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Saint-Nazaire _
Loire Atlantique

CONDUIT EN PARTENARIAT AVEC  
LA VILLE, L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
BÂTI DE SAINT-NAZAIRE CONCERNE 
LA TOTALITÉ DE LA COMMUNE, VASTE 
TERRITOIRE SITUÉ ENTRE L’OCÉAN 
ATLANTIQUE, LE MARAIS DE LA BRIÈRE  
ET L’ESTUAIRE DE LA LOIRE.

Saint-Nazaire offre une 
diversité de paysage et de 
patrimoine allant du tumulus 
de Dissignac au port et à 
ses infrastructures, jusqu’aux 
maisons de villégiature, en 
passant par les édifices de la 
Reconstruction, dont plusieurs 
sont labellisés Architecture 
contemporaine remarquable.
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Les ports de Saint-Nazaire :  
fresque de Madeleine Massonneau

L’avenue  
de la République  
depuis les toits  
de l’Hôtel de ville



Cette étude d’inventaire s’intéresse aux 
caractéristiques et aux évolutions du bâti, de 
ses origines jusqu’au milieu des années 1980, 
période de mutations du centre-ville et du front 
de mer. 

En croisant étude de terrain, dépouillement 
d’archives et témoignages, elle permet de revenir 
à la source et de s’affranchir des idées reçues, 
mais aussi de découvrir ou redécouvrir des 
patrimoines jusque-là oubliés ou peu regardés. 

La reconstruction de Saint-Nazaire dans  
les années 1950 est devenue elle-même un 
patrimoine. Mais la ville présente aussi des 
formes de continuité du tracé urbain et de 
l’habitat d’avant la Seconde Guerre mondiale.

Cet inventaire est également un support 
essentiel dans la création d’une aire de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) et un atout pour l’obtention du label 
Ville d’art et d’histoire.

Pour participer, contribuer, 
s’informer :

Stéphanie Le Lu, chargée 
d’études Inventaire patrimoine 
bâti – Ville de Saint-Nazaire 

lelus@mairie-saintnazaire.fr 

CETTE OPÉRATION 
D’INVENTAIRE  
SE DÉROULE 
DE 2014  
À 2020.
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Les Halles centrales,  
labellisées Architecture 
contemporaine remarquable 

www.patrimoine.paysdelaloire.fr


