
Le Printemps du Projet Global,  
c’est du 15 au 20 mai !

Débats, animations, conférences,  
expos, repas partagés : retrouvons-nous  

sur le quartier !
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L’année de concertation qui vient de 
s’écouler a mobilisé habitants et 
associations au travers d’ateliers, de 
rencontres et d’événements. Le dia-
gnostic partagé le 13 octobre dernier 
a donné lieu à un atelier, mi-dé-
cembre, qui a mis en débat de pre-
mières intentions d’aménagement 
autour du paysage, des voiries et des 
cheminements, du commerce et des 
équipements. À partir de début 2017, 
un atelier par secteur a rassemblé 
habitants et associations pour 
débattre de ces intentions à l’échelle 
des micro-quartiers.

ACTUALITÉ DU PROJET

EN MAI, C’EST LE 
PRINTEMPS DU PROJET

  Atelier Petite Sensive, 10 mars 2017

Parole à…
Myriam Naël,  
conseillère métropolitaine en 
charge de la politique de la ville

“Le printemps du projet marque  
une étape supplémentaire dans la 
démarche de dialogue citoyen enga-
gée il y a un an. Ce temps de ren-
contre est important. Il va permettre 
d’imaginer ensemble la suite du pro-
jet d’aménagement, de débattre 
autour du mieux vivre ensemble et 
du développement économique, 
ainsi que de montrer le travail 
engagé par les écoles et les associa-
tions du quartier. Fin juin, une réu-
nion publique tirera le bilan de la 
concertation et présentera la feuille 
de route pour les années à venir.”

Le Printemps du Projet Global 
marque une étape importante dans 
la démarche de concertation. Il doit 
permettre la mise en commun et la 
valorisation du travail réalisé par les 
habitants et les acteurs et le recueil 
de leurs attentes sur l’évolution  
de Nantes Nord. Fruit de ce travail  
collectif mené depuis un an, un plan 
guide sera présenté le 20 juin lors 
d’une réunion publique. Il permettra 
de donner à voir la transformation 
du quartier dans 15 ans.
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PROJET GLOBAL :  
PREMIÈRES INTENTIONS 
D’AMÉNAGEMENT  
DU QUARTIER

Ouvrir le quartier  
et valoriser les espaces verts
Un constat partagé : Nantes Nord est sans doute le quar-
tier le plus vert de Nantes, avec une géographie remar-
quable, de beaux équipements, mais méconnus et 
souvent difficiles d’accès. De nombreux parcs et jardins 
émaillent le quartier, mais nécessiteraient d’être remis en 
état et plus ouverts sur le quartier. Les cheminements 
piétons ne sont pas reliés entre eux et les traversées du 
quartier en voiture sont difficiles et peu lisibles.
L’idée ? Créer une « armature » verte des parcs et jardins 
qui mette en lien les différents quartiers de Nantes Nord 
grâce à des liaisons douces et paysagères.
Comment ? Les premières pistes de travail restent à 
approfondir : mettre en réseau les espaces verts et grands 
éléments paysagers ; prolonger les promenades exis-
tantes ; ouvrir les jardins des micro-quartiers et en faire 
des jardins publics ; développer les liaisons pour piétons 
et vélos et les voies de desserte d’est en ouest ; requalifier 
les grandes voies interquartiers et mieux répartir les 
usages de la voirie.

Réorganiser les centres  
de Nantes Nord
Un constat partagé : Nantes Nord dispose de nombreux 
équipements et services sur son territoire, mais peu 

