
SAINT-NAZAIRE

PROJET URBAIN ET PAYSAGER 
QUARTIER COULVÉ - QUÉBRAIS

# atelier de concertation n°3
9 mars 2023

18H-20H
Salle des syndicats  ///
+/- 25 PARTICIPANTS

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Introduction par la CARENE 

et retour sur le second atelier

Présentation du scénario de synthèse 
de Québrais par Masterplan et échanges 

avec les participants

Ateliers sur le scénario autour de deux 
thématiques : fonctionnement / maillage 

et espaces publics / ambiances  

Temps de restitution collective

ANIMATION
Masterplan

Cet atelier de concertation constitue le troisième 
temps fort du cycle de concertation organisé par 
la CARENE autour du projet urbain et paysager 
des futurs quartiers Coulvé et Québrais. 

Animé par Masterplan, cet atelier est l’occasion 
dans un premier temps, de rappeler les enjeux 
fondamentaux qui ont guidé la  définition 
des propositions de scénarios. Dans un second 
temps, l’équipe présente le scénario de synthèse 
et les évolutions du projet. Cette présentation 
permet de décliner plusieurs thématiques 
(maillage, espaces publics, programmation ..) 
et de détailler plus particulièrement le travail 
sur la place commerçante et les parcours doux 
potentiels.

A la suite de la présentation, les participants ont 
été invités à s’exprimer afin de donner leurs 
impressions et remarques. Un atelier sur table a 
ensuite permis de travailler plus particulièrement 
sur le fonctionnement du quartier et sur les 
ambiances des espaces publics. Chaque groupe a 
ensuite restitué son travail sur table à l’ensemble 
des participants. 

DEUX ATELIERS THÉMATIQUES : 
1 / Fonctionnement et maillage

2/ Espaces publics et ambiances
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SÉQUENCE 1 : Échanges autour du scénario de synthèse
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SCENARIO DE SYNTHÈSE

ENTRÉE DE VILLE
•	 Comment ont été réalisées les études commerces ? 

Les	commerçants	du	rond-point	de	l’Arc-en-Ciel	ont	
été approchés et questionnés sur leur intérêt potentiel 
à	un	futur	emplacement	de	l’autre	coté	du	rond	point.

•	 Qu’est	il	prévu	au	niveau	du	rond	point	?	Nous	
étudions	plusieurs	hypothèses	d’aménagement	afin	
d’apaiser	la	circulation	et	favoriser	les	liaisons	douces	
dont	la	suppression	du	rond	point.	

ROUTE DES BASSINS
•	 Quelle	est	la	hauteur	prévue	pour	les	immeubles	

collectifs ? Les collectifs ont une hauteur 
maximum	en	R+2+	attique	ou	R+3.	Un	épannelage	
progressif	est	prévu	pour	gérer	la	transition	avec	
les	bâtiments	existants

•	 Quels	aménagements	sont	prévus	sur	la	route	des	
Bassins	?	La	route	des	Bassins	fait	aujourd’hui	
l’objet	d’une	étude	pour	aménager	des	liaisons	
piétonnes	et	cycles	sécurisées.

« Il faudra être attentif à 
l’aménagement	des	sorties	

sur la route des Bassins »

FONCTIONNEMENT ET STATIONNEMENT
•	 Quelle	est	la	place	prévue	pour	les	voitures	

dans le quartier ? La question de la place de 
la	voiture	dans	le	quartier	est	un	sujet	auquel	
il	faudra	être	attentif	pour	garder	des	voiries	
apaisées	et	éviter	le	stationnement	sauvage.

«	Les	berges	sont	en	
mauvais	état	et	sont	en	
train	de	s’effondrer	»

LES EAUX PLUVIALES
•	 Comment	seront	gérées	les	eaux	pluviales	?	Les	

eaux	pluviales	sont	gérées	au	plus	près	de	la	
tombée	de	la	goutte	de	pluie.	Pour	les	parcelles	
privées,	elles	sont	gérées	à	la	parcelle.	Pour	les	
espaces	publics,	plusieurs	systèmes	permettront	
de	récupérer	les	eaux	de	pluie	comme	les	noues.

« le rond point actuel ne permet 
pas	les	traversées	cycles	et	
piétonnes sécurisées »

«	 C’est	 une	 route	
dangereuse	»
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SÉQUENCE 2 : Deux ateliers de travail autour du scénario de synthèse

ATELIER 1 : CIRCULATION ET FONCTIONNEMENT DU QUARTIER

ATELIER 2 : ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES

Les	participants	sont	répartis	en	3	tables	de	6	à	10	personnes,	animée	par	une	personne	du	groupement.		Chaque	table	
travaillera	sur	deux	thématiques	:	circulation	et	fonctionnement	du	quartier	puis	espaces	publics	et	usages.
Chaque	table	dispose	d’un	plan	masse	zoomant	sur	Québrais	en	grand	format,	de	schémas,	d’images	de	références	
et	d’outils	spécifiques	(fils	de	laine	symbolisant	les	parcours	par	typologie,	post	its	...	).	Un	rapporteur	est	désigné	sur	
chaque	table	parmi	les	participants.

Quel parcours pour accéder aux 
étangs ?

Comment apaiser la circulation 
sur le quartier ? sens uniques, voies 
partagées, voiries sinueuses ... ?

Quel parcours pour la desserte 
du quartier en vélo ?

Quel parcours pour les piétons ?

Quel fonctionnement pour la desserte 
automobile ?

Chaque table dispose d’une planche 
avec :
- le «scénario» de synthèse en plan
- une planche de schémas
- de fils de laine symbolisant les 
parcours

voie partagée double sens
voie partagée sens unique
cheminement
voie verte
piste cyclable

A QUESTIONNER :  
•	 le coteau ludique
•	 la place commerçante 
•	 les	accès	aux	étangs	...

