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Des lieux pour se former 
sur le quartier

       DOSSIER 

Campus des apprentissages, AFPA, GRETA : 
le Grand Bellevue dispose d’un éventail 
de lieux d’accueil, d’orientation et de 
formation où se côtoient jeunes et  
adultes, en formation initiale ou 
continue, du quartier et d’ailleurs. 
Ouvert en septembre 2014, le campus des 
apprentissages accueille aujourd’hui  
1 400 apprentis et stagiaires. Situé rue du 
Bâtonnier-Cholet, au sud du grand quar-
tier, il réunit trois centres de formation 
des apprentis (CFA) avec une offre de for-
mation très variée, du CAP à la licence 
professionnelle (voir encadré). Il sera 
bientôt desservi par la ligne de Chronobus 

C20 pour une meilleure connexion au cen-
tre-ville. « Il est apparu rapidement que 
les jeunes en formation avaient besoin 
d’une structure d’hébergement à proxi-
mité » indique Vincent Morandeau, chef 
de projets à Nantes Métropole. « Nous 
avons restructuré une aile inutilisée de 
l’école Plessis-Cellier pour aménager 
48 chambres pour les apprentis et 48 cham-
bres pour les jeunes actifs. » Construit 
sous maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole 
Habitat, le foyer sera géré par ADELIS et 
ouvrira ses portes à la rentrée 2017.

Le campus  
des apprentissages
Le campus des apprentissages 
regroupe trois CFA : André Mar-
tello (métiers de l’électricité et 
de l’électrotechnique), Ifocotep 
(métiers de la vente, du commer-
ce, de la fleuristerie, de la prépa-
ration en pharmacie) et Accipio 
(métiers des secteurs commerce 
et tertiaire). Pour mieux répondre 
aux besoins des entreprises, les 
cursus sont organisés en lien 
avec les filières d’excellence du 
territoire. À titre d’exemples, ci-
tons la filière électrotechnique, 
numérique et médias nouveaux, 
la filière « Grand Âge » et la filière 
Énergies renouvelables.
Contact : 3 bd Bâtonnier-Cholet,
02 72 56 84 00.

Le Grand Bellevue accueille plusieurs établissements de formation qui 
constituent un facteur important d’attractivité pour le quartier. Le point sur 
des structures qui reçoivent jeunes et adultes, quelque soit leur niveau, 
pour des formations, des conseils, une orientation.
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Le GRETA s’implante  
à proximité de la Maison 
de l’emploi

Installé jusqu’en 2015 dans l’ancien lycée 
Jean-Jaurès le long du boulevard Roma-
net, le GRETA Loire-Atlantique fait partie 
depuis longtemps du paysage du quartier. 
Il assure la mission de l’Éducation Natio-
nale en matière de formation des adultes 
et répond aux besoins de formation conti-
nue sur son territoire (voir encadré). En 
2012, souffrant de locaux inadaptés et 
vétustes, le GRETA a souhaité déménager. 
« Nantes Métropole et la Ville de Nantes ont 
souhaité garder la structure sur le quartier » 
commente Sylvie Bosque, chef de projet à 
Nantes Métropole. « Le choix de Pôle 
Emploi de quitter ses locaux du boulevard 
Jean-Moulin en 2014 a permis de regrouper 
sur un même site la Maison de l’Emploi, la 
Mission Locale et le GRETA, trois partenaires 

Le GRETA
Les formations du GRETA Loire-
Atlantique concernent les sala-
riés d’entreprises, les jeunes en 
insertion professionnelle et les 
demandeurs d’emploi, mais aus-
si toute personne qui souhaite se 
former à titre individuel. Il propo-
se des formations conduisant à 
des diplômes (CAP/BEP, Bac 
professionnel) et des formations 
qualifiantes pour de nombreux 
métiers des secteurs industriel et 
tertiaire : Bâtiment, Travaux Pu-
blics, Commerce, Comptabilité, 
Développement durable, Hôte-
llerie-Restauration-Tourisme, In-
dustrie, Langues, Management, 
Sanitaire et Social, Informatique, 
Logistique, etc. 
Contact : 44 bd Jean-Moulin, 
02 40 14 56 56

