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Méan-Penhoët-Herbins 
 

Compte rendu de la 1
ère

 séance plénière  

Mardi 20 février 2018 
 

28 membres inscrits, 22 présents et 2 excusés   

 

 

Cette première séance a permis à l’ensemble des membres, habitants, acteurs locaux et élus, de faire connaissance. Elle avait pour objectifs de préparer la visite 

des quartiers du périmètre concerné et de commencer à échanger sur les sujets qui les intéressent afin de faire émerger les thématiques de travail et les différents 

projets qui seront menés lors de ce mandat. 

 

Le fil rouge entre la 1
ère

 séance et celle de juin est l’élaboration de la feuille de route. 

 

Une présentation ludique des membres a été proposée par le biais du « jeu du serrage de main » et a été très appréciée. 

Une photo de groupe a été réalisée et sera ultérieurement mise en ligne sur le site de la ville (un lien vous sera adressé). 

 

Atelier de préparation de la visite du Conseil citoyens de quartiers : 

Objectif de la visite :  

 

� Continuer à faire connaissance entre membres 

� Découvrir ou redécouvrir l’ensemble du périmètre du Conseil citoyens de quartiers  

� Développer une vision critique du cadre de vie et de la vie de quartier  

 

Le Conseil citoyens a ensuite été divisé en 3 groupes de travail pour permettre aux membres de réfléchir et d’échanger sur leurs perceptions des quartiers.  

Ci-dessous les différentes remarques, propositions et premières idées de projet : 
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 Vie de quartiers Patrimoine 

Atouts et 

particularités 

 

• Points positifs 

- Les commerces de proximité en général et ceux des Halles ( à 

développer et pérenniser) 

- Les animations et spectacles de rues :  

« Festival Bouge », «  Flâneries du Brivet », « Marché d’ici », 

«Transolexine », « Magic Meeting », la Foire d’Herbins…. 

- La Ludothèque 

- La Maison de Quartier Méan-Penhoët (MQ MP) 

- Penhoët : quartier d’escale cosmopolite, à la fois populaire, 

industriel et touristique ; quartier dynamique et agréable 

- Quartiers bien desservis par le bus 

- Les habitants, le Conseil citoyens de quartiers 
 

• Points à améliorer :  

- Le marché se réduit, manque d’exposants  

- Insécurité autour des Halles ,  

- Quartiers à la réputation parfois encore négative 

 

• Points positifs 

- L’étang Turbé 

- Le Vieux Pont de Méan 

 - Le port du Brivet  

-  La vasière 

- La maison Labour 

- L’église de Méan 

- La MQ MP, « le Chantilly » 

- L’Alerte de Méan 

- Les Halles 

- Les Bains Douches 

- Les écoles des quartiers  

- Les chemins de brouette 

- Le port 

- Les Chantiers (Très Grand Portique, formes de radoub) 

- Le patrimone immatériel avec la mémoire ouvrière 

 - La chapelle d’Herbins 
 

Thèmatiques : 1ères idées de projets 

« vivre ensemble et 

animation des 

quartiers  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place des actions favorisant : 

o la convivialité :  animations, brocante, vide-bateaux …. 

o la création de solidarité intergénérationnelle  

- Animer, dynamiser les halles : marchés nocturnes, marché à thème, « Marché d’ici »….  

- Réhabiliter les Bains Douches 

- Créer des jardins partagés : différents lieux possibles à Méan, Penhoët, Herbins  

- Valoriser l’histoire de Méan-Penhoët (liens avec les chantiers navals) et conserver l’idendité culturelle des quartiers 

- Réaliser un diagnostic-habitants par le biais d’un questionnaire succint (3/4 questions) rempli grâce à des actions de « porte à porte » 

menées par les membres 

- Mieux associer les jeunes et les enfants, via les écoles, sur leurs souhaits (diagnostic partagé) 

- Réfléchir au lien entre industrie et habitants 



 

 

 

VILLE DE SAINT-NAZAIRE - MISSION VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE  - R.JESTIN  27/02/18 3/2 

 

 

 

Visite et tracé du parcours : 
 

Après concertation avec l’ensemble des membres présents, la visite aura lieu le vendredi 20 avril, de 18h à 20h30 

 

Présentation des facilitateurs : 
 

En début de séance Jean-Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers, a présenté les facilitateurs:  

o Régine LE BAIL , Adjointe au Maire en charge du quartier Herbins,  

o Jean-Marc ALLAIN,  Adjoint au Maire en charge des quartiers Méan-Penhoët, 

o Florence KOBAYASHI, Responsable de la Mission Vie des quartiers et Contrat de ville, 

o Rozenn JESTIN, Chargée de mission Conseil citoyens de quartiers et Initiatives citoyennes  : 

� Méan-Penhoët, Herbins 

� Nord 

� Centre-ville, Ville Port, Petit Maroc 

� Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

 

 

  

 

« Aménagement et 

entretien de 

l’espace public » 
 

 

- Fleurir les quartiers grâce à l’installation de palox entretenus par les habitants  

- Réflexions à poursuivre sur les aménagements et travaux de voirie sur le périmètre  

- Valoriser l’entrée de ville et les bd Liberté et Leferme 

- Désenclaver le quartier d’Herbins et lui redonner une identité plus forte 

- Créer un parking réservé aux camping-cars 

- Entretenir et mette en valeur l’étang Turbé 

- Entretenir et valoriser  les espaces portuaires  

- Créer un terrain de sports et d’activités, en libre accès 


