underrepresentation of  higher socio-professional 
categories amongst people in work (9.4% compared with 
14.5% for the city);

6. Median taxable income per consumption unit lower than 
for the city as a whole (€1,458.3 as compared with €1,648.36) 
and which is rising less quickly, in other words the gap is 
widening;

7. A significant proportion of the population aged under 65 
living below the poverty threshold (22.1% compared with
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SAINTHERBLAIN-FR-PS-AP11.jpg Vue semi-aérienne du site : le groupe scolaire du Soleil Levant
        Semi-aerial view of the site : the Soleil Levant schools complex
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 15.3% for the conurbation and 35.4% of children under the 
age of 20 living in low-income households, as against 19.4% 
for the conurbation;

8. More occupants per dwelling than the municipal average 
(2.7 versus 2.3), indicating a high proportion of households 
with dependent children;

9. A large proportion of  social housing amongst main 
residences (43.7%) compared with 24.3% for the Municipality 
(16.7% for the conurbation);

10. A high level of car ownership with a proportion of non-car 
owning households more half the level for the conurbation 
as a whole (9.5% compared with 19.6%).

Finally, it should be noted that the number of households 
without a car is among the lowest in the metropolis. 
This indicator (in correlation with a working population 
structure marked by a high proportion of unskilled workers) 
is often a sign of a relatively large distance between the 
home and the workplace.

l’échelle de l’agglomération) et 35.4% des enfants de moins de 
20 ans qui vivent dans un ménage à bas revenus contre 19.4% 
à l’échelle de l’agglomération ;

8. Un nombre de personne par logement bien supérieur 
ici qu’a l’échelle de la Ville (2.7 contre 2.3) révélateur d’une 
population constituée de ménages avec enfants à charge ;

9. Une part importante de logements sociaux parmi les 
résidences principales (43.7%) quand la Ville se situe à 24.3% 
(16.7% pour l’agglomération) ;

10. Un taux d’équipement en voiture important avec 
une proportion de ménages sans voiture plus de deux 
fois inférieur à ce que l‘on peut observer à l‘échelle de 
l’agglomération (9.5% contre 19.6%).

Enfin, il est à remarquer que le nombre des ménages sans 
voiture est l’un des plus bas de la métropole. Cet indicateur 
révèle souvent (dès lors qu’il est corrélé à une structure 
de la population active marquée par une forte proportion 
d’ouvriers parmi les actifs) à un éloignement relativement 
important entre le lieu de résidence et le lieu de travail).
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study site

Description du contexte 
urbain et paysager
Le site de réflexion correspond à l’étendue du quartier de 
Preux et de ses franges immédiates. Au nord, il est bordé par 
la Route Départementale RD201 (le boulevard de la Baule), 
au sud par le boulevard Allende compris dans son épaisseur 
urbaine, à l’ouest par le périphérique de l’agglomération 
Nantaise, et à l’est par la pointe orientale du quartier de la 
Crémetterie limitée par l’avenue de la Branchoire et la rue 
de la Blanche.

Actuellement, la Ville de Saint-Herblain et Nantes 
développent une politique de densification des axes 
structurants bordant Preux avec des projets ambitieux en 
terme de transports, d’activités économiques, d’équipements, 
de services et de logements : Zone commerciale d’Atlantis, 
Zone tertiaire Ar Mor, Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
de la Baule, projet Allende, projet de rénovation urbaine à 
Bellevue.

Description détaillée des 
quartiers environnants et des 
projets en cours

Au Nord : 
•	Le boulevard de la Baule. C’est un axe majeur qui relie 

le centre de l’agglomération au territoire ouest vers les 
villes de Saint-Nazaire, Vannes et Lorient. Le boulevard 
a été implanté en creux dans le site tout en suivant un 
léger vallonnement. (Il est à noter que le surplomb de la 
rue Pablo Neruda sur le boulevard s’explique par le fait 
que cette rue devait initialement être prolongée par un 
pont le franchissant. Ce pont n’a jamais été réalisé). Le 
boulevard fonctionne actuellement comme une autoroute 
urbaine et constitue une fracture entre le nord et sud. 
Le projet de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) du 
boulevard de la Baule, créée en janvier 2013, doit aboutir 
à sa requalification ainsi qu’à la création de nouvelles 
liaisons nord/sud et à la construction d’un important 
programme mixte développant environ 114 000m² de 
surface de plancher (dont tertiaire : 30000m², logements : 
54000m², « pôle santé » : 25000m², services : 3000m²)  
Le projet sera réalisé en trois phases à partir de 2013. Le 
boulevard accueillera un transport en commun de type 
bus en site propre appelé « chronobus ». Ce transport  
sera déployé d’est en ouest  au fil de l’avancement des 
phases. (Le projet est détaillé dans un document  joint 
au programme du concours).
•	Le quartier Tillay. Situé au nord du boulevard de la Baule, 

c’est un quartier majoritairement constitué d’habitations 
qui possède cependant une importante polyclinique. Cet 
équipement est amené à se développer avec le projet du 
pôle santé du boulevard de la Baule.
•	La porte Ar Mor : c’est un important dispositif routier 

Urban and landscape 
context 
The study site corresponds to the whole of  the Preux 
district and its edges. To the north, it is bounded by the 
RD201 Route Départementale (Boulevard de la Baule), to 
the south by Boulevard Allende including its adjacent 
urban areas, to the west by the Nantes conurbation orbital 
road, and to the east by the eastern tip of  the Crémetterie 
district, bounded by Avenue de la Branchoire and Rue de 
la Blanche.

At present, Saint-Herblain Municipality and Nantes 
are pursuing policies to densify the structural roads 
bordering Preux, with ambitious projects for transport, 
economic activities, amenities, services and houses: 
Atlantis Shopping Precinct, Ar Mor tertiary zone, ZAC 
(Designated Development Zone) de la Baule, Allende 
project, urban renovation project in Bellevue.

Detailed description of 
surrounding districts and 
ongoing projects

To the north: 
•	Boulevard de la Baule. This is a major road that links the 

centre of  the conurbation to the western area towards 
the towns of Saint-Nazaire, Vannes and Lorient. The 
boulevard is set in a hollow within the site, though 
following a slightly undulating route. (It should be 
noted that Rue Pablo Neruda overhangs the boulevard 
because of  the fact that this street was originally 
intended to be extended by a bridge crossing it. This 
bridge was never built). The boulevard currently 
operates as an urban motorway, and generates a 
split between north and south. The project for the 
Boulevard de la Baule ZAC, created in January 2013, 
seeks to regenerate the area and create new north-
south links and a substantial mixed programme with 
a floor area of  some 114,000m² (comprising office 
space: 30,000m², housing: 54,000m², “health cluster”: 
25,000m², services: 3000m²). The project will be 
implemented in three phases starting in 2013. A bus 
lane will be introduced on the boulevard, creating 
a public transport system named “chronobus”. This 
transport system will be deployed from east to west as 
the phases progress. (The project is described in detail 
in a document provided with the competition pack).
•	The Tillay district. Situated north of  Boulevard de la 

Baule, this is primarily a housing district, although 
it also contains a major health centre. This facility is 
expected to be enlarged with the Boulevard de la Baule 

SITE de réflexion



18 SITE de réflexion / study site

SAINTHERBLAIN-FR-SS-AP02.jpg Vues semi-aérienne du site / Semi-aerial view of the site

SAINTHERBLAIN-FR-SS-M18.jpg
Vue aérienne et voirie du site 
Aerial view and roads network

SAINTHERBLAIN-FR-SS-M19.jpg
Extrait cadastral
Cadastral plan



Europan 12 France, Saint-Herblain  19

health cluster project.
•	Porte Ar Mor: this is a major road system connecting 

Boulevard de la Baule with the ring road. Despite its 
being the object of  several redevelopment projects, 
none has been completed.
•	The radio tower: the current tower replaces a previous 

one built in 1957. It is a significant urban landmark, 
visible from several kilometres away.
•	ZAC d’Armor: a recent area of  tertiary activities, also 

containing a large performance hall (Le Zénith).