La permanence 
AFPA 
La permanence AFPA Mendès-
France travaille en étroite colla-
boration avec le centre de forma-
tion AFPA de Saint-Herblain qui 
propose de nombreuses forma-
tions dans les secteurs du bâti-
ment, de l’industrie et des servi-
ces. Renseignez-vous !
Permanence : 60 bd Winston-
Churchill, mardi 9h-12h30 et 
13h30-17h, vendredi 9h-12h30. 
Contact :  
bellevueaccueilformation@
afpa.fr

qui travaillent régulièrement ensemble. » 
Le GRETA est arrivé dans le même  
bâtiment que la Maison de l’emploi en 
août 2015. 
L’ancien lycée Jean-Jaurès, aujourd’hui 
désaffecté, sera démoli d’ici la fin 2016. 
« La parcelle de 8 000 m2 devenue libre 
fera l’objet d’une recomposition urbaine 
dans le cadre du projet Grand Bellevue. »

Une permanence AFPA 
s’installe place  
Mendès-France
Troisième acteur du pôle formation du 
Grand Bellevue : l’AFPA. Depuis juin, le 
premier organisme de formation profes-
sionnelle de France accueille les 
habitants dans une permanence sur la 
partie nantaise de la place Mendès-
France. « Il s’agit d’une expérimentation 
nationale visant à aller au plus près des 
habitants des quartiers prioritaires pour 
faciliter leur accès à la formation » expli-
que Louis Jézéquel, manager régional 
AFPA Transitions. 
Sur la vitrine de la permanence, toutes 
les offres de formation sont affichées. 
Puis, quelque soit son niveau de forma-
tion, chaque visiteur est reçu par une 
consultante qui oriente et conseille  
chacun en fonction de sa situation. Des 
ateliers thématiques sont également 
organisés. « Déjà, 36 personnes sont 

venues et ont été orientées depuis le mois 
de juin et la fréquentation est régulière » 
se félicite Louis Jézéquel.

Pour passer du projet de formation à sa 
réalisation concrète, il suffit parfois de 
pousser les portes… L’accueil y est 
garanti.  

Le GRETA côtoie la Maison de l’Emploi depuis 2015
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Une future maison de la santé

Médecins, kinés, psychologues, sages-
femmes… Autant de professionnels qui, 
d’ici trois ans, pourraient s’installer dans 
la future maison de santé du Grand Belle-

vue. Ce projet d’accès aux soins et à la 
santé pour tous a été initié par les Villes 
de Nantes et de Saint-Herblain. Leur 
objectif : répondre aux besoins des habi-

« La maison de santé sera un 
élément pour améliorer les 
conditions de vie dans le  
quartier rénové. Ce ne sera 

pas seulement un nouvel  
équipement, mais aussi une  

dynamique autour de l’éducation  
à la santé, l’accès aux droits et l’offre de soins. Pour 
la Ville de Nantes, les actions de prévention, l’accès 
aux droits et la lutte contre le non recours aux soins 
sont des points essentiels du projet. Un projet qui 
s’inscrit dans le renouvellement urbain du Grand 
Quartier. »

Marie-Annick Benâtre
Adjointe au maire de la Ville de Nantes, déléguée à 

la santé publique, la précarité et la grande pauvreté

« La future maison de santé va 
rayonner sur l’ensemble du  
territoire du Grand Bellevue, au 
service de tous ses habitants, 
Nantais et Herblinois. Plus 

qu’un bâtiment, c’est un lieu  
ressources et un réseau social de 

proximité s’inscrivant dans le prolonge-
ment du travail engagé par les missions santé des 
deux Villes en matière d’animation et de prévention. 
Cette volonté de partenariat, de réseau, de collectif 
au service de la santé et du bien-être des habitants, 
correspond à l’état d’esprit du projet Grand Bellevue 
que nous menons avec Nantes depuis trois ans. »

