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Introduction

 

Dans  le cadre de  l’étude urbaine menée sur  le centre‐bourg d’Héric 

une  concertation  est  réalisée  avec un panel de  22  citoyens  volontaires, 

défini lors de la première réunion en décembre 2016. 

L’objectif de la concertation :  

 Discuter et coproduire le projet d’aménagement du centre‐bourg 

 Enrichir la réflexion par l’expertise des habitants 

 Informer et présenter progressivement l’avancée projet  
 

Une vingtaine de participants  (élu et panel  citoyen)  s’est  retrouvée 

pour échanger sur  le devenir du centre‐bourg d’Héric  le  lundi 16 mai de 

18h30 à 21h30.  

Ce  quatrième  moment  de  concertation  s’est  déroulé  en  3  temps 

principaux :  

 Une  présentation  du  projet  dans  son  état  d’avancement  et  du 
déroulé de  la concertation « Héric en mouvement » par  l’Atelier du 
Lieu 

 Le trinôme action : un temps destiné à déterminer les principales 
actions expérimentales à mettre en place sur la commune 

  Un troisième temps pour déterminer la temporalité et faisabilité 
des actions décidées 

 
 

Cette  rencontre  a  permis  de  multiples  discussions  entre  le  panel 

citoyen, les élus d’Héric et le bureau d’études.  
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Le calendrier de la présentation

 

 

La  séance  de  concertation  est  initiée  par  l’Atelier  du  Lieu  afin  de 

présenter l’état d’avancement de la réflexion sur le centre‐bourg de Héric. 

La  concertation  « Héric  en  mouvement »  a  lieu  dans  le  cadre  de 

l’élaboration  du  plan  guide.  Le  plan  guide  et  le  calendrier  de  la 

concertation sont présentés aux participants. 

 

 

 

 

 

 

La réalisation du plan guide du centre‐bourg d’Héric sera rythmée par 

5 ateliers participatifs avec une réunion destinée aux élus entre  le 3ème 

et 4ème temps de la concertation.  

 Le  1er  temps  de  concertation  a  été  l’occasion  de  présenter  la 
démarche aux habitants d’Héric et de créer un panel citoyen.  

 Le 2e temps de concertation a pour objectif d’initier  la discussion 
commune autour du projet.  

 Le  3e  temps  de  concertation  a  permis  d’approfondir  les 
problématiques soulevées lors du 2e temps. 

 Le  4e  temps  de  concertation  a  été  l’occasion  de  réfléchir  à  une 
expérimentation  possible  autour  du  projet  d’aménagement  et  de 
questionner les acteurs à mobiliser pour le temps n°5. 

 Le  5e  temps  de  concertation  consistera  à  la  réalisation  d’un 
prototype urbain. 

1/ Un temps d’échange autour du projet 
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L’Atelier a rappelé le contexte de l’étude, puis présenté le projet dans son 

état d’avancement.  

 

 

 

Calendrier de la concertation « Héric en mouvement »

Esquisse de plan guide : Mai 2017 
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2/ Les trinômes action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier du Lieu s’est appuyé sur les ateliers réalisés avec le panel et 

les élus depuis  le début de  l’étude pour mettre en évidence  les actions 

expérimentales possibles  sur  le bourg. Ces actions ont été hiérarchisées 

par  l’Atelier  du  Lieu  selon  de  multiples  critères  (objectifs  initiaux  de 

l’étude,  impact,coûts,  facilité  de  l’exécution,…)  et    présentées  aux 

membres  du  panel  citoyen  et  aux  élus.  Ceux‐ci  ont  été  invités  à 

déterminer par groupe de trois, une action qui leur semblait intéressante 

à expérimenter sur  la commune.  Il était possible de proposer une action 

autre que celle suggérées par l’Atelier du Lieu.  
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Les actions choisies par les trinômes sont les suivantes (cf Annexe) :  

 La végétalisation du passage  situé à proximité de « pomme de 

reinette » ainsi que l’installation de tables de pique‐nique à tester sur le 

square  Purton  (le  temps  de  l’été).  Il  est  précisé  de  bien  prendre  en 

compte  le  temps  de  la  fête  de  la musique  qui  s’installe  sur  le  square 

Purton.  