To the west:
•	the Atlantis shopping centre. Occupying a site of some 

70 ha, this is the largest shopping centre in western 
France. It contains a Leclerc superstore, two multiplex 
cinemas, more than 150 shops, 42 restaurants, an IKEA, 
numerous services and a performance hall (the Onyx) 
designed by Jean Nouvel.
•	The ring road. Although it has two crossings, it forms 

a major split between the study site and the Atlantis 
shopping centre. Nantes Métropole has no plans to 
build a crossing infrastructure at this point.
•	Z.A. de  Preux. This is one of  the last construction 

zones still located within the Nantes conurbation. 
However, it does not enjoy the full benefits of  the 
presence of  Boulevard Allende and the ring road.  
Nantes Métropole and Saint-Herblain Municipality 
are therefore pursuing several goals:

 ◇ Improving the quality of the business activities, 
architecture and public spaces.

 ◇ Exploiting the “showcase” effect on the ring road to 
give the town a high-quality urban frontage.

 ◇ Studying the possibility of introducing small office 
buildings.

 ◇ Improving the southern access from Boulevard 
Allende which is one of the entries to Preux.

To the south:
•	The Bellevue district. Built between 1965 and 1969, 

this district now houses 8300 people in 3800 dwellings 
(approximately 1550 social housing). It is currently 
being refurbished in coordination with the ANRU 
(National Urban Renovation Agency). The focus of 
this refurbishment is fourfold:

 ◇ Housing: demolition/construction of  housing, 
quality-of-life improvements and rehabilitation.

 ◇ Creation and improvement of public spaces.
 ◇ Creation of new amenities (Arts Centre, Service 

Hub).
 ◇ Economic development (small business precinct, 

tertiary and shopping projects).
•	Boulevard Allende: This road links the centre to the 

west of  the conurbation and is served by Tramline 1.
•	The so-called “Allende” project. Situated between the 

boulevard of  the same name and the “Village-expo” 
district. Ultimately, the programme will develop 300 
collective housing units on an area of  26,000 m², 
contained in 5 buildings and 16 housing clusters. In 
addition, there will be an intergenerational amenity 
encompassing an EHPAD (Home for Dependent 
Elderly), a multi-reception infants’ centre (where the 
Preux creche will be transferred), along with a public 

d’interconnexion entre le boulevard de la Baule et le 
périphérique de l’agglomération. Il a fait l’objet de 
plusieurs projets de réaménagement auxquels il n’a pas 
été donné suite.
•	La tour hertzienne : l’actuelle tour remplace une première 

tour construite en 1957. Elle constitue un important 
signal urbain visible depuis plusieurs kilomètres.
•	La Z.A.C. d’Armor : zone récente d’activités tertiaires 

intégrant également une importante salle de spectacle 
(Le Zénith).

A l’Ouest :
•	La zone commerciale Atlantis. Occupant un site d’environ 

70ha, ce pôle est  la plus grande zone commerciale du 
grand ouest de la France. Elle regroupe un hypermarché 
Leclerc, deux cinémas multisalles, plus de 150 magasins, 
42 restaurants, un magasin IKEA, de nombreux services 
ainsi qu’une salle de spectacle (l’Onyx) conçue par Jean 
Nouvel.
•	Le périphérique. Bien que franchi à deux endroits, il 

constitue une importante coupure entre le site d’étude 
et la zone commerciale Atlantis. Nantes Métropole 
n’envisage pas la construction d’infrastructure de 
franchissement à cet endroit.
•	La Z.A. de  Preux. C’est une des dernières zones d’activités 

encore localisée à l’intérieur de l’agglomération 
nantaise. Toutefois, elle  ne profite pas pleinement de la 
présence  du Boulevard Allende et du périphérique.  A 
ce titre, Nantes Métropole et la Ville de Saint-Herblain 
poursuivent donc plusieurs objectifs :

 ◇ Améliorer la qualité des activités, de l’architecture 
et des espaces publics.

 ◇ Profiter de l’effet « vitrine » sur le périphérique 
pour offrir à la ville une façade urbaine qualitative.

 ◇ Etudier la possibilité d’introduire des petits 
bâtiments tertiaires.

 ◇ Améliorer l’accès sud depuis le boulevard Allende 
qui constitue un des accès à Preux.

Au Sud :
•	Le quartier de Bellevue. Construit entre 1965 et 1969, 

ce quartier accueille aujourd’hui 8300 habitants 
répartis dans 3800 logements (dont environ 1550 
logements sociaux). Il fait l’objet d’une réhabilitation 
en coordination avec l’ANRU (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine). Cette réhabilitation porte sur 
quatre points :

 ◇ L’habitat : démolition/construction de logements, 
résidentialisation et réhabilitation.

 ◇ Création et amélioration des espaces publics.
 ◇ Création de nouveaux équipements (Maison des 

Arts, Pôle de services).
 ◇ Développement économique (cour artisanale, 

opérations tertiaires et commerciales).
•	Le boulevard Allende : Il relie le centre à l’ouest de 

l’agglomération et accueille la ligne 1 du tramway.
•	Le projet dit « Allende ». Situé entre le boulevard 

du même nom et le quartier « Village-expo ». Le 
programme développera à terme 26 000m² pour 330 
logements collectifs regroupés en 5 bâtiments et 16 
maisons individuelles groupées. A cela s’ajoutera un 
équipement intergénérationnel regroupant un EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes), un centre multi-accueil petite-enfance 
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garden, commercial premises and medical services 
(pharmacy, medical centre, physiotherapist…). The 
project will be implemented in 3 phases from 2013 to 
2016 (see description in appendix).
•	The “Village-Expo Nantes” district. It contains around 

160 detached houses distributed into 9 “hamlets” The 
purpose of  this experimental neighbourhood, built in 
1968, was, according to the Minister of  Infrastructure 
of  the time, M.Ortoli, “to provide a significant 
response to a question about which none of  us can 
be indifferent: how to reconcile the density inherent 
to a big city environment with the advantages of  a 
detached house?” This neighbourhood, with its North 
American urban morphology, has fine landscape 
qualities.

To the east:
•	Crémetterie district. Named after a former farm, the 

neighbourhood gradually became built up after the 
Second World War. The first refugee barracks were 
replaced by a housing estate built between 1955 and 
1964. The district has recently benefited from the 
arrival of  Tramline 1, notably with the construction 
of around 350 dwellings on ZAC des Tilleuls.

