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Aménager
DURABLEMENT

Accompagner le
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
du territoire

L’ACTION DE NMA SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

Rendre la ville 
ACCESSIBLE 

au plus grand nombre

NMA est une Société Publique Locale créée 
en 1992 dont le capital est détenu par  
Nantes Métropole (55%) et 19 communes de 
l’agglomération (45%). L’équipe de Nantes 
Métropole Aménagement compte 48 salariés.

UNE ACTION
SPÉCIFIQUE
•  Une production singulière, 

diversifiée et riche
•  Des projets sur mesure et 

adaptés aux différents territoires 
•  Des innovations dans les projets 

et les méthodes

LE RÔLE DE 
L’AMÉNAGEUR
Aménageur et développeur 
économique, NMA est un 
partenaire de confiance 
pour les communes dans 
la conduite de projets 
urbains ou d’équipements.
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NMA développe un urbanisme  
sur-mesure, adapté à la singularité de 
chaque quartier, de chaque commune, 
ainsi qu’à la diversité des besoins des 
habitants, des entreprises et  
des usagers. 

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS DE QUALITÉ 
ACCESSIBLE À TOUS
Pour accompagner le développement de la  
Métropole et répondre aux enjeux de 
transformation du territoire, NMA conçoit une 
offre de logements diversifiée et accessible, 
favorisant une réelle mixité urbaine, sociale  
et générationnelle, avec une ambition : exigence 
et qualité architecturale.

MARIER LES USAGES
POUR BIEN VIVRE DANS LES QUARTIERS
En concevant de véritables quartiers à vivre, 
dotés d’espaces publics de qualité, de parcs et 
jardins, d’équipements, de transports publics,  
de services et de commerces de proximité, NMA 
place les habitants et l’amélioration de leur cadre 
de vie au cœur de la démarche.

SOUTENIR L’EMPLOI 
ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
En favorisant la création de bureaux, de  
commerces de proximité et de services, NMA  
contribue au développement économique  
du territoire. En centre-ville, dans les quartiers, 
comme dans les communes, NMA facilite  
et accompagne l’installation des entrepreneurs 
et soutient ainsi la création d’emplois.

FAIRE LA VILLE...
POUR TOUS

NMA DÉVELOPPE 32 PROJETS URBAINS  
sur le territoire métropolitain et pilote des opérations en tant qu’aménageur,  

constructeur et gestionnaire permettant de proposer des solutions sur mesure  
et adaptées aux attentes des collectivités.

NMA ACCOMPAGNE ÉGALEMENT LES COLLECTIVITÉS  
dans la définition et la conception de leur projet : missions de conseil et d’expertise,  

conduite d’études urbaines ou de faisabilité opérationnelle. 

NMA ASSURE LA GESTION ET L’ANIMATION   
d’un patrimoine immobilier économique de 67 000 m2  

(352 entreprises hébergées dont 125 nouvelles entreprises en 2019).

AMÉNAGEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CONSTRUIRE AUTREMENT AVEC LES ACTEURS DES PROJETS
NMA s’appuie sur l’intelligence collective, sur l’expertise d’usage 
des citoyens et sur les initiatives associatives pour construire  
la ville d’aujourd’hui et de demain. Les projets urbains se 
conçoivent et se construisent en concertation avec les usagers.  
Les projets s’enrichissent grâce au dialogue permanent entre les 
habitants, les élus et les acteurs du territoire. NMA accompagne 
ainsi la transformation de la ville avec toutes les parties prenantes 
et renforce son expertise d’aménageur.

ENCOURAGER L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
La transition écologique devient un véritable défi urbain. Les questions 
d’étalement urbain, de conception durable et de gestion économe des 
ressources rejoignent celles du développement économique et social. 
NMA apporte son expertise pour concilier les transitions  
énergétique, écologique et les désirs de mobilité avec les enjeux de  
développement urbain et économique du territoire.

FAIRE LA VILLE...
ENSEMBLE

FAIRE LA VILLE...
DURABLE
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TOUTE L’ACTUALITÉ DE NMA 
EST À RETROUVER SUR
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