MéanMéan-Penhoët - Herbins
Relevé de décisions de la 7ème séance plénière
7 juin 2017
2017
12 participants, 2 membres excusés

1.

Maïlys Casati, membre du bureau a ouvert la séance et a veillé au temps et au respect de la
parole de chacun.
chacun.

2.

Point sur la démarche d’évaluation du mandat des Conseils de quarti
quartiers
ers et Conseils
Citoyens et sur le calendrier du renouvellement des instances,
instances, par JeanJean-Luc Séchet :

Pour rappel, mandat actuel des Conseils de quartiers : décembre 2014/ décembre 2017 ;
premier dispositif de participation citoyenne mis en place ;
La Ville a fait appel au cabinet « Missions Publiques » pour l’accompagner dans cette
démarche :
o mai 2017, 3 séances d’échanges et d’évaluation avec des élus et des techniciens
ayant participé aux projets (27 participants), des membres des Conseils de
quartiers (59 participants), et des Conseils Citoyens Ouest et Nord (22 participants).
Le cabinet Missions publiques a pu recueillir, pendant ces différents temps d’échanges,
mais aussi grâce aux questionnaires distribués en fin de séances ou retournés par les
membres absents à celles-ci, un certain nombre de souhaits et d’éléments sur le ressenti
des uns et des autres, sur cette période.
La phase d’évaluation est actuellement toujours en cours, et va permettre de déterminer la
façon dont le dispositif sera reconduit.

Calendrier de la phase de renouvellement
Conseil Municipal extraordinaire consacré aux Conseils de quartiers le 7 septembre
de 17h30 à 19h30 en présence du cabinet Missions Publiques ;
Campagne de communication,
communication, du 11 septembre au 4 novembre 2017
InterInter-Conseils de quartiers
quartiers de clôture
clôture,
lôture, le 9 novembre 2017 de 18h30 à 20h
Tirage au sort des membres pour le mandat 2017/2020 le 14 novembre 2017
Cérémonie d’investiture
d’investiture des nouveaux
nouveaux Conseils Citoyens de quartiers le 11
décembre 2017,
2017, de 18h 30 à 20h30
:

,

,

3.

Point sur l’avancement des projets :
Présentation de la « Démarche de Révélation patrimonia
patrimoniale » par les membres du
groupe de travail :
•

C’est à la fois un parcours matérialisé par une signalétique patrimoine :
La ligne conductrice de ce parcours, c’est la rue de Trignac, des bassins de Penhoët
jusqu’à la Digue du Brivet. 2 portes seront placées à ces extrémités pour introduire la
découverte en marquant l’entrée dans les quartiers. Environ 8 fenêtres présenteront les
détails architecturaux et patrimoniaux.
En complément, une dizaine de marquages muraux apportera une touche artistique et
viendra interroger le visiteur sur les différents aspects de la vie du quartier à travers
plusieurs générations d’habitants.

•

C’est également une application numérique :
Objectif : une découverte enrichie des quartiers et de ses patrimoines à travers les récits
de

vie

de

plusieurs

personnages,

sur

3

grandes

époques

(début

XXème

/entre

2

guerres ; entre 2 guerres/années1950 ; années1970-90/ de nos jours).
Elle est en cours de réalisation et sera testée à l’occasion des journées du patrimoine,
le dimanche 17 septembre 2017, de 9h à 18h30,

avec la

participation des membres du

groupe de travail.
Le parcours de révélation devrait être réalisé dans son intégralité d’ici la fin d’année 2017- début
2018 mais pourrait être par la suite évolutif.

« Entretiens des espaces partagés, modification urbaines
urbaines et vie des quartiers »
•

aménagement de l’espace situé à l’angle des rues de Trignac et des Chantiers :

o

Plantations : réalisées en juin, en même temps que celles de l’ilot en face de
la pharmacie + canisite (période test sur son fonctionnement)

o

Mobilier et finition en sable stabilisé : courant juillet

o

Peinture murale « trompe-l’œil » : reste à planifier, service Espaces Verts
/MQ Méan-Penhoët

o

•

Une Inauguration sera à prévoir à la rentrée

Projet-pilote de palox avenue de Penhoët :
Mise en place de 12 palox (jardinières) fleuris et fournis par le service des

Espaces

Verts et entretenus par les commerçants : 1ère quinzaine de juillet.
Si ce projet fonctionne bien, d’autres palox pourront être installés dans d’autres
rues du quartier ; les commerçants

•

Les autres points de fleurissements définis par les membres du groupe de travail
devront faire l’objet d’une priorisation et intégrer le Schéma Directeur des Espaces
Verts.

Aménagements de Voirie issus des réflexions
réflexions et décisions du groupe de travail
travail
« Circulation, sécurité routière et stationnement »:
Réalisés
Réalisés en 2016 :

•

Traversées piétonnes sécurisées bd E. Zola et bd de la Liberté

•

•

•

Réalisés
éalisés 1er semestre 2017
o

Mise en sens unique rue de Trignac / rue des Chantiers

o

Aménagement de la parcelle dite « Triangle Tintin »

o

Pose de coussins berlinois niveau 252, rue de Trignac

A réaliser courant d’été 2017
o

Stationnement permanent rue J. Baudin

o

Stationnement permanent rue G. Colette

A réaliser fin d’année 2017
o

Stationnement permanent rue du Brivet (tronçon Monvoisin-Négrin)

o

Marquage de stationnement sur les parcelles E. Zola / A. France / A. Dumas

o

Traversées piétonnes Général Sarrail / Chemin de Bert / Croix de Méan (passage à
niveau)

o

Aménagements ou dispositifs Carrefour Trignac / Loire / Quai du Port de Méan
(réduction des vitesses)

•
o

A réaliser en 2018
Aménagement du carrefour Trignac / Combes / Ader (projet en cours par le Bureau
d’Etudes de la Ville)

o

Nouveau plan de circulation sur le secteur d’Herbins (Etude en cours par la CARENE)

o

Stationnement permanent rue Jules Vallès

Pour les aménagements de la rue Cassin à Herbins, un groupe de travail sera constitué avec
des habitants, hors Conseil de quartiers

4. Retour sur l’inauguration de le Digue du Brivet du 12 mai par

Emilie Brethes, animatrice

global jeunesse à la Maison de quartier de Méan et les membres du Conseil de quartiers, à
l’initiative de cette jolie idée !
Un bilan très positif qui permet à cet évènement les « flâneries du Brivet » de se
transformer en rendez-vous régulier de l’été :

juillet au 31 août 2017

les jeudis des « flâneries du Brivet » du 20

/ voir programme joint.

La fête est pour le moment organisée autour du principe d’un pique-nique participatif mais
la Maison de quartier souhaite pouvoir s’appuyer sur les associations.

5. Divers :
De moins en moins de commerçants présents sous les halles de Méan ; comment les
redynamiser ?
(Point demandé par un membre)

Le bâtiment des halles est trop grand par rapport au nombre de commerçants, donc une
partie pourrait être dédiée à autre chose, comme du commerce artisanal local ou une
activité culturelle, par exemple.
Quelle réflexion et par qui ? Les membres du prochain Conseil de quartiers ?
A suivre ….

Info

:

La cours du groupe scolaire Paul Bert sera rénovée durant l’été.

6. Le bureau clôt la séance et invite et les membres du Conseil de quartiers à partager un
moment convivial autour d’un verre !