The Preux district
This area was designed in the late 1970s, and has the 
characteristics of  the garden city and neo-village models 
of  the time, which give it a number of  good qualities: 
pleasant living conditions, intermediate spaces for the 
use of  resident, fine landscape qualities, a diversity 
of  typologies, and a sociodemographic cross-section. 
However, there is also a downside to these features: 
isolation and inwardness. It is therefore worth briefly 
recalling the history of  this iconic neighbourhood within 
the Nantes conurbation, to cast light on the problems it 
faces today. 
Like most of  France’s medium and large cities, after the 
Second World War the Nantes urban area experienced 
substantial population growth. This was accompanied 
by sustained urban sprawl as farmland gradually gave 
way to urbanisation. The population of  Saint-Herblain 
grew from less than 10,000 after the war to more than 
40,000 in the early 1980s. From the early 1960s, the Saint-
Herblain area absorbed a large proportion of  Nantes’ 
urban expansion.  The road infrastructures crisscrossed 
the then agricultural landscape, which gradually filled 
up with mono functional neighbourhoods largely based 
on ZUP (Priority Urbanisation Zone) urban processes 
and housing estates. At the time, the landscape alternated 
between areas of  apartment buildings and detached 
houses. Bellevue district and Village Expo are typical of 
this period. From the mid-60s onwards, Saint-Herblain 
Municipality decided to introduce a more stringent 
land-use policy in order to manage the urbanisation 
process. The ZUP procedures, which had led to the 
construction of  big estates, were abandoned, and new 
urban policies based on ZAC (Designated Development 
Zone) procedures were introduced with the aim of building 
better quality neighbourhoods. To this end, the first 

(dans lequel sera transférée la crèche de Preux), ainsi 
qu’un jardin public et des locaux commerciaux et de 
services à vocation médicale (pharmacie, cabinet 
médical, kinésithérapeute…). Le projet sera réalisé en 
3 phases de 2013 à 2016 (voir document de présentation 
joint en annexe).
•	Le quartier « Village-Expo Nantes. Il regroupe environ 

160 maisons individuelles réparties en 9 « hameaux ». 
L’objectif de ce quartier expérimental  construit en 1968 
était, selon les mots du Ministre de l’Equipement de 
l’époque, M.Ortoli, « d’apporter une réponse importante 
à laquelle aucun d’entre nous ne peut rester indifférent : 
comment concilier la densité de l’habitat qu’implique la 
vie dans une grande agglomération avec les avantages de 
la maison indépendante ? ». Ce quartier à la morphologie 
urbaine nord-américaine possède de belles qualités 
paysagères.

A l’Est :
•	Le quartier de la Crémetterie. Du nom d’une ancienne 

ferme, le quartier s’est progressivement urbanisé après 
la seconde guerre mondiale. Les premiers baraquements 
pour réfugiés ont laissé place à un lotissement construit 
entre 1955 et 1964. Le quartier a récemment bénéficié 
de l’arrivée de la ligne 1 du tramway avec notamment 
la construction d’environ 350 logements sur la ZAC des 
Tilleuls.

Le quartier de Preux
Il a été conçu à la fin des années 1970 et présente les 
caractéristiques des cités-jardin et des modèles néo-villageois 
qui lui donnent de nombreuses qualités : agréable à 
vivre, offrant des espaces intermédiaires permettant une 
appropriation par les habitants, bénéficiant de grandes 
qualités paysagères, doté d’une diversité de typologies, et 
habité par des profils socio-démographiques variés. Mais 
ces caractéristiques induisent en retour des défauts : 
enfermement et repli sur soi.  A ce titre, il convient ici de 
rappeler brièvement l’histoire de ce quartier emblématique 
de l’agglomération nantaise pour mieux éclairer les 
problèmes auxquels il fait face aujourd’hui. 
A l’instar de la majorité des moyennes et grandes villes 
françaises, l’aire urbaine de Nantes connaît après la seconde 
guerre mondiale une croissance importante de sa population. 
Celle-ci s’accompagne d’un étalement urbain très soutenu et 
le territoire agricole laisse peu à peu place à l’urbanisation. 
La population de Saint-Herblain passe de moins de dix-mille 
habitants après-guerre à plus de quarante-mille habitants 
au début des années 1980.  Dès le début des années 1960, le 
territoire de Saint-Herblain accueille une grande partie de 
l’expansion urbaine nantaise.  Les infrastructures routières 
sillonnent un paysage encore agricole qui se remplit peu à 
peu de quartiers mono-fonctionnels issus pour la plupart 
des procédures urbaines de type ZUP (Zone d’Urbanisation 
Prioritaire) et des procédures de type lotissement. Le 
paysage alterne alors zones d’habitat collectif  et zones 
d’habitat individuel. Le quartier de Bellevue et le Village 
Expo sont  emblématiques de cette période. Dès le milieu des 
années 1960, la Ville de Saint-Herblain décide de mettre en 
place une politique foncière plus vigoureuse afin de mieux 
gérer son urbanisation. Les procédures ZUP ayant conduit 
à la construction des grands ensembles sont abandonnées 
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urban studies for the Preux district were commissioned 
from the architect André Rüe, whose remit was to create 
a low-density neighbourhood with large green spaces, 
structured by a network of  streets separating cars and 
pedestrians. His aim was to give the place a genuine 
identity. These studies, started in 1969, culminated in 1976 
with the creation of ZAC de Preux. To achieve a diversity 
of  architecture, the district was divided into five sectors 
allocated to five architectural practices. The district was 
built between 1979 and 1982. The sector designed by the 
Etra office won an international prize in 1984.  Preux 
district was an ensemble of  detached houses and small 
apartment blocks run by several social landlords. Several 
estates of  owner occupied detached houses ringed the 
district. When the district was completed, it contained 
around 630 dwellings housing almost 2000 people. 

As a result, the Preux district, as conceived and designed 
in the 1970s, has numerous urban, architectural and 
landscape qualities which could be found in many of 
today’s district designs. It contained:
•	High-quality landscape areas, which are also a source 

of  biodiversity. (Apropos of  this, it should be noted 
that the central woodland comes from natural planting 
in a former quarry),
•	A multitude of  public and private pathways and an 

alternative traffic and parking management system 
protect the heart of  the district from cars, while the 
quietness and safety of  the alleyways make them 
popular with residents.
•	Public social spaces (Preux central pedestrian square, 

Place Frederico Garcia Lorca, Place Pablo Picasso),
•	Carefully designed public spaces (street furniture, 

lighting, materials, etc.),
•	An emphasis on architectural quality and diversity,
•	Emphasis on a social mix through the presence of  a 

wide variety of  architectural typologies and different 
funding methods,
•	Emphasis on functional mix: the district contained 

housing, shops, a weekly market, local amenities (a 20 
place mini crèche, an external meeting hall near the 
bridge, a football pitch), small businesses (a garage, a 
carpentry workshop), family gardens (on Boulevard 
Allende), and a medical centre.
•	And the establishment of  neighbourhood festivals 

(shopping week with meal and dancing, the Music 
Festival and then a garage sale).

The district also drew benefit from several amenities 
in the Crémetterie district, to reinforce its educational 
facilities:
•	the Soleil-Levant sociocultural centre
•	the Soleil Levant nursery and primary schools
•	the Childcare Information Centre
•	the Soleil Levant leisure centre.

et une nouvelle politique urbaine menée par procédure de 
type ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)  doit aboutir sur 
la construction de quartiers plus qualitatifs. Dans cet esprit, 
les premières études urbaines pour le quartier de Preux sont 
confiés à l’architecte André Rüe qui a pour objectifs de créer 
un quartier peu dense doté d’importants espaces verts et 
structuré par un ensemble de voies de circulations dissociant 
les voies automobiles et voies piétonnes. Il veut donner  une 
véritable identité au lieu. Les études, commencées en 1969 
aboutissent en 1976 à la création de la ZAC de Preux. Afin 
d’en diversifier l’architecture, le quartier est divisé en cinq 
secteurs attribués à cinq agences d’architectes. Le quartier 
est construit entre 1979 en 1982. Le secteur réalisé par 
l’agence Etra est internationalement primée en 1984.  Le 
quartier de Preux est composé d’un ensemble de maisons 
individuelles et de petits collectifs de logements gérés 
par plusieurs bailleurs sociaux. Plusieurs lotissements de 
maisons individuelles en propriété viennent ceinturer le 
quartier. A la naissance du quartier, environ 630 logements 
accueillent près de 2000 habitants. 