Le coteau ludique

La place commerçante

Les accès aux étangs

Chaque table dispose d’une 
planche avec :
- le «scénario» de synthèse en plan
- une planche de schéma
- une planche d’images de 
référence 

A QUESTIONNER :  
•	 la	circulation	automobile	et	les	

gabarits	de	voiries
•	 le	maillage	doux,	parcours	

piétons,	cheminements,	
promenade	..

•	 les parcours cycles
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AMÉNAGEMENT DE LA ZONE HUMIDE
•	 Travailler	des	aménagements	surélevés	avec	des	pontons

« Aménager une voie 
apaisée et sécurisée »

voie	verte

AMÉNAGEMENT DES CHEMINEMENTS

TABLE 1 : UN QUARTIER JARDIN

piste	cyclable

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DES BASSINS

« Redimensionner le rond 
point »

« Installer un arrêt de bus 
sur la route des Bassins »

PROPOSITIONS

•	 Aménagement	de	pontons	au	niveau	de	la	zone	humide
•	 Une	 route	 des	 Bassins	 où	 il	 faudrait	 :	 prévoir	 des	

liaisons	douces,	re	dimensionner	le	rond	point	actuel	
et	réglementer	cette	zone	en	zone	30km/h

•	 La	route	de	Guindreff	est	un	axe	d’accès	à	l’école,	elle	
doit	être	aménagée	en	voie	douce

•	 La	 jonction	 des	 bassins	 est	 un	 espace	 important	 à	
penser	comme	un	lieu	de	convivialité		dans	un	projet	
global	avec	Coulvé

•	 Trouver	un	esprit	au	quartier	:	le	quartier	des	pontons	
ou	le	quartier	jardin	avec	un	aménagement	spécifique	
ou	structure	originale

SÉQUENCE 2 : Deux ateliers de travail autour du scénario de synthèse



TABLE 1 : UN QUARTIER JARDIN

ATELIER
DES IDÉES EXPRIMÉES

JONCTION DES ÉTANGS
•	 Gérer	et	aménager	la	coupure	entre	les	étangs
•	 Aménager	un	lieu	de	convivialité
•	 Quid	de	l’aménagement	du	rond	point	?

Route Bleue

Route des Bassins

Route de Guindreff

Assurer	la	liaison	de	l’école	
Pierre	Brossolette au futur 

quartier !

Conserver	l’aspect	
«sauvage»	des	lieux

QUEL ESPRIT DONNER AU QUARTIER ? QUEL 
SERA LA PARTICULARITÉ DU QUARTIER  ? SON 
IDENTITÉ ?
•	 les pontons ?
•	 les	belvédères	?
•	 les	immeubles	?
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SÉQUENCE 2 : Deux ateliers de travail autour du scénario de synthèse
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JEUX ET NATURE

TABLE 2 : UN QUARTIER NATUREL

PROPOSITIONS

•	 Des	 aménagements	 dans	 un	 esprit	 le	 plus	
naturel	 possible,	 des	 pontons	 en	 bois,	 des	
jeux	 qui	 s’intègrent	 dans	 le	 paysage,	 des	
aménagements	légers	...

•	 Limiter	l’imperméabilisation	des	sols
•	 Favoriser	 des	 actions	 pour	 l’environnement	 :	

planter	des	arbres,	récupérer	les	eaux	de	pluie	
...

CHEMINEMENTS ET MAILLAGE VIAIRE

CONVIVIALITÉ ET ENVIRONNEMENT

PONTONS ET ZONE HUMIDE

SÉQUENCE 2 : Deux ateliers de travail autour du scénario de synthèse
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TABLE 3 : UN QUARTIER AVEC UNE IDENTITÉ PROPRE

PROPOSITIONS

•	 Une	 identité	 du	 quartier	 à	 trouver	 avec	 l’utilisation	 de	
matériaux naturels

•	 Une	 prairie	 humide	 qui	 pourrait	 accueillir	 des	 jeux,	 des	
espaces	de	détente	et	un	verger	collectif.	«Il faut exploiter la 
surface tout en restant dans un esprit naturel.»

•	 Un	rond	de	point	arc	en	ciel	à	conserver	mais	à	ré	aménager	
pour	 faciliter	 les	 accès	 piétons	 et	 cycles	 et	 pacifier	 la	
circulation

•	 Privilégier	 des	 commerces	 de	 proximité	 (comme	 une	
poissonnerie)

•	 Une	 attention	 particulière	 à	 apporter	 au	 fonctionnement	
viaire	 autour	de	 la	 future	place	pour	 faciliter	 les	 entrées	 et	
sorties sur la route des Bassins

•	 Une	route	des	Bassins	à	réaménager	pour	apaiser	la	circulation

DES JEUX ET AGRÈS DE SPORT

DES AMÉNAGEMENTS 
NATURELS

PROFITER DU PAYSAGE

FAVORISER DES ACTIONS 
POUR L’ENVIRONNEMENT

SÉQUENCE 2 : Deux ateliers de travail autour du scénario de synthèse



MAÎTRISE D’OUVRAGE

CARENE

CONTACT
// 

L’ÉQUIPE RETENUE

URBANISTE MANDATAIRE
MASTERPLAN
ARCHITECTE + ÉCO - JBA
PAYSAGISTE - NEBBIA
BET VRD - ARTELIA
BET HQE - DMEAU
ACOUSTICIEN - GAMBA
JURISTE - VJA

des idées ? des questions ?
une information ?

la concertation continue...

PROJET URBAIN ET PAYSAGER 
QUARTIER COULVÉ - QUÉBRAIS

?

!