visibles et souvent dispersés sur l’ensemble du quartier. 
Les pôles commerciaux sont éloignés des cités d’habitat 
social : Pont du Cens, Bout des Pavés, Cardo ou Bourgeon-
nière. 
Côté équipements, Nantes Nord est plutôt bien loti avec 
la médiathèque, la Mano ou le collège Stendhal par 
exemple, mais mis à distance par le tram et les stationne-
ments.
L’idée ? S’appuyer sur l’offre existante en la complétant et 
en la restructurant. 
Comment ? L’idée a émergé de faire du Chêne des Anglais 
le cœur du quartier, organisé autour des équipements 
existants (médiathèque, Mano), de la station du tramway 
et de l’aménagement d’un grand espace public fédéra-
teur. Les rez-de-chaussée transformés des tours pour-
raient accueillir commerces et services.
Le quartier Santos Dumont verrait sa vocation sportive et 
scolaire renforcée, pendant que l’offre de services de Bois-
sière serait réorganisée en cherchant notamment à main-
tenir le commerce de proximité.

Accompagner  
la transformation
Un constat partagé : la dynamique de la métropole 
entraîne la mutation de Nantes Nord et déjà, les promo-
teurs et acteurs privés commencent à construire sur le 
quartier. 
L’idée ? Accompagner et encadrer cette transformation 
avec des ensembles d’habitats sociaux installés dans un 
environnement plus ouvert et une offre plus variée de 
logements et d’activités, tout en préservant les qualités 
naturelles du quartier. 
Comment ? Plusieurs intentions seront approfondies : 
rendre les grandes voies publiques confortables et les 
embellir ; concentrer les nouvelles constructions et l’acti-
vité le long des grandes voies et à proximité des trans-
ports en commun ; favoriser l’utilisation des espaces 
libres plutôt que la démolition des logements sociaux ; 
réhabiliter les immeubles les plus vétustes au sein du 
patrimoine social.

 Le tram route de la Chapelle
De juin à décembre 2016, les ateliers diagnostic ont mis 
en lumière les spécificités de Nantes Nord. Ce constat et 
les premières intentions d’aménagement, partagés par 
tous, constituent aujourd’hui une base solide pour 
construire le Projet Global. Ils seront discutés avec les 
habitants et les acteurs du quartier d’ici le mois de juin. 
C’est sur ce socle commun que le groupement en charge 
du projet (germe&JAM, Ville Ouverte, Magéo et Caudex) 
va élaborer le plan-guide, un cadre d’actions établi en 
concertation avec les habitants et les acteurs partenaires 
qui accompagnera la transformation du quartier. Ce 
document, qui donne à voir les intentions de transforma-
tion du quartier à l’horizon de 15 ans, veillera également 
à ce que le projet soit réalisable au regard des contraintes 
du bailleur et de la collectivité. 
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Le projet global concerne trois secteurs d’intervention prioritaire :  
Bout des Pavés/Chêne des Anglais, la Boissière et la Petite Sensive.  
Ces trois secteurs ont été étudiés pendant plus d’un an avec les habitants  
et les acteurs du quartier. Tour d’horizon de ce qui est ressorti des ateliers  
de travail.

TROIS SECTEURS EN RENOUVELLEMENT

L’AVENIR  
DES TROIS SECTEURS  
EN RENOUVELLEMENT :  
ON EN DISCUTE !

Ouvrir le quartier
Le constat est partagé : traverser les secteurs Bout des 
Pavés-Chêne des Anglais d’est en ouest est un parcours 
semé d’embûches, avec de longs détours et des voies qui 
se terminent en parking ou en cul-de-sac. Pour ouvrir le 
quartier et faciliter la desserte des deux îlots, de nouvelles 
voies pourraient être créées, d’autres aménagées. 

Et si les boulevards étaient 
repensés ?
Deux grands boulevards historiques structurent actuelle-
ment le quartier : l’avenue du Bout des Landes et la route 
de la Chapelle. Surdimensionnés, mal équipés et dange-
reux pour les piétons et vélos, leur aménagement est à 
repenser. Dans cette idée, la route de la Chapelle devien-
drait ainsi la grande rue du quartier, dotée de pistes 

BOUT DES PAVÉS - CHÊNE  
DES ANGLAIS : UN SECTEUR 
STRATÉGIQUE POUR 
L’ÉVOLUTION DE NANTES NORD

Bout des Pavés – Chêne des Anglais représente un secteur 
stratégique pour l’évolution de Nantes Nord. Les premières 
idées issues de la concertation pointent la création de nou-
velles liaisons routières et piétonnes pour mieux desservir 
les deux secteurs et les espaces verts, l’aménagement de 
squares, la réorganisation du stationnement et la création 
d’un cœur de quartier autour de l’arrêt de tram Chêne des 
Anglais. Revue de détail.