Ainsi, le quartier de Preux, tel que pensé et dessiné dans 
les années 1970 offre de nombreuses qualités urbaines, 
architecturales et paysagères que l’on pourrait retrouver 
aujourd’hui au programme de nombre de quartiers actuels. 
Il intégrait en effet :
•	Des espaces paysagers de grande qualité, assurant 

également une réserve de bio-diversité. (A ce sujet, il est 
à noter que le bois central est le produit d’une ancienne 
carrière naturellement plantée),
•	Une multitude de cheminements publics et privés et une 

gestion alternative de la circulation et du stationnement 
automobile permettent la préservation du cœur du 
quartier des voitures, le calme et la sécurité des venelles 
favorisent leur appropriation.
•	Des espaces publics de convivialité (Place centrale 

piétonne de Preux, place Frederico Garcia Lorca, place 
Pablo Picasso),
•	Des espaces publics attentivement dessinés (mobilier 

urbain, éclairage, matériaux etc.),
•	Une recherche de qualité  et de diversité architecturale,
•	Une recherche de mixité sociale par la présence de 

typologies architecturales très variées et de modes 
différenciés de financement,
•	Une recherche de mixité fonctionnelle : le quartier 

accueillait des logements, des commerces, un marché 
hebdomadaire, des équipements de proximité (une mini-
crèche de 20 places, une salle de réunion extérieure 
située à proximité de la passerelle, un terrain de football), 
de l’artisanat (un garage, un atelier de menuiserie), 
des jardins familiaux (sur le boulevard Allende), et un 
cabinet médical,
•	Et la mise en place de fêtes de quartier (semaine 

commerciale avec repas et soirée dansante, complétée 
par la Fête de la musique puis un vide-grenier)

Le quartier s’appuyait également sur plusieurs équipements 
présents dans le quartier de la Crémetterie pour conforter 
l’offre éducative :
•	le centre socio-culturel du Soleil-Levant
•	Les maternelles et l’école primaire du Soleil Levant
•	Le Relais d’Assistantes Maternelles
•	Le centre de loisirs du Soleil Levant.
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Since then, the district has been overtaken by the 
urbanisation of  Nantes metropolis, in a context of  “city 
franchises”.  Local shops have suffered the impact of  the 
population’s changing lifestyles, with competition from 
intermediate and large-scale shopping centres offering 
a wider range of  goods. The geographical position of this 
commercial hub, isolated and away from major roads, 
has also contributed to its decline and has gradually led 
to a decline in the functional mix. The weekly organic 
market, introduced in 2010, and the few shops still 
operating (pharmacy, butcher, pizzeria and cake shop) 
are not enough to give the district back its liveliness. The 
small businesses have not been taken over and the mini 
crèche will soon be transferred and converted to a multi-
reception centre within the Allende intergenerational 
facility. 
 
In addition, the ageing population, the increase in the 
number of  cars per household, the deficiencies of  the 
housing (lack of  lifts in multi-storey buildings, lack of 
insulation, overrepresentation of large buildings) are all 
problems that the district faces.
At present, the area is inexorably changing to a single-
function housing district and is on the way to becoming 
an unappealing dormitory estate. 

Urban priorities and 
guidelines
Saint-Herblain Municipality, Nantes Métropole and the 
social landlords present in Preux are relying on their 
own aspirations and the availability of  land in the heart 
of  the district to implement an urban project which will 
give the neighbourhood a second wind and reverse the 
current process of  decline. The aim of the operation is to 
pre-empt this decline rather than wait for it to happen 
and then react.

The goals of  Saint-Herblain Municipality and Nantes 
Métropole are therefore to:
•	Revive and reveal the numerous architectural, urban 

and landscape qualities of  the original project, in 
order to adapt the district to current lifestyles and 
urban changes, against the background of  high land 
pressure in the area and densification of the structural 
axes bordering it. 
•	Restore the area’s high-quality identity, based on 

shared uses supported by the resident population, 
structured around innovative lifestyles, and give the 
residents pride in living there.

To achieve this, several guidelines have been laid 
down. (However, for the competition of  ideas, it should 
be emphasised that candidates will be entirely free to 
propose other possibilities that could contribute to the 
objectives). The possibilities are as follows:

Depuis lors, le quartier a été rattrapé par l’urbanisation de la 
métropole Nantaise dans un contexte de « ville franchisée ». 
L’activité commerciale de proximité a subi les effets du 
changement de mode de vie de la population et soufre de 
la concurrence des pôles commerciaux intermédiaires 
et structurants dont l’offre est nettement supérieure. La 
situation géographique de ce pôle commercial, enclavé et 
à l’écart des voiries structurantes, a également contribué 
à son affaiblissement et a entraîné peu à peu la perte de 
sa mixité fonctionnelle. Le quartier de Preux a peu à peu 
perdu sa mixité fonctionnelle. L’offre proposée par le marché 
hebdomadaire bio, mis en place en 2010, et les quelques 
commerces encore en activité (pharmacie, boucherie, 
pizzeria et pâtissier) ne parviennent pas à redynamiser le 
quartier. Les activités artisanales n’ont pas été reprises et 
la mini-crèche va bientôt être transférée et transformée en 
multi-accueil au sein de l’équipement intergénérationnel 
d’Allende. 
 
Par ailleurs, le vieillissement de la population, l’augmentation 
du nombre de voitures par ménage, les défauts des logements 
(absence d’ascenseur pour les constructions à étages, défaut 
d’isolation, surreprésentation des grandes typologies) sont 
autant de problèmes auxquels se confrontent les acteurs 
du quartier.
Aujourd’hui, le quartier se transforme inexorablement en un 
quartier monofonctionnel de logements, au risque d’en faire 
rapidement un quartier dortoir sans attractivité. 

Enjeux urbains et 
orientations
La Ville de Saint-Herblain, Nantes Métropole et les bailleurs 
sociaux présents à Preux misent sur leur propre volonté et 
la disponibilité du foncier en cœur de quartier pour mettre 
en œuvre un projet urbain qui doit permettre de redonner 
un second souffle au quartier et d’enrayer le processus de 
dégradation qui s’enclenche. La stratégie est celle d’une 
intervention en anticipation plutôt qu’en réaction.

La Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole ont donc 
pour objectifs de :
•	Réanimer et de révéler les nombreuses qualités 

architecturales, urbaines et paysagères du projet originel 
pour adapter le quartier aux modes de vie actuels et aux 
mutations urbaines, dans un contexte de forte pression 
foncière sur le territoire et de densification des axes 
structurants qui le bordent. 
•	Redéfinir une identité de quartier valorisante, basée sur 

des usages partagés et portés par la population résidente, 
structurée autour de modes de vie innovants,  et de 
redonner aux habitants la fierté d’habiter le quartier.

Pour ce faire, plusieurs axes de réflexion ont été précisés. 
(Toutefois, dans la cadre du concours d’idées, il est précisé 
que les candidats auront toute liberté de proposer d’autres 
pistes qui pourraient participer aux objectifs fixés). Les 
pistes sont les suivantes :
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Renewing the district’s urban 
image
•	Draw on the distinctive and innovative nature of  the 

original operation to propose a strong urban and 
architectural identity, that will reawaken the desire 
to live in Preux. 
•	Propose an ambitious transformation of  the district 

and describe the approach to the design of  this type 
of  district from the perspective of  a “post-ZUP” 
generation.

