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La rénovation du Sillon est aussi 
sociologique 
 
La pyramide, construite au début des années 1970 à Saint-Herblain, est 
rénovée pour s’intégrer dans un quartier, dont les gestionnaires veulent 
améliorer l’image en améliorant la qualité de vie. 
 
Les travaux de l’important projet de rénovation du Sillon de Bretagne, un immeuble de 780 logements qui 
compte également des bureaux, où travaillent chaque jour quelque 700 salariés, sont terminés. Jean-Marc 
Ayrault, alors Premier ministre, était venu inaugurer cette rénovation du quartier qu’il habitait durant les années 
1970. Mais, nombre d’aménagements restent à réaliser, avec des chantiers toujours ouverts sur les abords du 
bâtiment et dans le parc du Sillon, qui devrait ouvrir au public en septembre.« On a réussi l’évolution 
technique du Sillon de Bretagne », commente Dominique Majou. Il est directeur général d’Harmonie Habitat, 
organisme gestionnaire de l’immeuble. L’idée de la modernisation d’un ensemble, conçu au départ pour une 
vraie vie de quartier à la verticale, n’est pas seulement physique et liée à l’architecture. Elle aussi sociale. 
 
Une surface de 735 m de panneaux solaires  
 
Les nouvelles caractéristiques techniques du Sillon de Bretagne doivent générer une image redorée.« Les 
habitants doivent pouvoir être fiers de leur immeuble » , ajoute Dominique Majou. Des points restent à 
améliorer. Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, déplore encore des incivilités en quelques endroits. Une 
équipe de médiation composée de quatre personnes, présente chaque soir de 18 h à minuit, fait en sorte d’y 
remédier par une écoute des habitants et des problèmes du quotidien. Les gestionnaires réfléchissent eux aussi 
aux actions à mener pour rendre l’immeuble attractif. Cela2 passe par davantage de mixité sociale, avec des 
logements qui montent en gamme. D’ores et déjà, dans le « Petit Sillon », la partie basse de l’immeuble, avec 
des appartements plus spacieux, on constate moins de rotation des locataires. Les appartements ont été rénovés 
(cuisine et salle de bain), l’isolation thermique est améliorée avec le remplacement de 3 500 fenêtres en double 
vitrage, la pose de quelque 735 m2 de panneaux solaires, qui couvre la moitié de la production d’eau chaude, 
dont le coût a ainsi été divisé par cinq. Nantes Métropole met en place, dans les abords de l’immeuble, une 
collecte de déchets enterrés. Harmonie Habitat réserve également des« appartements culturels ». Ils 
accueillent des expositions et des initiatives en relation avec les habitants du Sillon.« Le Sillon est au cœur 
d’un quartier en pleine mutation. On attend plus de 1 000 nouveaux logements à Bagatelle. Le parc du 
Sillon propose de nouveaux cheminements piétonniers et l’ouverture de jardins familiaux 
expérimentaux. Avec la construction du groupe scolaire Bagatelle, la sociologie du quartier va changer. 
Le cadre de vie est en amélioration et ce quartier est plein de potentialités pour l’avenir », résume 
Dominique Majou. 
 
 
 



 

 
 
 
 