Boulevard Cassin

Rue des Roches

Avenue du Bout des Landes

Restructuration de  
l’avenue du Bout-des-Landes

Étude de l’ouverture  
de la rue des Roches 

sur le boulevard Cassin

Création d’une nouvelle 
centralité multifonctionnelle 
autour de l’arrêt de tramway 

Chêne des Anglais

Raccordement des 
rues de la Coulée, 
de Vancouver et 

d’Ottawa

 LE PROJET  
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cyclables et de passages piétons sécurisés. Et l’avenue du 
Bout des Landes ? Elle pourrait être transformée en voie 
paysagère apaisée, avec de larges trottoirs et une large 
place accordée aux modes de déplacement doux tout en 
intégrant les stationnements déjà existants.

Et pourquoi pas  
un vrai cœur de quartier  
pour Nantes Nord ?
C’est une demande unanime, mais comment faire ? Le 
Chêne des Anglais est un secteur dense, avec environ 700 
logements et plusieurs équipements publics. Pourquoi ne 
pas y créer un vrai cœur de quartier pour Nantes Nord ? 
De l’arrêt de tram jusqu’au parvis du collège Stendhal, un 
vaste espace public pourrait faire le lien entre les actuels/
futurs équipements publics et commerces. Tout autour 

de cet espace, l’offre de services et d’activités serait ren-
forcée. En complément des équipements déjà présents 
sur le site, tels que la médiathèque Luce-Courville, la 
Mano, l’EHPAD ou le collège, des commerces pourraient 
s’installer au pied des tours, ainsi qu’un pôle de services 
publics avec la mairie annexe et l’équipe de quartier 
notamment. L’installation d’une pépinière d’activités est 
en réflexion.
L’aménagement de ce nouveau cœur de quartier nécessi-
terait de libérer de l’espace, et donc de démolir une des 
tours Champlain. Une étude est en cours.

 Chêne des Anglais

Des espaces verts  
renouvelés et attractifs 
Invisibles de l’extérieur et difficilement traversables, les 
squares et jardins du secteur restent peu fréquentés. 
L’idée mise en avant : renouveler et relier les nombreux 
espaces verts du quartier par des liaisons douces (piétons, 
vélos) continues, en particulier vers l’avenue du Bout des 
Landes, la route de la Chapelle et la rue Eugène-Thomas.

Réhabiliter le patrimoine  
social et construire  
de nouveaux logements
Côté habitat, les habitants ont souligné le besoin de 
modernisation de nombreux logements anciens. La 
concertation a ainsi mis en avant la réhabilitation et la 
mise aux normes du parc social, mais aussi des interven-
tions paysagères au pied des immeubles et la réorganisa-
tion du stationnement, de façon à mieux l’intégrer. 
En parallèle de ces transformations, la construction de 
nouveaux logements pourrait contribuer à valoriser le  
territoire de Nantes Nord. Certains lieux de construction 
potentielle ont été identifiés, comme la rue Eugène- 
Thomas, la route de la Chapelle, l’avenue du Bout des 
Landes, le prolongement futur des rues des Bruyères et 
Ottawa ou l’arrière de l’école Gauguin, à la place du ter-
rain de foot tout en préservant la capacité d’un éventuel 
agrandissement de l’école.

