SAINT-NAZAIRE

Projet paysager ET urbain
quartier Coulvé - Québrais
# atelier de concertation n°1
22 mars 2022

Après la réunion publique du 22 février 2022, cet
atelier constitue le premier temps fort d’un cycle
de concertation organisé par la CARENE et la ville
de Saint Nazaire autour du projet paysager et
paysager des futurs quartiers Coulvé et Québrais.

18h-20h
Maison des syndicats ///
+/- 15 participants
Déroulé de l’atelier
Accueil et introduction par la CARENE
et le groupement

Animé par une partie de l’équipe retenue pour
cette étude, cet atelier fut dans un premier temps,
l’occasion pour chacun de comprendre les
éléments clés mis en avant dans le diagnostic
réalisé dans la première phase de l’étude. A la suite
de chaque présentation des enjeux thématisés,
les participants ont été invités à exprimer ce
qui leur paraissait important et prioritaire à
inclure à la réflexion en rapport à chacune des
thématiques présentées.

Trois phases d’ateliers thématiques
Temps de restitution collective
ANIMATION
masterplan
Nebbia
DMEAU
Trois thématiques :

Habiter demain près des étangs

Un projet paysager et urbain à Coulvé-Québrais

1 - Quartiers connectés et voisinages
heureux
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2 - Des lieux, des ambiances, des
usages
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LES CONSTATS
DES LIEUX...
1 - quartiers connectés et voisinages heureux :

«Sécuriser la route des
Bassins pour les piétons »

A

Route des bassins
Vitesse trop élevée. Manque de trottoirs et de
sécurité pour les piétons et cyclistes

B

Route de Guindreff
Vitesse et flux de circulation de plus en plus
importants

C

Quartier Coulvé
un futur quartier déconnecté des transports et
proche des nuisances sonores de la route Bleue

2 - Des lieux, des ambiances, des usages :
D

«Sauvegarder les chemins
creux de promenade»

Quartier Québrais
Envisager de nouveaux commerces
de proximité proches des commerces
existants, tout en gérant la transition avec
les habitations existantes
Quartiers existants
Mise en valeur et préservation de certains
bâtiments : pigeonnier, four à pain

E

Quartier Coulvé
Conserver le chemin creux. D’autres
éléments comme les jardins familiaux ont
été ponctuellement cités

3 - Richesses et sensibilités environnementales du site :
F

«Conserver l’aspect
naturel du site»

Dessin du futur projet
Considérer l’aménagement des nouveaux
quartiers comme deux grands «îlots d’habitat»,
plutôt qu’une grande opération commune
Nature existante
Sanctuariser les zones humides et boisées afin
de préserver l’aspect naturel du site

G

Nuisances
Prise en compte des nuisances de la Route bleue
sur les futures habitations
Prise en compte des nuisances et des impacts
que le chantier aura sur l’environnement

des idées exprimées

SECURISER le passage
entre les étangs
Conserver et ajouter
des stationnements
pour les promeneurs

Un terminus de bus pour
rendre accessible le quartier
Coulvé ?
Etendre le marais
en déviant la rue
Charles Longuet

Aménager une piste
cyclable au nord du
site ?
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Des ronds-points pour

réduire la vitesse ?

liaison de
l’école pierre
Brossolette
au futur quartier

oui mais... «comment éviter
l’augmentation du trafic sur les
voies existantes ? »

Compléter les usages
existants
générateurs de liens entre les
habitants des nouveaux quartiers et
les habitants actuels

Envisager des commerces
de proximité proche du
rond-point de Arc-en-Ciel
Eviter les flux supplémentaires
en évitant de connecter le quartier
Coulvé au rond-point du Four à pain

projet paysager et urbain
quartier coulvé - Québrais

des idées ? des questions ?
une information ?

la concertation continue...
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maîtrise d’ouvrage
Carene
CONTACT
www.agglo-carene.fr
www.saintnazaire.fr/ambition-maritime-projets-urbains
et au 02 40 00 42 67/

L’équipe retenue
Urbaniste mandataire
masterplan
Architecte + éco - Jba
Paysagiste - Nebbia
BET VRD - Artelia
Ecologue - dmeau
Acousticien - Gamba
Juriste - VJA