Farida Rebouh
Adjointe au maire de la Ville de Saint-Herblain,  

déléguée aux solidarités et affaires sociales

D’ici quelques années, une maison de la santé verra le jour sur le Grand 
Bellevue. Elle regroupera plusieurs professionnels de santé et développera 
des actions d’information et de prévention au service des habitants.

tants, maintenir et attirer les 
professionnels de santé sur le quartier et 
développer des actions de prévention, 
d’information, d’aide sociale… Ainsi, à 
côté des consultations médicales,  
une salle de réunion permettrait de 
développer des ateliers (psychologie, 
nutrition…). Des bureaux d’entretien 
individuel seraient dédiés à des perma-
nences du CCAS (accès aux droits) ou 
d’associations travaillant autour des 
questions d’addiction, de santé mentale, 
d’accompagnement à la parentalité, de 
lutte contre l’obésité et le diabète, de 
santé sexuelle et santé des femmes… 
Toutes ces questions sont actuellement 
en débat.
La future maison de santé est un projet 
collectif. Habitants, associations, pro-
fessionnels de santé libéraux, agents des 
collectivités locales et de l’Agence 
Régionale de Santé ont été associés à la 
réflexion dans le cadre d’ateliers pour 
que la future structure corresponde au 
mieux aux attentes des uns et des autres. 
La concertation se poursuivra jusqu’à 
l’ouverture et même au-delà.

Équipements publics
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Le secteur du Bois Hardy poursuit sa 
transformation avec la rénovation de 48 
logements (1-3 et 2-6 rue de la Drôme) 
prévue au 1er semestre 2017 pour une 
durée de trois mois. Les travaux de réno-
vation sont identiques à ceux déjà 
réalisés sur le Bois Hardy.
Dans le même secteur, de longs bâti-
ments sont implantés en bordure de la 
rue de la Saône. Dans le cadre de 
l’évolution du boulevard Jean-Moulin, 
Nantes Métropole et Nantes Métropole 
Habitat ont informé les locataires en 
octobre de la démolition de 97 loge-

Logement

Les travaux rue de la Drôme seront identiques à ceux réalisés sur l’ensemble du Bois Hardy

Nantes Métropole Habitat  
poursuit ses travaux

La charte de  
relogement signée
La charte de relogement du Grand Belle-
vue a été signée le 31 mars dernier par 
les bailleurs et les associations de loca-
taires, l’Etat, Nantes Métropole, les Villes 
de Nantes et de Saint-Herblain. Elle con-
cerne dans un premier temps les 97 
familles concernées par la démolition de 
leur logement sur les secteurs de la Ber-
nardière et des Lauriers. Cette charte 
leur garantit des conditions de reloge-
ment qui respectent leur mode de vie, 
leur situation socio-économique et leurs 
souhaits de parcours résidentiels. Les 
locataires qui doivent partir seront prio-
ritaires dans les attributions de logement 
sur l’ensemble du patrimoine des  ments (2 au 14 rue de la Saône et porche 

du 21 rue du Rhône). Objectif : continuer 
le renouvellement urbain du boulevard, 
ouvrir sur le cœur de quartier et  
sur l’école Alain-Fournier, permettre de 
diversifier l’offre de logements. Les loca-
taires présents seront accompagnés 
individuellement par le service logement 
de la Ville de Nantes, dans le cadre de la 
charte de relogement signée en mars 
dernier (voir ci-dessous). Le relogement 
des familles se déroulera en 2017, la 
démolition étant prévue au premier 
semestre 2018.

Après l’immeuble Romanin livré au prin-
temps 2016, Nantes Métropole Habitat a 
livré le programme les Jardins d’Hervais 
cet été. 
Le programme de la Grande Métairie est 
en cours de livraison. Les locataires des 
cinq logements individuels sont atten-
dus en novembre et ceux des cinq 
logements intermédiaires en janvier 
2017.  
Le programme Gourmalon (quatre loge-
ments intermédiaires) enfin, sera livré 
d’ici la fin de l’année, les locataires étant 
attendus pour janvier 2017.