Rue Eugène-Thomas

Route de la Chapelle sur Erdre

Préservation et mise en réseau des 
espaces verts des cœurs d’ilots vers le 
parc de l’amande

Réhabilitation des logement sociaux 
maintenus et operation lourde sur les 
tours champlain.
Diversification et densification du 
logement : bâtiments blancs

Restructuration de la route 
de la Chapelle-sur-Erdre

Restructuration 
de la rue Eugène-

Thomas

Aménagement d’une nouvelle  
voie dans le prolongement  

de la rue des Bruyères

Création d’une nouvelle 
centralité multifonctionnelle 
autour de l’arrêt de tramway 

Chêne des Anglais
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En bordure nord-est du quartier, le secteur Petite Sen-
sive-Santos Dumont se situe à la croisée des grands tracés 
urbains : le boulevard Einstein, les rues Eugène-Thomas et 
Santos-Dumont, les enclos du parc sportif et la Géraudière. 
Un paysage très routier mais, paradoxalement, difficilement 
traversable. Les idées issues des ateliers font ainsi émerger 
les questions des déplacements, de logement, d’activité et 
d’environnement.

LA PETITE SENSIVE :   
UN SECTEUR FERMÉ  
À OUVRIR SUR LE QUARTIER 
NANTES NORD

Et si l’on parlait déplacements ?
À la Petite Sensive, la question des déplacements est au 
centre du projet. Le constat est unanime sur l’importance 
du trafic sur le boulevard Einstein, la circulation trop 
rapide, les carrefours dangereux sur la rue du Honduras. 
Les échanges des ateliers ont évoqué la transformation 
du boulevard Einstein en un grand boulevard urbain à 
vocation économique et résidentielle. La voie, mieux  
partagée, laisserait toute leur place aux piétons, aux 
cyclistes et aux automobilistes. 
Côté cheminements piétons, les habitants pointent leur 
manque d’aménagement : éclairage, revêtement de sol, 
signalétique…). Leur développement est envisagé, notam-
ment pour mieux relier les espaces verts et naturels du 
quartier.

Vers un quartier plus actif  
et plus attractif ?
Pour tous les participants, le rond-point de la Géraudière 
pourrait constituer un ancrage au développement de l’acti-
vité sur le secteur. Dans cette idée, la réduction de son 
emprise permettrait la construction d’un bâtiment avec 
une offre incluant des services notamment liés aux activités.

 Les jardins partagés de l’Amande

TROIS SECTEURS EN RENOUVELLEMENT

Rue capitaine Yves-Hervouët

Boulevard Einstein

Ru
e 

Sa
nt

os
 D

um
on

t

Renforcement de l’offre  
en commerces et services 

de restauration sur le rond-
point de la Géraudière

Restructuration du 
boulevard Einstein

Renouvellement du 
pavillonnaire social (hors 
Vénézuela et Bolivie qui 

bénéficient du chauffage 
urbain) à l’horizon 2030

Renforcement de l’offre 
en équipements sportif et 

scolaire sur Santos Dumont 
(autour des écoles et de la 

plaine sportive)

Reconsidérer l’offre socioculturelle 
de la Petite Sensive à l’échelle de 
Nantes Nord pour construire une 

offre d’animation commune avec le 
centre socioculturel de Boissière.

Restructuration  
de la rue Santos 

Dumont

Amélioration du carrefour de 
la Géraudière en réduisant 
l’emprise de la chaussée et 

en améliorant les traversées 
piétonnes.

LA PROPOSITION DE TRANSFORMATION À TERME
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L’attractivité d’un secteur se mesure aussi à la qualité de 
ses espaces verts et publics. Pointées par les habitants, les 
rues Santos Dumont, des Renards et du Honduras pour-
raient être réaménagées avec des plantations et le jardin 
du Paraguay transformé en square public agrandi, ouvert 
et accessible à tous.