Opening up the district
•	Explore the currently centripetal layout, focused on a 

now obsolete commercial centre.
•	Open the neighbourhood to the surrounding districts 

by redefining the peripheral links, in particular with 
the surrounding sectors of  Crémetterie, Allende/
Bellevue and la Baule and with the Preux Business 
Zone. 
•	Explore the system of  “green walls”that rings the 

neighbourhood.
•	Focus on the variety and quality of the existing walking 

and cycling routes. Explore the hierarchy of the public 
spaces and the status of the public walking and cycling 
tracks, and public and private spaces… to establish 
links with the urban fabric, while maintaining quiet 
areas. Candidates should feel free to remove certain 
tracks or public spaces if  this can be justified by a set 
of  choices.
•	Improve the functional relations between the Preux 

Business Zone, the district itself  and Boulevard 
Allende. Candidates are asked to make proposals for 
changes to the southern part of  the business zone.

Urban mobilities
Originally, the Preux district had a very good network of 
walking and cycling tracks for internal travel, but relied on 
the car for inter-urban travel. Today, although the district 
is linked to surrounding focal points by public transport 
(Tramline 1, bus and soon “chronobus”), the socio-
professional profile of  its inhabitants is characterised by 
car ownership per household that is above-average for the 
Nantes conurbation.  In fact, the parking spaces are full, 
and transport-related costs are rising for the residents. 
One of the challenges here is to link the district’s walking 
and cycling paths with public transport hubs.
•	To the south, tramline 1 has two stops near the district – 

Pablo Neruda and Frachon – which could be improved.
•	To the north, the “chrono-bus” project: a BRT (Bus 

Rapid Transit) corridor along Boulevard de la Baule. 
(In addition, it should be noted that the site is currently 
served by bus line 59) 

Particular attention should be paid to the “intermodal” 
points, in order to make travel as smooth and appealing 
as possible. Candidates should retain – at least initially – 
the existing parking provision, while proposing systems 
that will adjust the role of  the car within the urban space 
and in day-to-day practices: consider systems for parking 

Le renouvellement d’un 
imaginaire urbain
•	S’appuyer sur le caractère singulier et innovant de 

l’opération originelle pour proposer une identité urbaine 
et architecturale forte renouvelant le désir d’habiter 
Preux. 
•	Proposer une transformation ambitieuse du quartier et 

détailler la posture d’intervention sur ce type de quartier 
d’une génération « post-ZUP ».

Le désenclavement du quartier
•	Interroger le maillage centripète tourné vers une 

centralité commerciale actuellement obsolète.
•	Ouvrir le quartier sur les quartiers alentours en 

redéfinissant les liaisons au niveau des franges, 
notamment avec les secteurs périphériques de la 
Crémetterie, Allende / Bellevue, de la Baule et avec la 
Zone d’Activité de Preux. 
•	Interroger le dispositif de merlons paysagers, véritable 

« muraille verte » ceinturant le quartier.
•	S’appuyer sur la variété et la qualité des circulations 

douces existantes. Interroger la hiérarchie des espaces 
publics et le statut des cheminements doux publics, 
espaces communs, privés… pour s’assurer du maillage 
avec la trame urbaine, tout en préservant des zones de 
calme. Les candidats pourront s’autoriser la suppression 
de certains chemins ou espaces publics si cela est justifié 
par un parti pris.
•	Améliorer les relations fonctionnelles entre la Zone 

d’Activités de Preux, le quartier en lui-même et le 
boulevard Allende. Les candidats proposeront des pistes 
d’évolutivité du secteur sud de la zone d’activités.

Les mobilités urbaines
A l’origine, le quartier de Preux a été pourvu d’un très bon 
maillage  de circulations douces pour les déplacements 
internes, mais il s’est appuyé sur la voiture pour les 
déplacements interurbains. Aujourd’hui, bien que le quartier 
soit relié aux polarités environnantes par les transports 
collectifs (ligne de tramway 1, bus et bientôt « chronobus »), 
la structuration socio-professionnelle de ses habitants 
se caractérise par une sur-motorisation des ménages en 
rapport à la moyenne de l’agglomération nantaise.  De fait, 
les espaces de stationnement sont saturés, et le budget de 
fonctionnement alloué aux déplacements est de plus en plus 
important pour les habitants du quartier. Un des enjeux 
réside donc ici à greffer les circulations douces du quartier 
avec les pôles de mobilités collectives :
•	Au sud, la ligne 1 du tramway  possède deux arrêts à 

proximité du quartier - les stations Pablo Neruda et 
Frachon qui pourront être valorisées.
•	Au nord, le projet de « chrono-bus » : bus en site propre 

à « haut niveau de service » qui empruntera le boulevard 
de la Baule. (Par ailleurs, il est à noter que le site est 
actuellement desservi par la ligne de bus 59) 

Une attention particulière sera portée sur les points de  
« rupture de charge » afin de rendre les déplacements les 
plus fluides et attractifs possibles. Les candidats veilleront  
à maintenir –dans un premier temps au moins-  l’offre de 
stationnement existante tout en proposant des dispositifs 
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pools and limiting the footprint of  the automobile.

Densification of the district
•	Consider the district’s density in relation to its future 

identity,
•	Assess the need to increase density in unoccupied 

areas (green strips along the roads, grassy areas, 
parking zones, etc.),
•	Assess the need to open up the existing built-up areas, 

in particular the social housing sectors (“demolition/
reconstruction” operations, etc.). Candidates need to be 
aware of  the difficulties of  putting together this type 
of  operation in terms of  funding and restructuring 
and should propose appropriate solutions.
•	Think about retaining the detached housing areas 

through gradual transformation strategies that 
involve consultation with residents, where options 
are suggested rather than imposed (e.g. Build In 
My Back-Yard “BIMBY” type strategies, typological 
transformation, etc.). 

Attractive new ways of living
Like the qualitative leap forward that the Preux 
neighbourhood successfully provided in the 1980s, the teams 
should seek to design a district for tomorrow’s lifestyles. This 
will mean drawing conclusions from the history of the Preux 
district and taking account of current lifestyle changes in 
order to devise new ways of inhabiting, working, travelling 
and living together.

Quality of public spaces
In keeping with the emphasis placed by the designers of 
the Preux district, candidates will be expected to propose 
high-quality public spaces.  Special attention should be 
given to the following factors:
•	The quality and variety of  the pathways and streets,
•	Existing and future car parks. This point will need to 

be coordinated with ideas about the integration of new 
urban mobilities.
•	The quality and variety of  the plantings.
•	The uses and potential adaptability of  public space. 

This will mean during the existing public spaces to the 
needs of a now ageing population, whilst making them 
adaptable to future sociodemographic conditions.

A programmatic mix
•	Offering a viable programmatic mix in harmony with 

the new metropolitan context.

permettant de requalifier la place de la voiture dans l’espace 
urbain et dans les pratiques quotidiennes : interroger 
les dispositifs de mutualisation du stationnement et la 
limitation de l’emprise dédiée à la voiture.

La densification du quartier :
•	Interroger la densité du quartier au regard de l’identité 

envisagée,
•	Evaluer la nécessité de densifier les espaces libres 

(bandes vertes d’accompagnement des voies, étendues 
enherbées, zones de stationnement, etc.)
•	Evaluer la nécessité d’aérer  des zones actuellement 

bâties, notamment les secteurs d’habitat social (action de 
type « démolition/reconstruction » etc.). Les candidats 
doivent être conscients des difficultés de montage de 
ce type d’opérations en termes de financement et de 
reconstitution de l’offre et devront proposer des solutions 
adaptées.
•	Evaluer la préservation sur le long terme des zones 

pavillonnaires dans des stratégies de transformation 
douce en concertation avec leurs habitants dans des 
logiques de suggestion et non d’imposition (par exemple 
: stratégies de type Build In My Back-Yard « BIMBY », 
transformation des typologies etc). 