Livraison de logements  
sur les Bourderies

bailleurs signataires de la charte. Trois 
propositions au maximum leur seront fai-
tes. Les bailleurs s’engagent à proposer à 
chacun un logement équivalent à celui 
quitté. Ils prendront intégralement en 
charge les frais liés au relogement : 
déménagement, installation... Chaque 
locataire bénéficiera d’un accompagne-
ment individualisé tout au long du 
processus de relogement. 
Cette charte concernera également tous 
les locataires dont les logements seront 
démolis dans le cadre du projet global du 
Grand Bellevue, comme par exemple ceux 
de Bois-Hardy.

Le linéaire du Doubs concerné par la démolition

Les Jardins d’Hervais
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Suite à la concertation menée en 2015-
2016, les travaux d’aménagement du parc 
du Clos Fleuri démarrent en janvier 2017 
pour une durée de six mois. Pendant 
cette période, le parc sera fermé au 
public. L’occasion de (re)découvrir 

       ACTUALITÉS

le parc du Clos Fleuri  
en travaux en 2017

Espaces publics

Des espaces verts près de chez soi pour 
respirer, se promener, se rencontrer, jar-
diner… Après l’aménagement des jardins 
du Jamet et du Housset réalisé en co-
construction avec les habitants, Nantes 
Métropole et la Ville de Nantes engagent 
un nouveau projet de proximité : 

Parc de la Méta :  
la concertation démarre

d’autres espaces verts à proximité (théâ-
tre de verdure, square de la Sensive, Bois 
Jo) et de tester de nouveaux chemine-
ments contournant le parc. La réouverture 
de cet espace conçu avec les habitants 
est prévue début juillet 2017.

l’aménagement du parc de la META, situé 
entre la rue de l’Étang et la rue des 
Alouettes. 
Une première étape se déroulera de nov-
embre 2016 à mars 2017, animée par le 
bureau d’études paysagiste Urban Eco. 
Vous êtes intéressé ? Quatre séances de 
travail sont prévues : 
• Atelier diagnostic sur site le samedi 19 
novembre de 10h30 à 12h30.
• Ateliers les jeudis 24 novembre et 15 
décembre de 18h à 20h, salle du Drac.
• Une séance de restitution/échanges 
aura lieu en janvier 2017.
Information et contact : équipe de 
quartier Ville de Nantes, 02 40 95 28 77
projet.bellevue@nantesmetropole.fr

La requalification des logements rue de 
la Dordogne étant terminée, place à la 
reprise de la rue. Des travaux de voirie 
viennent de démarrer ce début novembre 
pour une livraison prévue en février 
2017. Il s’agit en particulier pour Nantes 
Métropole de conforter les chemine-
ments doux et de requalifier les espaces 
publics. « Le bus citoyen est venu sur 
place le 6 octobre dernier pour permettre 
aux habitants de découvrir le projet et 
d’échanger sur leurs difficultés, notam-
ment en matière de stationnement » 
explique-t-on à l’équipe de quartier. 
Précision utile : ces travaux ne suppri-
meront aucune place de stationnement.

Des cheminements doux 
rue de la Dordogne

Le 4 juillet dernier, c’était la fête au  
jardin du Jamet. Après les neuf premières 
parcelles attribuées en 2014, 24 nouvelles 
parcelles ont été proposées à des  
jardiniers. De nouveaux jeux ont été  
installés. L’aménagement des jardins 
familiaux sera achevé cet automne.
Dans le jardin, un espace est resté libre. 
Il sera aménagé en co-construction avec 
les habitants, accompagnés par les asso-
ciations Quand Même et Les Am’Arts etc. 
Une attention particulière sera portée 
sur la place des femmes dans l’espace 
public. Les ateliers auront lieu au pre-
mier semestre 2017.
Information et contact : équipe de 
quartier Ville de Nantes, 02 40 95 28 77

24 nouvelles parcelles  
au jardin du Jamet
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Développement économique

Osez entreprendre ! 
en 2015
•  200 personnes accueillies
•  115 personnes accompagnées 

sur un projet
•  50 projets financés (Fondes et 

Adie)
•  28 créations d’entreprises et 19 

activités démarrées au sein de 
l’Ouvre Boîte 44

•  34 entreprises accompagnées 
après leur création.

