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L’ATELIER

N A N T E S . S A I N T- H E R B L A I N

PERMANENT
VERSION DU LOGOTYPE SUR UNE LIGNE

S’INFORMER / DÉBATTRE / PARTICIPER

CONSTRUIRE
ENSEMBLE LE

GRAND
BELLEVUE
NANTES ET SAINT-HERBLAIN SE

RASSEMBLENT POUR CONSTRUIRE

AVEC VOUS LE GRAND BELLEVUE
Depuis plusieurs années, Nantes et Saint-Herblain
s’attachent, chacune de leur côté, à rénover le quartier, à améliorer le cadre de vie de ses habitants et à
inscrire le territoire dans une dynamique de développement. Aujourd’hui, avec Nantes Métropole, elles se
rassemblent pour construire avec les habitants un seul
et même projet de territoire : le Grand Bellevue.
La démarche de concertation est au cœur du projet.
Engagée depuis plusieurs années sur chacune des
communes, elle se poursuit aujourd’hui avec l’instal
lation d’un atelier permanent commun à l’échelle du
Grand Bellevue.

Le projet du Grand Bellevue vise à transformer profondément
le quartier pour construire, avec les habitants, un quartier
populaire, attractif et durable.
Évolutif dans le temps, un plan d’actions fixe des priorités.
Il repose sur quatre orientations stratégiques :
Renforcer l’accompagnement vers l’emploi, l’insertion
professionnelle et soutenir le dynamisme économique
C ontribuer au mieux-vivre ensemble, aux solidarités
locales et favoriser l’accès aux droits
Favoriser la réussite des enfants et des jeunes
en s’appuyant sur les parents
Améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants :
sécurité et tranquillité publique, transition énergétique,
confort des logements, attractivité des espaces publics
et services de proximité.
Ce plan d’actions s’appuie sur un schéma directeur établi par
l’agence d’urbanisme Bécard & Palay, en charge de la rénovation
du quartier.
Ce schéma directeur s’applique à l’échelle du grand territoire. Il
préfigure la vision à très long terme du quartier, pour les 10 à
15 ans qui viennent : les secteurs à transformer, les liens avec les
quartiers voisins, les lieux de promenades, etc.
Il se nourrit d’études sur des secteurs moins étendus : atouts
et faiblesses, enjeux de développement, scénarios d’évolution.
Enfin, des microprojets sont réalisés pour permettre une transformation plus rapide de certains secteurs.
La participation des habitants et des acteurs du territoire
est au cœur du projet. Elle peut prendre différentes formes et
propose plusieurs niveaux d’engagement. Il peut s’agir de :

S’INFORMER
/réunions, journaux de
projet…/

CONTRIBUER
AU DÉBAT, AU SUIVI

RÉGULIER DU PROJET

GRAND BELLEVUE
/atelier permanent/

PARTICIPER

& CO-CONSTRUIRE

/microprojets, balades
urbaines, ateliers sectoriels,
ateliers thématiques…/

L’ATELIER
PERMANENT

QUI PEUT

PARTICIPER
A L’ATELIER
PERMANENT ?

L’atelier permanent fait l’objet de deux à trois séances par
an, selon le déroulé suivant :
Zoom sur l’état d’avancement de quelques actions
Les rendez-vous de la concertation
Un sujet de débat et d’échanges.
L’atelier permanent fait des propositions d’amélioration pour
les ateliers sectoriels, thématiques et pour les microprojets.
Il est tenu informé des avancées de chacun des ateliers en
cours.

L’atelier permanent est ouvert à tous, habitants et acteurs
du territoire de Bellevue qui se sentent concernés par son
devenir.
L’atelier permanent s’enrichit de la diversité des participants, qu’elle soit sociale ou professionnelle, d’âges, de
genre (parité homme / femme), de familles, de nationalité,
que l’on soit ancien ou nouvel habitant…

L’ATELIER PERMANENT EN CHIFFRES
93 MEMBRES INSCRITS

44
NANTAIS
DÉJÀ
INSCRITS

23
NANTES
26 STHERBLAIN

50,5%
49
NOUVEAUX
INSCRITS

49,5%
Chiffres au 11 décembre 2014

L’atelier permanent est le lieu d’échanges, de réflexion et
de suivi du plan d’actions du Grand Bellevue.
Les membres s’inscrivent dans la durée.
Ils s’informent sur le projet et ses avancées.
Ils enrichissent les actions en cours et construisent des
propositions.
Ils vérifient si le projet répond aux attentes du quartier
et si les habitants y sont bien associés.

POUR DES

LES AUTRES

CONSTRUCTIFS

PARTICIPATION

ECHANGES

ÉCOUTER
Respecter le temps de parole de chacun
Adopter une attitude bienveillante vis-à-vis
des propos des autres
Accepter de faire évoluer son avis au contact
de l’autre
Il n’y a pas de “bonnes” ou de “mauvaises”
contributions. Tout le monde est compétent pour
participer aux échanges.
PARTICIPER
S’engager à être assidu pour garantir la
dynamique du groupe et la qualité du travail
collectif
PARTAGER
Expliquer le travail de l’atelier permanent
à l’extérieur
Faire connaître les actions du projet

MODES DE

Il existe d’autres ateliers, à plus court terme, portant sur des
secteurs moins étendus ou sur des réflexions thématiques.
La production de ces ateliers, rassemblant habitants et tech
niciens, nourrit le travail de l’atelier permanent.
ATELIER SECTORIEL diagnostic et réflexion
partagés sur l’aménagement d’un secteur (Lauriers,
Mendès-France…). 1 à 7 ans
ATELIER THÉMATIQUE réflexion et avis
partagés sur un sujet (pépinière jeunesse…). 1 à 2 ans
MICRO-PROJET transformation des espaces
de proximité avec les habitants. 1 à 2 ans

CONTACT
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projet.bellevue@nantesmetropole.fr
Équipe de quartier, Ville de Nantes
02 40 95 28 77
Ville de Saint-Herblain
02 28 25 23 15