Les nouveaux modes de vies 
attractifs 
A l’image du saut qualitatif que le quartier de Preux a su 
proposer au début des années 80, les équipes auront pour 
objectifs de définir un quartier aux modes de vie prospectifs. 
Il s’agira ici de de tirer les conclusions de l’histoire du 
quartier de Preux et de prendre en compte les mutations 
actuelles des modes de vie pour imaginer des nouvelles 
manières d’habiter, de travailler, de se déplacer et de vivre 
ensemble.

La qualité des espaces publics 
A l’image de l’attention portée par les concepteurs du quartier 
de Preux, il est attendu des candidats qu’ils proposent des 
espaces publics qualitatifs. Une attention particulière sera 
portée sur les éléments suivants :
•	La qualité et la variété du maillage des circulations,
•	L’intégration des stationnements automobiles existants 

et à créer. Ce point sera à coordonner avec la réflexion 
menée sur l’intégration des nouvelles mobilités urbaines.
•	La qualité et la variété des essences végétales.
•	Les usages des espaces publics et leur évolutivité 

potentielle. Il s’agira d’adapter les espaces publics 
existants aux besoins d’une population aujourd’hui 
vieillissante, tout en permettant leur adaptabilité aux 
futures modifications sociodémographiques.

La mixité programmatique 
•	Proposer une mixité programmatique viable adaptée au 

nouveau contexte métropolitain.
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•	Proposing a spatial distribution of  the programmes 
that is coherent with the centrality issues on the site.
•	Considering what to do with empty premises (small 

businesses, shops and amenities).
•	Thinking about the future of  the Preux Business Zone 

from the perspective of developing high-quality public 
spaces and architectures in the district. The projects 
will need to enhance the urban frontage over the ring 
road, a showcase for the city (possibly by means of 
a tertiary programme) and on Boulevard Allende. 
They will also need to protect the district from sound 
pollution from the ring road and, at least partially, to 
maintain a small business presence in this part of  the 
conurbation.

Intended programmatic 
framework for the 
study site 
Saint-Herblain Municipality and Nantes Métropole are 
above all looking for ideas. No quantitative target has 
been set. This means that the programmes on the study 
site should be designed to meet the general objectives, 
with a qualitative emphasis on a functional mix including 
housing, shops, businesses and amenities. 
More specific guidelines are, however, provided for the 
project site.

TEAM SKILLS
Beyond the competence in architecture and urban planing, 
and given the site issues, the city of  Saint-Herblain, 
Nantes Métropole and Europan expect design team to put 
in landscape design and any skill the team wil concider 
relevent to include for it proposal on the choosen site.

•	Proposer une répartition spatiale cohérente des 
programmes avec les enjeux de polarités à l’œuvre sur 
le site.
•	Interroger le devenir des locaux vides (artisanat, 

commerces, et équipements)
•	Interroger le devenir de la Zone d’Activité de Preux dans 

la perspective d’un développement qualitatif des espaces 
publics et des architectures de ce quartier. Les projets 
devront permettre d’améliorer la façade urbaine sur le 
périphérique, vitrine  de la ville, (éventuellement par 
le biais de programme tertiaires) et sur le boulevard 
Allende. Ils devront aussi permettre de protéger le 
quartier des nuisances sonores du périphérique et de 
maintenir, partiellement au moins, une offre artisanale 
dans ce secteur de l’agglomération.

Cadre programmatique 
prévu sur le site d’étude 
La Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole sont avant 
tout  dans l’attente d’idées. Il n’est pas fixé d’objectif 
quantitatif. Dans ce contexte, la programmation envisagée 
sur le site d’étude répondra aux objectifs généraux fixés avec 
une orientation qualitative de mixité fonctionnelle incluant 
logements, commerces, activités et équipements. 
Des orientations plus précises sont toutefois données pour 
le site de projet.

Compétences attendues 
Au-delà des compétences d’architecte et d’ urbaniste, et au 
vu de la problématique du site, la Ville de Saint-Herblain, 
Nantes Métropole et Europan apprécieraient que l’équipe 
de conception intègre les compétences complémentaires 
d’un(e)paysagist et toutes celles que l’équipe jugera 
pertinent d’associer dans le cadre du site choisi au regard 
des propositions en retour.
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PROJECT SITE

Description détaillée du 
site de projet

Du nord au sud, le site de projet se développe le long de l’axe 
Pablo Neruda à l’articulation du quartier de Preux et du 
quartier de la Crémetterie ; il englobe le groupe scolaire du 
Soleil Levant. D’est en ouest, il se développe le long d’un axe 
marqué par l’allée Pablo Picasso, la Place de Preux, la Place 
Léo Lagrange, le Bois et la rue Frachon. 

Le site est principalement composé de bâtiments 
d’habitation en RDC/R+1, majoritairement propriété des 
bailleurs sociaux. Les constructions de la place de Preux, en 
R+3, formalisent une centralité plus affirmée. Pourtant, la 
majorité des commerces (qui, par le passé,  ont participé à 
l’animation de cette place) ont fermé. Ceux encore présents 
souhaitent transférer leur activité  vers des secteurs ayant 
une meilleure visibilité. 

Par ailleurs, il y a longtemps que les activités artisanales 
ont quitté le quartier et les équipements encore présents 
seront à terme regroupés vers d’autres secteurs en projet, à 
proximité de Preux :
•	La crèche sera intégrée au centre multi-accueil du 

secteur Allende.
•	Les locaux de répétition (musique/théâtre), actuellement 

localisés dans les ateliers 12 et 14 de la  Place Léo Lagrange, 
sont en cours de transfert à la Maison des Arts réalisée en 
2010 dans le quartier de Bellevue.

Il convient donc de conclure que la forme urbaine du quartier 
organisée autour d’un cœur névralgique public est inadaptée 
aux dynamiques présentes sur le site. Le périmètre de projet 
propose donc le développement d’une polarité à l’articulation 
des quartiers de Preux et de la Crémetterie dans une relation 
ouverte avec le boulevard Allende et le projet du même nom.

Orientations programmatiques

Le programme développé par les candidats sur le site de 
projet s’inscrira dans leur stratégie générale adoptée à 
plus grande échelle.  La Ville de Saint-Herblain et Nantes 
Métropole ont toutefois défini trois axes essentiels de 
réflexion :

Le développement d’une polarité au nord de 
l’arrêt Neruda :
A terme, cette nouvelle polarité commerciale, organisée 
autour du bureau de poste, offrira 2 à 3 commerces de 
proximité dont l’offre ne devra pas rentrer en compétition 
avec celle présente à l’échelle du quartier élargi (sur la  ZAC 
des Tilleuls, à l’arrêt Mendès France ou sur l’Ilot Casino). 
Cette polarité devra prendre en compte les spécificités de 
l’ensemble des polarités commerciales situées autour des 

Detailed description of 
the project site
From north to south, the project site extends along the Pablo 
Neruda axis where the Preux district adjoins the Crémetterie 
district; it encompasses the Soleil Levant schools complex. 
From east to west, it develops along an axis marked by Allée 
Pablo Picasso, Place de Preux, Place Léo Lagrange, le Bois 
and Rue Frachon. 

The site is primarily made up of  single or two storey 
residential buildings, mostly owned by social landlords. The 
four-storey buildings on Place de Preux mark the status of a 
central space. However, most of the shops (which in the past 
helped to bring life to the square) have closed. Those that are 
still there want to move to areas with a high profile. 