Informations et contacts : 
Maison de l’emploi,  
bd Jean-Moulin, 02 40 12 34 60.

Osez entreprendre ! La phrase sonne 
comme un slogan, mais c’est aussi le nom 
d’un dispositif multi-partenarial* lancé 
en 2013 qui accompagne les porteurs de 
projet résidant dans les quartiers priori-
taires désireux de créer une activité, de 
reprendre ou de développer une entre-
prise : sensibilisation, accompagnement 
au montage du projet, financement... En 
trois ans, Osez entreprendre ! a déjà 
accueilli plus de 500 personnes. 
La tenue d’un salon annuel permet de 
renforcer la visibilité du dispositif. Après 
une première édition réussie en 2015 sur 
Nantes Nord, le salon s’est installé cette 
année au Carré des Services à Saint-Her-
blain. Le 14 octobre, en présence des 
élus, notamment Bertrand Affilé, maire 
de Saint-Herblain, Myriam Naël, élue 
métropolitaine en charge de la politique 
de la Ville et du projet Grand Bellevue et 
de Pascal Bolo, adjoint au maire de Nan-
tes chargé du développement économique 
et de l’emploi, 15 entrepreneurs sont 
venus parler de leur activité et de leur 

parcours à quelque 70 visiteurs venus 
chercher des informations ou dynamiser 
leur projet. Des ateliers pratiques sur les 
aides au financement, les revenus com-
plémentaires, les relations avec la 
banque… ont également ponctué la ren-
contre. 

Bientôt une rencontre pour 
les entreprises du quartier
Si la question de la dynamique économi-
que et de la création d’emploi a déjà 
mobilisé habitants, associations et 
collectivités, qu’en est-il des entreprises 
présentes sur le territoire ? Quelles sont 
leurs préoccupations ? Nantes Métropole 
et les Villes de Saint-Herblain et Nantes 
organiseront une rencontre début 2017 
en présence d’élus et de partenaires  
institutionnels : chambres consulaires, 
acteurs de la création d’entreprise et de 
l’emploi. 
* Le dispositif « Osez Entreprendre » est porté par BGE 
Atlantique Vendée, Ouvre-Boîte 44, FONDES, ADIE et  
Maisons de l’emploi.

Environnement

Mobilisation des acteurs économiques
Le développement économique et l’emploi constituent un axe important  
du projet global du Grand Bellevue. Mettre en valeur les idées, soutenir  
les porteurs de projet, favoriser l’implantation d’entreprises sur le 
quartier… Collectivités et acteurs économiques se mobilisent.

Environnements Solidaires ? L’action a 
été lancée il y a cinq ans par la régie de 
quartier OCEAN sur Bellevue Saint-Her-
blain. Objectif : répondre au problème de 
dépôts sauvages d’encombrants sur la 
voie publique. Après avoir sensibilisé les 
familles par du porte-à-porte, des loca-
taires ont été salariés par la régie pour 
nettoyer, trier, stocker et valoriser les 
encombrants. « Nous avons complété la 
démarche par une action de compostage 
en pied d’immeuble visant à réduire les 
déchets organiques » explique Pascal 
Gomez, directeur général d’OCEAN. À par-
tir de janvier 2017, la démarche s’étend à 
la partie nantaise du Grand Bellevue et 
pourrait concerner 400 à 600 logements.
Une démarche de gestion urbaine cito-
yenne qui favorise l’emploi de proximité 
en misant sur l’insertion, le lien social et 
la protection de l’environnement.
L’action Environnements Solidaires a été 
distinguée par le label La France s’engage 
en 2015.

