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 Méan-Penhoët, Herbins 

Réunion conviviale de rentrée- Étang Turbé 

Vendredi 26 août 2022 
 

18 membres inscrits, 10 présents, 7 excusé.e. s, 1 absent 

 
 
 

Objectifs :  permettre aux membres de faire plus ample connaissance et laisser s’exprimer les idées 
de projet !  
 
 
1.  « Qui connaît qui ? » : 
Pour savoir si chacun a pu mettre « un nom sur un visage », il fallait rendre son badge à la bonne 
personne !  
 
 

 
Les membres du CCQ souhaitent être tenus informés de l’appel à projet des Halles de Penhoët 

dans le cadre du volet « s’informer sur les projets du territoire portés par la Ville ou par la 

CARENE » 

 
 
 
2- Partie projet : « travailler en entonnoir » 

Vous retrouverez dans le tableaux ci-dessous, tous les projets listés par les membres 
présents (et ceux envoyés par les membres absents), classés par thématique (objectifs) 
 

Projets thématique 

Prévoir un aménagement au niveau du sémaphore du Brivet, pour compléter 
l’installation de la Guinguette au Port de Méan 
 

Dynamisation du 
quartier 

Verdir les rues : planter des arbres, fleurir les bordures de mur (jonction avec le 
trottoir), végétaliser autour de l’église ainsi que l’avenue d’Herbins qui dénote 
par rapport au bd de L’Atlantique 
 

Bien vivre ensemble  

Ajouter du mobilier urbain pour faciliter la mobilité des séniors  
 
 

Créer un jardin partagé : attention un projet associatif privé existe déjà ! 
 

Mettre en place des animations sur le quartier d’Herbins pour « re-connecter » 
ce quartier aux autres quartiers du périmètre du CCQ 
 

 

Travailler sur les mobilités douces/actives, notamment entre Herbins et Méan-
Penhoët. 
Améliorer les voies cyclables entre le Lidl et le gare (Propositions pouvant être 
intégrées dans le cadre de la concertation-Mobilités ?) 
 
 

Améliorer l’éco-mobilité 
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Travailler….. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

…Oui, mais pas que !!! 

 

 
Prochaines dates  
 

1. Visite du territoire et rencontre avec les partenaires locaux le jeudi 20 octobre 2022 à la 
Maison de Quartier de Méan-Penhoët 
 

2. Séance plénière du mercredi 16 novembre 2022 : 
Vous échangerez entre vous sur vos idées de projets afin d’établir à l’issue de la soirée si 
possible, une liste de 2 à 3 projets maximum (idéalement 2). 
L’idée étant de proposer d’ici fin décembre 2022, la liste définitive des 2 ou 3 projets par CCQ 
qui sera envoyée aux services de la Ville ou de la CARENE pour étude de faisabilité (analyse 
technique, liens en interne nécessaires à la réalisation, estimation financière, durée indicative 
de réalisation….). Cette étude sera réalisée entre février et mai 2023. La feuille de route 
mentionnant le projet choisi ainsi que les autres volets, sera présentée lors du Conseil Municipal 
du mois de juin 2023. Durant le 1er semestre 2023, vous continuerez à être actifs sur les 4 autres 
volets. 
 
→Règle d’or : travailler un projet à la fois . 


