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Années 50-60 : la reconstruction
Saint-Nazaire, ville nouvelle

27 opérations, 3.750 logements (187/an)

nnnn collectifs R+4
nnnn individuels groupés 

nnnn commerces

Cardurand - 1951

Plaisance - 1962 Tréballe - 1965 
Grand Marais - 1954

Avalix - 1968



Années 70 : l’essor économique
Saint-Nazaire, ville industrielle

17 opérations, 3.850 logements (385/an)

nnnn tours R+10, R+15
nnnn collectifs R+4 préfabriqués 

nnnn premiers développements en périphérie

Bouletterie- 1973 / Grenapin / Chesnaie - 1975 Kerlédé - 1972

Gemptel -
1976



Depuis les années 90 : le saut qualitatif
Saint-Nazaire, ville en développement

Ile de Reton - 1985Le Moulin - 1998

Prométhée - 1995 
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Le sens de la démarche

Silène ne vise pas une certification qualité de ses 
prestations

Qualirésidence(s) est un levier de motivation 
pour les équipes, un moyen de structurer 
un apprentissage collectif 
de gestion de projets de sites,
un des instruments au service d’un 
processus d ’évolution de l’entreprise



IDENTITE COLLECTIVE ET SENS DE L’ACTION

Que faisons-nous en tant qu’entreprise Silène?
A qui servons nous?
Pour quelles actions construisons nous notre 
identité et notre raison d’être?

Selon quelle chaîne de valeur, Silène, crée-t-elle 
de la valeur pour le marché ?



ULYSSE est la démarche de changement
engagée depuis 5 ans 

pour faire émerger un modèle du service

La valeur de service correspond aux transformations 
que l’on entend offrir dans le mode de vie des clients.

En quoi une activité, ou un collectif de personnes, 
concourent-ils, au sein de l’entreprise offrant une 
prestation, à générer la transformation positive dans les 
possibilités d’action et les conditions d’activité des 
clients?



Plus simplement...

En quoi la valeur de service de l’offre d’habitat transforme 
la vie du bénéficiaire, concoure à une « vie meilleure »?

Le projet de site ou de résidence

est le projet de transformation des conditions d’habitat 

qui favorisent la réalisation du projet de vie de l’habitant 

(transformation reconnue et acceptée par lui).



ULYSSE est une démarche de pilotage de la 
performance de l’entreprise

Piloter, c ’est définir et mettre en œuvre des méthodes qui 
permettent d’apprendre, collectivement : à agir 
ensemble de manière performante, de plus en plus 
performante.

La performance, est tout ce qui contribue à améliorer le 
couple valeur-coût, c ’est à dire à améliorer la création 
nette de valeur.



Ce n ’est pas le niveau absolu des coûts qui compte mais 
les coûts relativement à la valeur générée.

Or, les coûts peuvent être réduits par une meilleure 
utilisation des ressources.

Deux leviers essentiels:

la qualité et l’efficience de l’organisation

la mobilisation et le développement 
des compétences professionnelles



La méthode G.P.S un moyen, un levier...

Diagnostic partagé avec 
les habitants

Analyse de données 
techniques, financières 

et sociales

Un matériau de compréhension 
du site

dans toutes ses dimensions

Plan d’actions 
avec indicateurs de 

résultats

COMITE DE PILOTAGE
Interprétation partagée de la situation

Mise en évidence des enjeux

Validation du plan d’actions

Formalisation de la commande à l ’équipe 
projet

LE PROJET DE SITE

MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET

EVALUATION DU 
PROJET

PILOTAGE
ajustements en cours d ’action
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LES PROJETS DE GESTION DE SITELES PROJETS DE GESTION DE SITE
(G.P.S)(G.P.S)

ET PROJETS DE RESIDENCEET PROJETS DE RESIDENCE

ENGAGESENGAGES
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des années 50-60

Les GPSLes GPS

concernent 1300 concernent 1300 
logementslogements

des années 50des années 50--6060

Les projets de 
résidences

concernent 1400 logements

des années 70-80

dans le cadre d’un dossier 
ANRU

Les projets de 
résidences

concernent 1400 logements

des années 70-80

dans le cadre d’un dossier 
ANRU



Les Finalités des projets

RENFORCER LA VALEUR D’USAGE

(ensemble des critères issus de la perception des habitants)