 La piétonisation  temporaire de  la  rue du bon  secours :  elle  est 

considéré par  l’un des participants comme un « grand changement dans 

le bourg. Symboliquement c’est une étape qui fait prendre conscience à la 

population le projet. Avec peu de chose cela fait changer les habitudes ».  

 La suppression temporaire du stationnement rue de l’église et le 

dessin d’une piste cyclable : Test intéressant, il faudrait s’assurer que des 

gens n’ont pas prévu des rénovations. Route départementale. Permettrait 

de poser les questions, d’être un test.  

 L’apaisement  de  la  rue  de  l’Océan/rue  de  la  République : 

intéressant car un élément fort. Même si c’est une zone limitée à 30 km/h 
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3/ Faisabilité des actions expérimentales

Végétalisation et tables square Purton : 
« le chemin vers(t) l’assiette »

 

 

Le panel citoyen et les élus présents ont été invités à se retrouver autour 

de quatre tables pour échanger sur les différentes actions choisies lors du 

premier temps de l’atelier. 

A  l’aide de pictogrammes, de crayons, de photos,  les participants se sont 

projetés  dans  la  faisabilité  des  actions  expérimentales :  temporalité, 

moyens, personnes à mobiliser (cf annexe). Suite à ce temps d’échanges 

autour du plan, une ou deux personnes par  table  est  venue  restituer  à 

l’ensemble des participants le travail effectué. 

 

 

 

 

L’objectif  est  de  végétaliser  le  passage  à  proximité  de  Pomme  de 

Reinette  et  d’ajouter  des  tables  de  pique‐nique  en  été.  Cette 

expérimentation  pourrait  profiter  pour  les  habitants,  les  touristes mais 

aussi  les  joueurs  de  boules.  Cette  action  pourrait  être  réalisée  par  les 

services  techniques  et  l’association  « las  os »  pour  les  peintures  et  la 

commission fleurissement.  

Quand ? Tout l’été.  

Localisation : square Purton.  

Au niveau des  inspirations : du mobilier en bois, des  jardinières très 

lourdes pour qu’elles restent, un hamac pour apporter un air estival.  

Qui piloterait  cette  action  ?  la  collectivité,  les  services  techniques. 

On  peut  envisager    un  travail  à mener  sur  une  journée  ou  une  demi‐

journée.  
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Apaiser la rue de l’Océan

Piétonniser la rue Bon secours : « Héric à pied c’est le pied »

 

 

 

L’objectif  est  d’initier  une  sécurisation  de  la  rue  de 

l’Océan qui  est  aujourd’hui  en  Zone  30   mais  non  respecté 

Peindre  au  sol  pour  inciter  les  gens  à  lever  le  pied, mieux 

visualiser  les  passages  piétons,  favoriser  la  place  des 

déplacements doux. Dans l’avenir, des bandes vibrantes pour 

réveiller les gens et leur rappeler de lever le pied. 

Qui ? Services techniques et  les  jeunes pour réaliser  les 

gabarit voir panneaux en bordures de chaussée. 

Quand ? Rue de l’océan et de la république : les travaux 

d’assainissement  sont  prévus  pour  l’été,  l’expérimentation 

s’enclencherait à posteriori.  

Où ?  Au  niveau  du  cimetière,  du  garage,  un  avant 

l’oceania et un peu plus loin à l’entrée de bourg.  

Débat :    Travail  de  réflexion  pour  savoir  ce  qu’on  peint  « mini 

concours » pour proposer des choses « amusantes ». 

 

 

 

La piétonisation temporaire de  la rue du bon secours   permet 

de  sécuriser  l’espace  autour  des  équipements  structurants  et 

favoriser  un  pôle  de  mixité  sociale :  pour  les  enfants,  pour  les 

riverains, pour  les habitants du foyer sociale, pour  les usagers des 

équipements…  

Qui ? les services techniques  

Quand ? Durée du test sur 3 mois avec une signalétique et un 

panneau    d’information  avec  un marquage  au  sol  qui  signale  la 

zone piétonne.  