In addition, the small businesses left the district a long time 
ago, and the amenities still present will eventually be moved 
to other planned sectors, near Preux:
•	The creche will be incorporated into the Allende sector’s 

multi-reception centre.
•	The rehearsal rooms (music/theatre), currently located 

in workshops 12 and 14 on Place Léo Lagrange, are 
currently being transferred to the Arts Centre built in 
2010 in the Bellevue district.

The result is that the urban form of the district, structured 
around a public nerve centre, is unsuited to the site’s current 
dynamics. The proposal for the project area is therefore to 
develop a focal point at the intersection of the Preux and 
Crémetterie district, in open relation to Boulevard Allende 
and the project of the same name.

Programmatic guidelines

The programme developed by the candidates on the project 
site will need to fit with the general larger-scale strategy 
adopted.  However, Saint-Herblain Municipality and Nantes 
Métropole have established three essential priorities to 
consider:

The development of a focal area north of the 
Neruda stop:
Eventually, this new commercial hub, organised around 
the post office, will provide 2 to 3 local shops, which will 
supply goods that do not compete with stores in the wider 
area (on ZAC des Tilleuls, at the Mendès France stop or on 
Ilot Casino). This focal zone will need to take account of the 
specificities of all the shopping outlets situated around the 
tram stops, and offer what they lack. So the remit here will 

SITE DE PROJET
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be to propose shops that specialise in high-quality food and 
craft products. An additional premises of around 150 m², 
with potential complementary uses (local food distribution, 
etc.), may be considered. 

The reintroduction of functions other than 
housing in the Preux district. 
Proposals may draw on the dynamics created between the 
new focal area along the Neruda axis, projects currently 
underway (Allende / La Baule) and the planned development 
of  Preux Business Zone. Candidates may explore the 
possibilities of reactivating the business premises and shops 
on Place de Preux for non-commercial uses, or conversely 
decide if they would be better demolished. Candidates will 
be expected to propose new programmes and uses for Place 
de Preux.

Quality of the public spaces.
The remit will be to consider the suitability of the current 
urban layout, designed around a nerve centre that is going 
to disappear, in order to adapt the network of alleyways 
and redefine the uses of public space. More specifically, the 
project should provide a vision for Place de Preux, Place 
Léo Lagrange and le Bois. Saint-Herblain Municipality and 
Nantes Métropole are open to all propositions, including 
radical proposals (demolition of buildings/densification of 
empty spaces, car parks, squares, etc…), provided that they 
maintain the same levels of housing and parking provision 
as currently exists. 

Further proposals for the Soleil Levant school 
complex. 
Although this complex is linked to Preux by a footbridge 
and takes children from the district, its exclusive focus is 
at present the Crémetterie neighbourhood. Eventually, the 
school complex should play an important role in the life 
and operation of the site. The programme does not envisage 
significant changes to the school buildings, but candidates 
will be free to review the development of its surroundings 
and the spaces outside the school (car park, courtyard, etc.), 
and to adapt the buildings slightly (entrances, etc.).

In addition to the three priorities, the Municipality is 
looking for proposals for housing. These should relate to 
both existing and new housing. The programme does not 
specify surface areas. The proposals should account of social 
and landscape factors.

•	New housing: candidates are invited to develop 
innovative collective and individual housing, as was done 
for the original design of the Preux district. Particular 
emphasis should be placed on:

 ◇ The adaptability and potential for change of the 
buildings (e.g. post and beam construction allowing 
easy conversion, possibility of  partial self-build 
available to tenants/owners, etc.),

 ◇ A variety of typologies to allow “social mobility”

arrêts de tramway et venir les compléter. Il s’agira donc ici de 
proposer des commerces spécialisés autour de l’alimentation 
de qualité et des produits artisanaux. Un local supplémentaire 
d’environ 150m², aux usages complémentaires  à imaginer 
(distribution de nourriture en circuit court, etc.), pourra 
être envisagé. 

La réintroduction de fonctions autres que de 
l’habitat dans le quartier de Preux. 
Les propositions pourront s’appuyer sur des dynamiques 
créées entre la nouvelle polarité le long de l’axe Neruda, les 
projets en cours (Allende / La Baule) et l’évolution envisagée 
pour la ZA de Preux. Les candidats pourront interroger 
les possibilités d’une réactivation des locaux d’activités et 
commerciaux de la place de Preux pour un usage autre que 
commercial ou, au contraire, leur nécessaire démolition. Les 
candidats devront proposer une nouvelle programmation et 
de nouveaux usages à la place de Preux.

La requalification des espaces publics.
Il s’agira d’interroger la pertinence  de la trame urbaine 
conçue autour d’un cœur névralgique  amené à disparaître, 
d’adapter le réseau des venelles et de redéfinir les usages des 
espaces publics. Plus précisément, les projets présenteront 
leur vision pour la Place de Preux, la Place Léo Lagrange et 
le Bois. La Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole sont 
ouverts à toute proposition y compris à des propositions 
volontaristes (démolition de bâtiments / densification au 
niveau des vides, parkings, places, etc…), et ce à condition 
de prévoir la reconstitution d’une offre de logements et de 
stationnements. 

Il s’agira aussi de repenser le fonctionnement 
urbain du groupe scolaire du Soleil Levant. 
En effet, bien que celui-ci soit relié à Preux par une 
passerelle et qu’il en accueille les enfants, il est aujourd’hui 
exclusivement tourné vers le quartier de la Crémetterie. A 
terme, le groupe scolaire devra jouer un rôle important dans 
la vie et le fonctionnement du site. Le programme ne prévoit 
pas de transformation importante des bâtiments scolaires 
mais les candidats auront la liberté de revoir l’aménagement 
des abords et des espaces extérieurs du groupe (parking, 
cour etc.), et d’adapter légèrement les bâtiments (entrées, 
etc.).

En complément de ces trois axes, la Ville attend des 
propositions de logements. Ces propositions porteront 
sur les logements existants et sur des logements neufs. 
Le programme n’impose pas de surfaces aux candidats. 
Leur proposition devra être adaptée aux enjeux sociaux et 
paysagers.

•	Logements neufs : les candidats sont invités à développer 
des logements collectifs et individuels innovants à 
l’instar de l’expérience initiale de Preux. Une attention 
particulière sera portée sur :

 ◇ L’adaptabilité et l’évolutivité des constructions 
(exemple : principe poteaux/poutres permettant 
une reconversion facilité des bâtiments, possibilité 
d’auto-construction partielle donnée aux locataires 
/ propriétaires etc.)

 ◇ La variété des typologies de manière à permettre un 
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 ◇  and intergenerational home sharing.
 ◇ The quality of treatment of the outside spaces.

•	Existing housing: the remit is to adapt existing housing 
to new social and ecological priorities, to propose new 
typologies for new uses, to adapt the housing stock to the 
ageing population and energy efficiency requirements…

« parcours social » des habitants et une cohabitation 
intergénérationnelle.