Rénover, mais aussi construire 
de nouveaux logements
Le logement a également tenu une place importante 
dans les échanges. Tous constatent que les logements du 
quartier sont de bonne qualité mais nécessitent des tra-
vaux de rénovation. Cette idée concernait notamment les 
immeubles collectifs de Paraguay, Honduras et Equateur 
qui pourraient être réhabilités et le stationnement modi-
fié, à raison d’un parking par bâtiment. Le renouvellement 
du pavillonnaire social (hors Venezuela et Bolivie) a égale-
ment fait l’objet d’échanges. En parallèle de la réhabilita-
tion des logements existants, pourrait se développer une 
nouvelle offre de logements, plus diverse, combinant 
maisons et immeubles collectifs à plus long terme. La 
démolition des pavillons le long de la rue Santos Dumont 
en discussion n’interviendra pas avant 2030.

L’étoile du Cens  

Boulevard Einstein  

Commerces et équipements : 
c’est important !
L’offre d’équipements, de services et de commerces, c’est 
ce qui fait vivre le quartier. À partir du diagnostic réalisé, 
l’idée partagée est de s’appuyer sur l’existant. La vocation 
scolaire et sportive du secteur Santos Dumont serait  
renforcée. Le centre socioculturel de la Petite Sensive, 
vétuste et enclavé, pourrait voir son offre mutualisée 
avec celle du centre de la Boissière et en réseau avec les 
autres centres de Nantes Nord. La réflexion est en cours.

Rue capitaine Yves-Hervouët

Préservation et mise en réseau des 
espaces verts vers le parc de l’Amande et 
la vallée du Gesvres. La démolition d’une 
cage de la barre Paraguay est envisagée

Diversification et densification du 
logement (bâtiments blancs) et 
réhabilitation des logements restants

Restructuration du 
boulevard Einstein

LA PROPOSITION DE TRANSFORMATION À TERME
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Le quartier un peu plus excentré de la Boissière a besoin 
d’oxygène. Les ateliers de concertation ont partagé les 
mêmes constats : un beau jardin intérieur mais enfermé par 
une haie de bâtiments ; la proximité de grands espaces natu-
rels, mais peu ou pas de liaisons pour y accéder ; des équipe-
ments publics qui vivent mal ; une image dégradée du centre 
commercial ; des logements collectifs sociaux qui néces-
sitent d’être réhabilités. Plusieurs pistes de transformation 
ont été abordées.

LA BOISSIÈRE,  
UN SECTEUR TROP ISOLÉ  
À NANTES NORD

Objectif : aménager et ouvrir  
les espaces verts
Le constat était partagé : la Boissière dispose d’espaces 
verts et publics de qualité, mais qu’il faudrait ouvrir sur le 
reste du quartier et aménager avec du mobilier, des plan-
tations et de nouveaux usages. Pour relier ces espaces 
verts, il existe des cheminements piétons, certes, mais de 
manière discontinue. L’idée partagée est de leur rendre 
leur continuité pour décloisonner le quartier, faciliter les 
déplacements doux et mieux relier les itinéraires de pro-
menades aux alentours, par exemple vers l’hippodrome 
ou la coulée des Renards. Cette idée nécessiterait cepen-
dant de libérer de l’espace avec notamment la démolition 
à terme du centre socioculturel.

Comment mieux circuler  
dans le quartier ?
Les espaces publics font le lien entre les secteurs, per-
mettent la desserte des îlots, l’ouverture des jardins et les 
cheminements des habitants. Les ateliers de concertation 
ont réfléchi à la création de nouvelles voies de desserte 
Est-Ouest et à l’aménagement des rues principales 
Blaise-Pascal, de la Fantaisie et d’une partie de la rue des 
Renards, autour de station de tramway notamment, avec 
des plantations d’arbres et des espaces confortables et 
sécurisés pour piétons et cyclistes. Cette option nécessi-
tant la démolition de logements est encore à l’étude.

