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Méan-Penhoët, Herbins 

Compte-rendu de la 1ère séance plénière 

Mardi 12 juin 2019 
 

28 membres inscrits, 9 présents et 9 excusés 

 

 

Une séance plénière organisée et animée par le collectif d’animation. 
 

Petit rappel :  
Référents du groupe «Valorisation de l’étang de Turbé» 

Patricia BROSSEAU et Gilles DAUBIN 

Référents du groupe «Animation, dynamisation du cœur de quartier» 

Virginie DAUBIN, Lydie GINEAU et Camille LELADIER  
 

Régine LE BAIL, Adjointe au Maire en charge du quartier d’Herbins, Jean-Marc ALLAIN, Adjoint au 

Maire en charge des quartiers Méan-Penhoët et Jean-Luc SECHET, Adjoint en charge des Conseils 

citoyens de quartiers, ont souhaité la bienvenue aux membres et les ont remerciés pour leur 

implication au sein de leur Conseil citoyen de quartiers.  

 
 

Virginie a rappelé les objectifs de la séance : 
 

1. Point d’avancement des projets de chaque groupe 

2. Information sur l’ICCQ du 28 septembre 2019 

3. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 

4. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail 

5. Retours sur les projets en cours dans le quartier  

 

 

1. Point d’avancement des projets de chaque groupe de travail  
 

� groupe « Valorisation de l’étang de Turbé »  
 

Objectif du projet : 

Rendre le lieu plus convivial en préservant son caractère naturel. Signaler et aménager le site pour le 

faire connaître et le rendre plus accessible en toute sécurité et sérénité. 
 

Les membres du groupe de travail souhaitent faire de ce site un lieu unique de promenade à 

Saint Nazaire. 
 

Après avoir envisagé plusieurs possibilités, l’idée de la création d’un espace végétal dans l’esprit 

«parc oriental» a été proposée (exemple du parc de Maulévrier, près de Cholet).  

Ce type de parc n'existe pas sur la ville et pourrait donc attirer des promeneurs. De plus, il entre bien 

dans le cadre d'un espace dédié à la promenade et la détente tout en pouvant intégrer des 

animations musicales ou des démonstrations sportives (karaté, judo). 
 

Les panneaux :  

Une signalétique est prévue à partir du Bd Zola ainsi qu’un panneau expliquant l’origine du lieu, avec 

une photo du pharmacien. Sa fille, Laurette Turbé, sera invitée à une réunion du groupe afin de 

partager des informations avec les membres.   
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Rencontre avec le Bureau  d’Etudes Aménagement Urbain de la ville (BEAU) pour une étude 

de faisabilité technique et financière du projet  

Le BEAU va réaliser un plan masse présentant un coût global : 

- coût du réaménagement des cheminements (surtout le long de la voie ferrée) et du confortement 

des berges 

- coût de l'aménagement paysager de certaines zones. 

Ce travail devrait être réalisé pour fin août-début septembre. A partir de là, et en fonction du budget, 

le groupe définira son plan d’action. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges entre les membres des 2 groupes :  

Suggestion d’un membre : pour que le futur jardin fasse écho à son fondateur, le pharmacien 

Monsieur Turbé, des herbes médicinales pourraient y être plantées ! 

 

 

� groupe «Animation, dynamisation du cœur de quartier » 

 

Un premier travail de réflexion a été entrepris avec le service de l’espace public concernant certains 

aménagements pour apaiser la circulation autour des halles de Penhoët (rues de Trignac, Victor 

Marre et Jules Verne) et sur le réaménagement du stationnement. Mais ceux-ci pourraient être 

réalisés dans le cadre du projet de réhabilitation des halles dont les travaux sont prévus à partir de 

septembre 2020. 
 

Animations prévues en 2019 et 2020 

� Une animation en direction des familles, en 2019 

Un après-midi festif sera proposé aux habitants du quartier, petits et grands, le 

samedi 16 novembre de 14h00 à 17h30, place des Halles et salle de Méan-Penhoët. 

 

� Au moins 2 temps forts entre janvier et septembre 2020 : 

le groupe de travail se réunit le 26 août pour programmer ces actions (place des Halles et/ou 

dans une rue voisine) : 

• Projection de cinéma en plein air – film «Le bonheur est pour demain» ou documentaire 

de Sandrine Bonnaire (Jacques Higelin filmé dans le quartier) 
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• Une manifestation autour de la multiculture: permettre aux personnes de différentes 

nationalités qui vivent et/ou travaillent dans le quartier de faire découvrir leurs cultures à 

travers la cuisine, la musique, les arts….. Faire se rencontrer les habitants ! 