 ◇ La qualité du traitement des espaces extérieurs.
•	Logements existants : il s’agira d’adapter les logements 

existants aux nouveaux enjeux sociaux et écologiques, 
de proposer de nouvelles typologies pour de nouveaux 
usages, d’adapter le parc au vieillissement de la 
population et aux enjeux énergétiques…



38

Photographies

Annexes / Appendix

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P00.jpg
Plan de repérage des photgraphies terrestres / site de réflexion
Location of the photographs taken at ground level / study site

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P01.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P03.jpgSAINTHERBLAIN-FR-SS-P02.jpg



Europan 12 France, Saint-Herblain  39

Photographs

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P05.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P07.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P09.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P04.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P06.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P08.jpg



40

Photographies

Annexes / Appendix

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P11.jpgSAINTHERBLAIN-FR-SS-P10.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P12.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P14.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P13.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P15.jpg



Europan 12 France, Saint-Herblain  41

Photographs

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P18.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P17.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P20.jpgSAINTHERBLAIN-FR-SS-P19.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P16.jpg



42

Photographies

Annexes / Appendix

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P22.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P24.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P26.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P21.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P23.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P25.jpg



Europan 12 France, Saint-Herblain  43

Photographs

SAINTHERBLAIN-FR-SS-P27.jpg SAINTHERBLAIN-FR-SS-P28.jpg



44

Photographies

Annexes / Appendix

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P00.jpg
Carte de localisation des photographies terrestres / site de projet
Location of the photographs taken at ground level / project site



Europan 12 France, Saint-Herblain  45

Photographs

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P01.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P03.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P05.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P02.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P04.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P06.jpg



46

Photographies

Annexes / Appendix

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P07.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P10.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P12.jpgSAINTHERBLAIN-FR-PS-P11.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P08.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P09.jpg



Europan 12 France, Saint-Herblain  47

Photographs

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P13.jpg SAINTHERBLAIN-FR-PS-P14.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P16.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P18.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P15.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P17.jpg



48

Photographies

Annexes / Appendix

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P19.jpg SAINTHERBLAIN-FR-PS-P20.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P22.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P24.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P21.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P23.jpg



Europan 12 France, Saint-Herblain  49

Photographs

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P25.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P27.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P26.jpg

SAINTHERBLAIN-FR-PS-P28.jpg



50



Europan 12 France, Saint-Herblain  51

With regard to the problems of the site, several possible 
threads relate to “the adaptable city”:

Phasing and scripting
In order to guarantee their implementation in the strategic 
area, the proposal should not only be scripted and phased, 
but should also include parameters for the staged acquisition, 
availability and transformation of land and buildings.

Evolving
The remit is also to propose ideas on the potential for the 
architecture of the Preux district to evolve. How to adapt 
and transform a district with notable architectural and 
urban qualities, how to adapt the existing housing, whether 
collective or individual, to the demands placed by energy 
efficiency and population ageing?
Candidates will need to propose public spaces that can be 
adapted to the needs of the residents. The uses of public 
space also follow fashion and must be able to respond to 
new demands. At the moment, the particular emphasis is an 
elderly and ageing population, but tomorrow’s spaces will 
need to be able to meet the needs of families.

Incorporating 
uncertainty
The proposals will need to include the factor of uncertainty 
inherent to urban design and to the theme of Europan 12. 
Indeed, given the history of the Preux district, candidates 
will need to question the very principles of urban planning: 
how to be sure that today’s solutions will not be the cause 
of tomorrow’s problems? One possible avenue to explore 
could be the inclusion of urban and architectural systems 
that allow for the possibility of  rectification, or which 
are even totally reversible (introduction of land reserve, 
incorporation of the principle of reversibility, etc.).

Au regard des problématiques du site, plusieurs pistes de 
réflexion peuvent être poursuivies en relation avec « la ville 
adaptable » :

Phaser et scénariser
Afin de garantir leurs mises en place sur le territoire 
stratégique, les propositions devront non seulement être 
scénarisées et phasées mais aussi intégrer les paramètres 
de maîtrise, de disponibilités et de mutabilités différées du 
foncier et du bâti.

Faire évoluer
Il s’agira aussi de proposer une réflexion sur l’évolutivité 
des architectures du quartier de Preux. Comment adapter 
et transformer un quartier aux qualités architecturales et 
urbaines remarquées ? Comment adapter les logements 
existants, collectifs ou individuels, aux enjeux énergétiques 
et aux enjeux de vieillissement de la population ?
Il s’agira de proposer des espaces publics adaptables aux 
usages de la population. En effet, les usages de l’espace public 
sont aussi l’effet de modes et doivent pouvoir répondre 
aux évolutions de la demande. En ce moment, les besoins 
sont particulièrement tournés vers une population âgée et 
vieillissante mais les espaces de demain devront pouvoir 
répondre aux attentes d’usages certainement plus familiaux.

Intégrer l’incertitude
Les propositions devront prendre en compte le paramètre 
d’incertitude inhérent à la conception urbaine et à la 
thématique de la session Europan 12. 
En effet, à la lumière de l’histoire du quartier de Preux, il 
convient de s’interroger sur les principes même du projet 
urbain : comment certifier que les solutions d’aujourd’hui 
ne seront pas à l’origine des problèmes de demain? Une 
des pistes à poursuivre pourrait résider dans l’intégration 
de dispositifs urbains et architecturaux permettant de 
pouvoir revenir sur les effets induits du projet, voire d’être 
complètement réversibles (mise en place de réserve foncière, 
intégration de principe de réversibilité etc.)

Relation to the theme of 
“the adaptable city”

relation au thème 
“la ville adaptable”
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Land ownership
•	All the unbuilt spaces are public. Ownership is 

divided between Saint-Herblain Municipality, Nantes 
Métropole, DDTM (Departmental Services for Regions 
and the Sea) and the social landlord Harmonie Habitat. 
(See document SAINT HERBLAIN-FR-SS-M4).
•	The built-up parts of the project site are also mostly 

public.  Their ownership is divided between the social 
landlords (Atlantique Habitations, Harmonie Habitat, 
LNH (formerly La Nantaise Habitation)) and La 
Poste. However, the project site includes a few private 
structures by allées Jules Vallès and Louise Michèle.

Commissioning client
The studies are commissioned by Saint-Herblain, in close 
association with Nantes Métropole.

Partners
These two entities are working with three social landlords 
present on the site:
•	Atlantique Habitations, 
•	Harmonie Habitat, 
•	LNH (formerly La Nantaise Habitation)

Operational sequels
The competition will culminate in an urban project 
management commission

Consultation
The Europan project will be included in public information 
in 2013 and public consultation in 2014.

Maîtrise foncière
•	Les espaces non-bâtis sont tous publics. Leur propriété 

est répartie entre la Commune de Saint-Herblain, Nantes 
Métropole, la DDTM (Directions Départementales des 
Territoires et de la Mer) et le bailleur social Harmonie 
Habitat. (Voir document SAINT HERBLAIN-FR-SS-M4).
•	Les espaces bâtis du site de projet sont également 

majoritairement publics.  Leur propriété est répartie 
entre les bailleurs sociaux (Atlantique Habitations, 
Harmonie Habitat, LNH (ex La Nantaise Habitation)) 
et La Poste. Le site de projet inclut toutefois quelques 
logements privés au niveau des allées Jules Vallès et 
Louise Michèle.

Maîtrise d’ouvrage des 
études
Les études sont conduites par la Ville de Saint-Herblain, en 
association étroite avec Nantes Métropole.

Partenaires
Aux deux acteurs sont associés trois bailleurs sociaux 
présents sur le site :
•	Atlantique Habitations, 
•	Harmonie Habitat, 
•	LNH (ex La Nantaise Habitation)

Suites opérationnelles
Le concours doit déboucher sur une mission de maîtrise 
d’œuvre urbaine

Concertation
Le projet Europan est inscrit dans un dispositif d’information 
en 2013 et de concertation avec les habitants en 2014.

LAND OWNERSHIP, CLIENT, 
BUDGET PARTNERS 

AND COMPETITION SEQUELS

MAÎTRISE FONCIÈRE, MAÎTRISE 
D’OUVRAGE, PARTENAIRES DU 

PROJET ET SUITES DU CONCOURS
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SAINTHERBLAIN-FR-C-M02 Vue aérienne de l’agglomération nantaise et les principaux réseau
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