Et qu’en est-il de l’offre  
commerciale et de services ?
De l’avis général, le centre commercial de la Boissière vit 
mal et souffre de la concurrence avec la Bourgeonnière et 
le Bout des Pavés. L’idée avancée pourrait être de le  
démolir mais de conserver une offre commerciale de 
proximité.
Si la programmation du centre socioculturel est appréciée 
des participants, chacun reconnaît que l’équipement, 
vieillissant et mal situé, doit faire l’objet d’une vraie 

  Jardin en cœur d’îlot

TROIS SECTEURS EN RENOUVELLEMENT

Rue de la Fantaisie

 LA PROPOSITION À TERME
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réflexion. L’implantation d’un nouvel équipement est 
mise au débat en lien avec la démarche engagée sur la 
Petite Sensive. 

Logement : entre rénovation  
et construction
La Boissière compte de nombreux logements collectifs 
sociaux qui nécessitent d’importants travaux de remise à 
niveau. Cette ambition de rénovation, partagée par les 
ateliers, pourrait être complétée par la construction de 
logements neufs aux formes variées, situés notamment 
le long des rues principales de la Boissière.

 Le centre socio-culturel de la Boissière

“Le maintien 
d’une offre 
commerciale 
de proximité 
est une priorité 
politique et une opération publique sera 
menée. Le cadre du projet ANRU permet 
d’avoir des subventions de l’État, mais 
juridiquement ce n’est pas simple : le terrain 
appartient à Nantes Métropole Habitat et  
les cellules commerciales sont privées. 
L’implantation d’un futur centre commercial 
s’inscrit dans le cadre des actions qui seront 
menées sur la Boissière. Elles donneront une 
nouvelle valeur résidentielle au secteur, et donc 
un flux nouveau de clients, en complément  
de l’étude de la programmation économique  
à l’échelle de Nantes Nord.”

Parole à…
Pascal Bolo,  
adjoint du quartier  
Nantes Nord

Rue de la Fantaisie

Rue des Renards

Rue Blaise-Pascal

Ru
e 

Vi
nc

en
t-

Sc
ot

to

Préservation et mise en réseau des espaces verts 
entre l’hippodrome, la vallée des renards et le square 
Cadou. Hypothèse : création d’un passage à travers le 
pavillonnaire, réouverture du ruisseau des Renards sur  
la rue Blaise-Pascal, démolition du centre socioculturel  
et création d’un mail Nord-Sud.

Préservation et mise en réseau des espaces verts 
entre l’hippodrome, la coulée des renards et le square 
Cadou. Hypothèse : création d’un passage à travers le 
pavillonnaire, réouverture du ruisseau des Renards sur  
la rue Blaise-Pascal, démolition du centre socioculturel  
et création d’un mail Nord-Sud.

Renforcer la continuité  
de la rue de la Fantaisie

Démolition du centre 
commercial et maintien d’une 

offre de commerce de proximité

Revoir l’offre du centre socioculturel 
en lien avec celui de la Petite Sensive. 

L’implantation d’un nouvel équipement 
reste à déterminer

Étude de la création de nouvelles voies de 
desserte Est-Ouest : ouverture d’une petite 

place de quartier entre l’arrêt Boissière 
et la tour Mérimée. Des démolitions/

reconstructions sur les rues des Renards et 
Jean-de-la-Bruyère sont envisagées

Renforcer la continuité  
de la rue des Renards
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CONSTRUIRE LA VILLE 
JARDIN : DES CHANTIERS 
VERTS EN MAI

S’appuyant sur le patrimoine vert du 
quartier, le projet global prévoit de 
construire une « ville jardin ». Il s’agit 
de renouveler, d’ouvrir et de mettre 
en lien la dizaine de squares, parcs et 
jardins de Nantes Nord avec les 
grands espaces naturels tout proches. 
Le printemps du projet va permettre 
d’engager cet objectif, notamment 
avec la mise en place de chantiers 
verts sur la partie Nord du quartier. 
Premier espace concerné : le square 
du Bout des Pavés. 
Début 2017, une démarche participa-
tive et un atelier in situ ont permis de 
réfléchir sur l’implantation d’aires de 
jeux, sur les plantations à effectuer… 
Les premières plantations seront 
ainsi réalisées avec les habitants pour 
entamer la transformation du futur 
espace central du Bout des Pavés. 
Le parc de l’Amande fera également 