FAIRE EVOLUER LES DYNAMIQUES RESIDENTIELLESet

qualité des logements

morphologie urbaine

qualité visuelle du bâti et de l ’environnement

relations du bâti aux services

qualité des relations de voisinage

qualité des prestations associées au logement

montant du loyer et des charges



Les Principes des projets

CO-PRODUCTION AVEC LES HABITANTS
DE CHACUN DES SITES

MANAGEMENT PAR PROJET

Piloter sur 3 ans des actions d’amélioration de la gestion 
d’un îlot en articulant différentes formes d’interventions :

gestion sociale, commerciale

implication des différents acteurs 
intervenant sur le site

spécification des prestations de 
services

adaptation du bâti, des logements,des 
parties communes, des espaces 
extérieurs



Le Pilotage des projets

Un CHEF DE PROJET : le responsable d’agence

Une EQUIPE PROJET : équipe de terrain
monteur d’opération
responsable MEP
responsable juridique
responsable communication

maîtrise d’œuvre

Un PILOTAGE 
STRATEGIQUE

: la direction générale



Progressivement, avec le Comité de 
Pilotage, élaborer le projet dans 
toutes ses dimensions

PROJET

La Méthode projet

PRINCIPE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE PROJET

PROJECTIONS
Elaborer des propositions à tiroir 
avec estimations budgétaires

Exprimer les enjeux d’usage pour les 
habitants

DIAGNOSTIC



INTERPRETATION DE LA SITUATION2.
Comité de Pilotage : DG + Directeurs + Resp. MEP + Equipe Projet

Synthétiser les enjeux issus de l ’enquête terrain

Mettre en perspective - les enjeux globaux du site

- les enjeux patrimoniaux de Silène

La Méthode Projet

ENQUETE TERRAIN
chef de Projet
membres de l ’équipe Projet
habitants référents

ANALYSE DE DONNEES+
techniques, financières, 
sociales, commerciales

1.

CONSTAT DE LA SITUATION
ATTENTES D ’EVOLUTION

Recueil du maximum d ’informations



La Méthode Projet

ELABORATION D ’UN PLAN D ’ACTION A 3 ANS3.
par le Chef de Projet

DISCUSSION, VALIDATION
par le Comité de Pilotage

DISCUSSION, VALIDATION
avec les habitants référents

PRESENTATION PUBLIQUE 
à l ’ensemble des habitants du site

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE4.



Les premiers GPS

Expérimentation de la méthode 
sur un petit ensemble de centre ville 
des années 50

Application en 2004 
sur une cité plus importante
de la couronne ouest de la ville
de Saint Nazaire



Projet AVALIX. 220 logements 

LE DIAGNOSTIC

un positionnement urbain pratique 

(écoles, commerces, transports en commun…)

de réelles difficultés de vie sociale

des logements anciens mais agréables

des handicaps (pédiluves, vétusté de 
certains équipements)

AVEC LES HABITANTS

POUR LE COMITE DE PILOTAGE Silène

un risque d ’enfermement, clanisme autour de quelques grandes familles élargies

une occupation sociale très homogène de  familles très fragiles

une présence des équipes de terrain aléatoire et des prestations de services peu 
performantes

un îlot refermé sur lui-même sans rapport avec les changements urbains de son 
environnement immédiat

un « produit » logement obsolète dans les années à venir 



G.P.S AVALIX. 

POUR LES HABITANTS

Gérer les relations de voisinage conflictuelles 

Assurer, dans la durée, une prestation propreté de qualité

Régler les dysfonctionnements techniques et qualifier les espaces selon les usages (circulation, 
stationnement, loisirs, rencontres…)

POUR LE COMITE DE PILOTAGE Silène

Inscrire le site dans la nouvelle dynamique urbaine du quartier

Conforter sa vocation de lieu de vie pour des familles modestes en rééquilibrant l ’occupation 
sociale

Inscrire chacun des bâtiments sur « sa » rue et sortir ainsi d’une forme de cité refermée sur 
elle-même avec un risque de « ghettoïsation »

Mettre en œuvre des démarches qualité spécifiques au site (propreté et gestion des relations 
de voisinage)

Remettre techniquement à niveau « le produit »

LES ENJEUX



Projets de Résidence

dans le cadre d’un dossier ANRU de 
requalification des quartiers Ouest

2000 logements en ZUS



Dans le cadre du dossier ANRU de requalification 
des quartiers ouest

La gestion du patrimoine Silène :

600 démolitions

38 bâtiments à requalifier (1.400 logements)

Une douzaine de

projets de résidence

Découpage en 

îlots résidentiels
unité de voisinage

unité de gestion



3 rue des Ajoncs
(40 logts)

4-6-8-10 
rue des 
Sapins
(160 logts)

13 au 21 rue 
des Bouleaux

(81 logts)

11 rue 
des Bouleaux

(44 logts)

1 au 21 rue 
des Frênes
(131 logts)

55 projets de résidence engagés en 2006 sur un périmètre 
ANRU :

Michel PACTEAU

FLAHAULT Design

Atelier DU LIEU / Agence des 7 Lieux

ESTEVE & BOUCHETON

LACATON & VASSAL



Projet de résidence du
11 rue des Bouleaux



Projet 11 rue des Bouleaux . 44 logements d’une tour R+ 9.