 

 Proposition des membres du Conseil citoyen de quartiers : 

Donner au Merlon ou à un autre lieu emblématique du quartier le nom de Jacques Higelin en 

hommage à l’artiste !  

→ Cela est envisagé par la municipalité 

 

2. Information sur le séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre 

prochain 
 

• Une première partie de présentation des projets : 

� Organisation en « Forum » avec un stand par CCQ 

� Présentation des 2 projets par chaque CCQ  (à travailler par chaque groupe) 

� Retour d’expériences : préparation des séances plénières ; relation avec les partenaires ; 

actions réalisées d’ici septembre … Les membres pourront se filmer pendant les séances 

plénières ou pendant les rendez-vous avec les partenaires ou autres…. 
 

• En deuxième partie : regards croisés au cours d’une table ronde avec des acteurs d’une autre 

collectivité qui viendraient parler de leur expérience de CCQ et de participation citoyenne. 

 
 

3. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 
 

« L’auto-saisine » permet aux membres de saisir la municipalité sur un sujet précis concernant le 

quartier ou des thématiques de travail choisies pour avoir des précisions ou des explications. 

De la même façon, la municipalité peut demander leur avis aux membres sur un sujet qui concerne le 

quartier ou en lien avec des thématiques de travail du CCQ, c’est la « saisine ». 

 
 

4. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail 
 

L’espace collaboratif (intranet de la Ville) sera déployé à partir de septembre pour les membres des 

CCQ. 

Il permettra de mettre à disposition les ressources, documents de travail des groupes. 

Seuls les animateurs pourront être « contributeurs » et ajouter des documents. Les autres membres 

seront « lecteurs », ils pourront accéder aux ressources enregistrées mais pas en déposer. 

 
 

5. Retours sur les projets du quartier 
 

Les membres ont pu échanger  avec Jean-Marc Allain sur les différents aménagements  en cours ou à 

venir dans le quartier et présentés lors de la réunion publique d’information du 4 juin dernier. 

 

Carrefour rues de Trignac – Combe – Ader 

• Sécuriser le carrefour et organiser les parcours piétons 

• Construire un bassin d’eaux pluviales 
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Square des Aviateurs et Voie américaine 

• Retrouver la grande prairie du «Pré-Gras». 

• Créer une aire de jeux sous la Voie américaine. 

Le Talus 

• Créer un cordon boisé. 

• Renouveler les plantations (au total près de 2 000 arbres nouveaux – 300 arbres et 

1650 arbres de boisement). 

• Donner accès au promontoire (escaliers et chemins PMR). 

• Mettre en valeur le belvédère sur les Chantiers. 

Aménagé en promontoire – mise en valeur des points de vue sur les Chantiers et l’estuaire. 

Accès au talus depuis la rue de la Petite usine, depuis le boulevard des Apprentis et les prairies du 

Pré-Gras. 
 

La Petite usine 

• Conforter un rôle de promenade et de liaison vélo. 

• Maintenir des stationnements – l’accès aux riverains – agrémenter la ruelle de végétation. 

 

Les halles de Penhoët 

Bâtiment remarquable et emblématique de 1 100 m² au cœur du quartier de Méan-Penhoët. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en juin 2019 et sélection du candidat en octobre. 

o Rénovation avant l’installation de la nouvelle activité : travaux de septembre 2020 à 

mai 2021. 

o Installation de la nouvelle activité au dernier semestre 2021. 
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Aménagements des bd Leferme, Liberté et Zola 

 

 

Au moment de la réalisation du carrefour Zola, les membres du CCQ souhaitent une réflexion sur le 

vieux pont (aspect patrimonial et historique) 

 

 

6. Après la séance…. 

Le groupe a partagé un moment de convivialité autour de plats apportés par chacun.  

 

 
 

 

 
 

RETRO-PLANNING 2019 
 

� Samedi 28 septembre, de 8h45 à 12h30, Alvéole 12 

Séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) 

 

� Mercredi 16 octobre de 18h30 à 20h30, salle de Méan-Penhoët 

2ème séance plénière du CCQ Méan-Penhoët-Herbins 

 

� Vendredi 20 décembre- Conseil Municipal  

Présentation de l’avancée des projets des 7 CCQ 


