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Communiqué de presse 

 

Éco-construction– Bilan du voyage d’étude sur la région nantaise 

Les élus s’informent sur l’aménagement de quartiers durables 

Expansion non maîtrisée des zones urbaines, fragilisation des espaces agricoles et naturels, 
augmentation de la mobilité et des déplacements en voiture etc. : des problématiques considérables 
auxquelles les élus doivent répondre dans la conception et le renouvellement de nos quartiers. 
L’objectif aujourd’hui est de réconcilier densité, environnement et qualité de vie. C’est pourquoi le 
Syndicat mixte du Pays de Saint-Malo organise, pour les acteurs locaux, des voyages d’étude sur les 
thèmes de l’éco-urbanisme et de l’éco-construction. 

Les 26 et 27 mars derniers, une délégation s’est rendue sur la région nantaise, à la découverte de la 
politique de développement urbain de l’agglomération et sa traduction concrète sur le terrain. 
Conduite par Monsieur René BERNARD, élu référent du Pays de Saint-Malo au Développement 
Durable, la délégation réunissait en son sein une quinzaine d’élus et techniciens des collectivités.  

En visitant les sites de Malakoff et de l’Ille de Nantes, les participants ont découvert l’ambitieux 
renouvellement urbain de centre-ville. Variété des formes de l'habitat, diversité sociale, mobilité, 
valorisation des déchets et énergies renouvelables constituent les axes principaux d’une démarche 
transversale, conduite en concertation avec la population. 

La visite des communes de Saint-Herblain, Bouguenais et  La Chapelle sur Erdre ont complété le 
circuit par un volet « péri-urbain » qui a  donné aux élus des exemples de lotissements et de ZAC -
Zones d’Aménagement Concerté -  aux caractères innovants : intégration de services, cheminements 
doux jusqu’au centre bourg, mixité urbaine et sociale, intégration paysagère, jardins partagés etc. 

Ces informations sont consultables sur le nouveau site du Pays de Saint-Malo, à l’adresse www.pays-
stmalo.fr  

Un nouveau voyage d’étude de deux jours est prévu au mois de juin, sur le 
thème de la densification en milieu rural et la redynamisation des bourgs. Les 
places sont comptées, alors n’attendez plus et réservez dès à présent. 
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Petit collectif à Bouguenais 

 

 
La Chapelle sur Erdre : intégration d’un petit collectif dans une zone pavillonnaire,  

Liaison du quartier au centre-bourg par cheminements doux, jardins partagés 
 