Le défi  
« d’Environnements  

solidaires »
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Le schéma directeur du renouvellement 
urbain du Grand Bellevue (Nantes et 
Saint-Herblain) a été validé par les élus 
en janvier 2016. Ce document, appuyé sur 
les travaux des ateliers citoyens, présente 
le diagnostic du quartier, un historique de 
son développement, ainsi que les grandes 
orientations qui vise à construire le Grand 
Bellevue de demain :
•  Soutenir l’activité et le développement 

économique, en particulier avec 
l’installation d’activités non commer-
ciales le long du nouveau cours  
Romain-Rolland.

•  Renforcer la qualité des espaces verts et 
de nature et y développer de nouveaux 
usages comme sur le secteur du Jamet.

CONTACTS
projet.bellevue@nantesmetropole.fr 

  Équipe de quartier, Ville de Nantes : 02 40 95 28 77 
   Ville de Saint-Herblain : 02 28 25 20 76

Le journal de projet Grand Bellevue est édité par Nantes Métropole  
en collaboration avec la Ville de Saint-Herblain.
Directeur de la publication : Xavier Crouan / Nantes Métropole.
Création et réalisation : Double Mixte. Rédaction : Double Mixte.
Crédit photos : © R. Giangrande / Service communication Ville de Saint-Herblain /  
P. Garçon / P.-Y. Lange / V. Joncheray / S. Menoret / Nantes Métropole

La concertation préalable 
sur la création de la ZAC  

se poursuit

•  Diversifier l’habitat pour créer davanta-
ge de mixité sociale. 

À l’occasion de la concertation préalable 
en cours pour la création d’une ZAC, vous 
êtes invités à consulter ce document et à 
inscrire vos remarques dans les registres 
mis à votre disposition jusqu’en septem-
bre 2017.

Où consulter le shéma directeur ?
Plusieurs lieux sont à votre disposition : 
mairies annexes de Bellevue et de  
Chantenay ; Direction aménagement,  
renouvellement urbain et habitat, 9 rue 
de Charente à Saint-Herblain ; Hôtel de 
Ville de Nantes ; Pôle Loire-Chézine et 
siège de Nantes Métropole.

Agenda
Les rendez-vous  
de la concertation
Micro-projet Meta
• Atelier diagnostic sur site, 20 rue  
Firmin Colas, le samedi 19 novembre de 
10h30 à 12h30 
• Ateliers salle du Drac, les jeudis 24 
novembre et 15 décembre de 18h à 20h.

Les autres rendez-vous

Concertation

PAROLE
« Le projet global du Grand Bellevue précis et chiffré sera présenté à l’ANRU 
début 2017. Cette présentation est une étape importante qui concerne 
quatre projets de l’agglomération nantaise : Grand Bellevue, Nantes Nord, 
Bottière Pin Sec et Dervallières. Elle permettra d’évaluer la participation 
financière de l’État et de ses partenaires aux actions, aménagements et 
constructions prévus. Pour octroyer des financements, l’ANRU s’intéresse 
au quartier dans sa globalité. Le projet doit à la fois s’inscrire dans la dyna-
mique d’agglomération et s’intéresser à toutes les composantes urbaines, 
économiques et sociales du quartier. »

Myriam Naël, adjointe au maire de Nantes  
en charge de la politique de la Ville

C’est la dernière ligne droite pour Sys-
tème B avant la première du bal de 
Bellevue en juin 2017. Entrez dans la 
danse !
Novembre
• 22 au 24 : résidence à la médiathèque 
Lisa-Bresner.
• 24 de 18h à 19h30 : ouverture publique 
à la médiathèque Lisa-Bresner.
• 27 : atelier danse à la Maison des Arts.
Décembre
• 18 : atelier danse CSC Jamet. 
L’association est à la recherche de béné-
voles pour la mise en œuvre du projet du 
Bal. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !
Pour rejoindre l’équipe : 06 95 14 76 85,
lebaldebellevue@gmail.com

En bref
Tout savoir sur le projet Grand Bellevue
Depuis la mi-octobre, la borne 
d’information est installée à la Maison 
des habitants et du citoyen.

Système B
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