LE DIAGNOSTIC

des logements très agréables: spacieux, lumineux, bien distribués

de réelles difficultés de vie collective instaurant un repli individuel sur le logement

des squats permanents de jeunes sur les paliers protégés par quelques familles 
provoquant un sentiment général d ’insécurité et une dégradation des parties 
communes

des parties communes difficiles à maintenir propres et une insécurité des caves

AVEC LES HABITANTS

POUR LE COMITE DE PILOTAGE Silène

une vacance récurrente importante

des attributions subies pour des familles très fragiles

une présence des équipes de terrain aléatoire et des prestations de services peu 
performantes

de réelles difficultés à entretenir les parties communes et un coût d ’entretien 
important (toujours refaire)



Projet 11 rue des Bouleaux . 

LES ENJEUX

POUR LES HABITANTS

apaiser les relations de voisinage

redonner un cadre de vie agréable et sécurisé dans les parties communes (squat 
permanent de jeunes)

assurer un niveau de qualité propreté dans la durée

POUR LE COMITE DE PILOTAGE Silène

rendre cette offre à nouveau attractive: occupation, image, attributions

rééquilibrer l’occupation sociale de la tour: attirer et fidéliser des familles modestes et 
stables

affirmer la présence du gestionnaire et adapter les prestations de services (propreté, 
gestion sociale)

réaliser « la vitrine » des nouveaux espaces communs des tours de l’ensemble du 
patrimoine Silène: embellissement et intimité des logements du rdc



Projet 11 rue des Bouleaux -

LES SCENARIOS



Sas
appart.

Sas
appart.

Sas
appart.

Les entrées de logements en RdC
Création de sas



Projet de résidence 
du

Cour des Frênes



Projet de résidence cour des Frênes. 131 logements 

LE DIAGNOSTIC

des logements très agréables: double orientation, lumineux, bien distribués

des conflits d’usage entre déplacements des véhicules, stationnement, jeux des 
enfants

une réelle qualité de voisinage mais des difficultés sociales 

une réputation de « cour des miracles » assumée avec humour mais très prégnante

une qualité de la prestation propreté aléatoire et une insécurité des caves

AVEC LES HABITANTS

POUR LE COMITE DE PILOTAGE Silène

un îlot composé d’anciens et de nombreux enfants (grandes familles)

des attributions subies pour des familles très fragiles

une nécessité de reprendre pieds dans l ’îlot de manière durable, d ’affirmer la 
présence du bailleur

une volonté de conserver un îlot « populaire » mais de casser l ’image de « fond de 
quartier », de « nasse », de « fin de parcours »



5-8 ans

Ados

Espaces plaisants

Zones de tension

Zones d ’inquiétude

Espaces délaissés

Echanges

Projet 1 au 21 rue des Frênes 

LE CONSTAT



Projet de résidence cour des Frênes. 

LES ENJEUX

POUR LES HABITANTS

restaurer leur dignité de citoyens de la ville de Saint Nazaire

conserver la voiture proche des entrées et assurer une sécurité des enfants (créer 
des espaces de jeu et de repos plaisants)

remettre à niveau technique les bâtiments (pathologies)

améliorer la qualité de la prestation de nettoyage

POUR LE COMITE DE PILOTAGE Silène

engager de manière exemplaire le premier projet de résidence avec les
habitants et le faire savoir dans la ville

accompagner les projets sociaux des personnes en tant que de besoin

différencier les espaces d ’usages

adapter les ressources aux besoins réels du site

mettre en œuvre des démarches qualité spécifiques au site (propreté, gestion des 
interventions techniques)



Projet 1 au 21 rue des Frênes 

LES SCENARIOS : les espaces extérieurs



Projet 1 au 21 rue des Frênes 

LES SCENARIOS : 
les espaces extérieurs



LL ’ODYSSEE ’ODYSSEE 
SE POURSUIT…SE POURSUIT…

et les sites se visitent !et les sites se visitent !