l’objet de toutes les attentions. Avec 
le Service des espaces verts et de l’en-
vironnement de la Ville de Nantes, 
les paysagistes de l’agence Caudex 
mèneront des visites pédagogiques 
sur la gestion des boisements. 
À l’automne, de nouvelles interven-
tions seront réalisées et la deuxième 
saison de chantiers aura lieu sur la 
Boissière.
« L’objectif est d’intervenir simultané-
ment dans des cœurs d’îlots et des 
lieux symboliques pour décloisonner 
les micro-quartiers et créer de la ren-
contre entre les habitants. Cela per-
met de sensibiliser aux principes du 
projet, de reconstituer la qualité pay-
sagère de Nantes Nord (boisements, 
bocages, ruisseaux), et d’être acteur 
de la transformation du territoire » 
conclut Alain Yvrenogeau, respon-
sable du projet à Nantes Métropole.

L’espace central  
du Bout des Pavés
L’espace central du Bout des Pavés 
est un terrain vieillissant et très peu 
utilisé qui fait l’objet d’un réaména-
gement dans le cadre du projet glo-
bal Nantes Nord. En février, les 
habitants du quartier ont été invi-
tés à donner leur avis et exprimer 
leurs besoins quant au devenir de 
cet espace. Boîtes aux lettres 
dédiées, boîtes à idées dans les 
équipements et permanences sur 
site ont permis de recueillir de pre-
mières idées. La programmation 
envisagée a fait l’objet d’une ren-
contre lors d’un atelier le 10 avril. 
Le 17 mai, c’est le passage à l’action. 
Un chantier de préfiguration sera 
mis en place , avec des aménage-
ments légers et des plantations.
Chacun est invité à participer ! 

Le bois du parc  
de l’Amande
Le bois du parc de l’Amande comme 
vous ne l’avez jamais vu ! Le 17 mai, 
des visites sur site permettront de 
découvrir les caractéristiques de 
cet espace commun majeur, à la 
croisée de plusieurs quartiers, et la 
gestion forestière nécessaire pour 
qu’il reste en bonne santé. 

Éclairage

 Atelier in situ le 10 avril  La coulée des Renards  
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LA PAROLE DES ADOS  
ET DES JEUNES DANS  
LE PROJET GLOBAL
Delphine Doitteau- Soulard est chargée de mission aux Francas de Loire Atlan-
tique. Depuis septembre 2016, elle travaille en soutien de la ville de Nantes sur les 
initiatives de terrain en faveur de la participation des enfants et des jeunes au 
projet global Nantes Nord. Rencontre.

Delphine Doitteau, quel est le point 
de départ de votre mission ?
Nous sommes partis du constat par-
tagé avec la ville de Nantes que, dans 
le cadre d’un grand projet urbain et 
social comme celui de Nantes Nord, 
la parole des enfants et des jeunes 
n’était pas prise en compte. Nous 
avons construit avec la Ville de 
Nantes et les partenaires jeunesse 
qui travaillent sur le sujet, des 
démarches permettant de recueillir 
cette parole et de faire en sorte 
qu’elle soit écoutée et prise en 
compte.

Quel angle d’intervention avez-
vous privilégié ?
Plutôt que d’aborder les questions 
urbaines sur lesquelles les enfants et 

les jeunes ont peu de prise, nous 
avons choisi l’angle de la cohésion 
sociale : comment je vois mon quar-
tier ? Qu’est-ce qui marche ou ne 
marche pas ? Comment améliorer ce 
qui ne va pas ?... Cette approche est 
aussi celle d’une éducation à la 
citoyenneté. Participer à la vie de son 
quartier, participer au sein des struc-
tures de loisirs, au sein des temps 
périscolaire, dans les associations 
c’est apprendre à parler en groupe, à 
écouter les opinions des autres, à se 
remettre en question…