Débat :  Question  des  matériaux  utilisés  en  lien  avec  la 

législation.  
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Rue de l’église : « une rue pour tout le monde »

Temporalité des actions

 

L’objectif  de  cette  action  est  de  supprimer  la  bande  de 

stationnement quand on va vers  le sud et matérialiser un bande 

cyclable (ce marquage empièterait sur la chaussée).  

Les ganivelles peintes permettraient de sécuriser un secteur 

pour les piétons pour délimiter la piste cyclable montante. 

Intervention :  les services techniques avec une concertation 

avec les professionnels  

Quand ? Trois semaines au mois de septembre.  Idée qu’il y 

ait plus de  fréquentation que pendant  l’été et  avec  les  services 

départementales.  

 

 Les  actions  sont  réalisables  selon des  temporalités différentes.  Les 

deux  actions  pouvant  être mises  en œuvre  plus  rapidement sont  «   le 

chemin  vert  l’assiette  et  héric  à  pied  c’est  le  pied ».Celles‐ci pourraient 

être regroupées en une action.  

Quel  que  soit  les  actions  il  semble  important  que  les  habitants 
puissent  réagir et qu’une  communication  soit  réalisée au préalable et  a 
postériori :  

 Indiquez les futures actions sur les panneaux d’affichage 

 Diffuser un courrier 

 Proposer un questionnaire en ligne de retour sur 
l’expérimentation 

 Diffusez un article dans le journal : appel à bénévoles  

 Défilé du tandem passe par la rue bon secours : teasing  
 
Les prochains temps de travail pour les actions :  
 

1. discussion  avec  les  services  techniques :  « ce  qu’ils  possèdent  
dans leur amoire ». 

2. découvrir des dessinateurs de talent sur Héric / des personnes ou 
organismes  ressources  pouvant  participer  à  l’élaboration  des 
actions 

3. répartition des  ½ journée action  
4. 24h tandem pour les panneaux + panneaux zones expérimentales  

(tandem) 
5. réunion publique ( fête, présentation, sur le square Purton) 
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Annexe  : plans travaillés par groupe 

Trinôme action
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Action A : tables de pique nique et végétalisation « le chemin ver(t) l’assiette ! »
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Action B :   Piétonnisation de la rue Bon Secours « Héric à pied…c’est le pied ! »

 



15 

© Atelier du Lieu 2017 – Tous droits réservés 

 

Action C : Apaiser la rue de l’Océan
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Action D :  « Une rue pour tout le monde »
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Merci à tous les participants pour leur collaboration ! 

 

Le panel citoyen d’Héric en mouvement 

 

Annie LEBERRE 

Roselyne GARNIER 

Lionel LARDEUX 

Olivier MORNAS 

Camille BEUCHET 

Olivier TRESSOS 

Sylvie PINEL

Bruno BIDET 

Anne MOLLE 

Thierry FOURMY 

Bénédicte SOENE 

Yannick HOLOWAN 

Jean‐Charles MILON 

Elus et représentants d’Héric 
 

Atelier « Equipements, services et commerces »

Patrice LERAY 
M. Denis AUBRY 
Mme Nicola ROBIN 

M. Didier ALLAIS 
Jean‐Noël DROUET 
 

 

Les animateurs de la concertation 
Nolwenn DULIEU (Atelier du Lieu) 

Ségolène CHARLES (Atelier du Lieu) 
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Atelier du Lieu, 
8, rue Geoffroy Drouet 
44 000 Nantes 
 
T : 0033 0(2) 51 86 49 54 

 
                    Atelier.du.lieu@architectes.org 

Site internet : http://atelierdulieu.com/ 

        https://www.facebook.com/AtelierDuLieu 

Prochain rendez‐vous 
Jeudi 7 juin de 18h30 à 20h30 