Concrètement, comment avez-vous 
travaillé et avec qui ?
J’ai travaillé en étroite collaboration 
avec la direction de l’Education et de 
celle de la vie associative et jeunesse 

de la Ville de Nantes pour monter et 
suivre les projets, mais aussi avec de 
nombreuses associations* et institu-
tions* du quartier, forces de proposi-
tions et d’initiatives. Nous avons 
mené une vraie démarche de forma-
tion et de mobilisation auprès des 
intervenants, comme les acteurs jeu-
nesse ou les animateurs de l’AC-
COORD, autour de la participation 
des enfants et des jeunes et le recueil 
de paroles.

Au final, quelles formes a pris ce 
recueil de paroles et quand sera-t-il 
possible de voir les travaux ?
Les initiatives ont été très diverses : 
écriture, mise en musique et clip d’un 
rap sur le quartier ; interviews écrites 
et vidéos ; maquettes ; rallye photo ; 
grand jeu ; édition d’un journal ; café 
citoyen… Tout n’est pas encore ter-
miné, mais certaines productions 
seront présentées à l’occasion du 
Printemps du Projet Global. Notre 
objectif maintenant, c’est de faire en 
sorte que la parole circule et que 
cette dynamique se poursuive.

* ACCOORD ; AFEV ; Casse ta routine ; 
Eclectic ; éducateurs de rue ; Éduca-
tion nationale ; équipe de quartier 
Ville de Nantes ; Léo-Lagrange ; 
médiateurs de quartier ; Mission 
locale ; Nantes actions périscolaires 
dans les écoles Françoise-Dolto, 
Paul-Gauguin, Chauvinière, Baud, 
George-Sand ; VLIPP
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LE CALENDRIER DU PROJET
  Du 15 au 20 mai  
Printemps du projet global 

Une semaine d’événements 
pour échanger sur l’avenir du 
quartier : petits déjeuners, 
séminaires, repas festif, ani-
mations enfants, chantiers 
verts, portes ouvertes, troc de 
vêtements… Ça se passe à la 
Mano... et dans le bus citoyen 
en balade dans le quartier !

Tout le programme sur nantesco.fr
02 40 41 61 30 – projetglobal@nantesnord.fr

   Mardi 20 juin - Réunion publique  
À l’occasion de la première année du projet global, réu-
nion publique de présentation du plan-guide par l’agence 
Germe & jam.
Rendez-vous à 18h30, salle festive Nantes Nord

Vous souhaitez participer  
au projet global ?
>  Pour suivre l’actualité du projet, accéder aux 

comptes rendus et contribuer en dehors des 
rencontres publiques, rendez-vous sur nantesco.fr.

>  Vous pouvez également poser vos questions ou être 
tenu informé des prochains rendez-vous via 
l’adresse e-mail de la concertation : projetglobal@
nantesnord.fr

> Et retrouvez les dernières actualités sur la page 
facebook du projet

Et vous, que faites-vous  
pour le Projet Global ?
Habitante de la Petite Sensive, Chantal Chevance est 
membre du Conseil citoyen de Nantes Nord. Elle 
témoigne de son engagement.
« Avant d’être au Conseil citoyen, beaucoup de choses 
m’énervaient dans le quartier, comme le manque de 
propreté. Depuis que je participe, j’ai fait des proposi-
tions et ça a été fait. Ça fait plaisir d’être utile pour son 
quartier. Quand on va dans les réunions, ça permet 
aussi de se connaître, de s’aider les uns les autres, de 
rencontrer des personnes différentes, ça change un 
peu. Parfois, nous partageons des repas. Enfin, partici-
per, ça permet d’apprendre de nouvelles choses qu’on 
ne sait pas sur la ville. Ça m’intéresse vraiment beau-
coup et je suis vraiment contente d’être membre du 
Conseil citoyen. »

Atelier orientations - 7 décembre 2016  
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