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Restitution de l’atelier 
concertation n°5 
Atelier sur site : réflexion mise en œuvre 
 « Actions expérimentales » 
6 juin 2017 
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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 quinzaine de participants (élu et panel citoyen et services 

techniques de la commune) s’est retrouvée pour échanger sur penser la 
mise en œuvre de premières actions expérimentales sur le bourg de Héric.  

Ce quatrième moment de concertation s’est déroulé en 2 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 
• Un travail sur site avec les services techniques  
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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 d’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  a été 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. 

1/ Un temps d’échange autour du projet 
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• Le 5e temps de concertation a consisté à la réalisation de 
prototypes urbains avec pour objectif sa présentation sur deux 
secteurs au cours de l’été 2017.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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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1/ Retour sur l’étude et les actions  
 
 
 
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 cœur d’Héric. Ces actions ont été 
hiérarchisées par l’Atelier du Lieu selon de multiples critères (réponse aux 
objectifs initiaux, 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.  

 
Lors du précédent atelier, les actions choisies à court terme ont été 

les suivantes :   

 

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 » 
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Une réunion intermédiaire 
 avec les services techniques de la commune 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion intermédiaire avec les services techniques de la commune 
a permis d’établir les matériaux à disposition et récolter des premières 
idées. Les expérimentations seront réalisées avec les matériaux 
(nombreux) que possède la commune. De multiples idées peuvent être 
mises en place (valorisation matériel agricole, utilisation palettes,….).  

Un travail de communication (porté par le service communication) 
accompagnera la réalisation des actions expérimentales  

• Des panneaux pour expliquer et annoncer les expérimentations 
• Un questionnaire à mettre en ligne sur le site de la commune 
• Une page dédiée à Héric en mouvement : texte explicatif et accès 

aux comptes rendus des ateliers sur  http://www.heric.fr 
• Le dernier panneau AO sera un résumé du plan guide 
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2/ Mise en œuvre des actions expérimentales 
 

 

Ce travail sur site avec le panel citoyen, les élus et l’aide des services 
techniques a été l’occasion de discuter de la mise en œuvre des 
expérimentations en s’appuyant sur des thématiques précises. Les 
expérimentations vont directement servir et interroger les idées 
développées dans le plan guide.  

Les illustrations sont ici à titre indicatif, synthétisent les idées 
émises lors de l’atelier sur site et sont le support pour affiner les 
réflexions. Les aménagements temporaires seront amenés à évoluer.  

La réunion intermédiaire avec les services techniques de la commune 
a permis d’établir les matériaux à disposition et récolter des premières 
idées. Les expérimentations seront réalisées avec les matériaux 
(nombreux) que possède la commune. De multiples idées peuvent être 
mises en place (valorisation matériel agricole, utilisation palettes,….).  
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Entrée rue de l’Eglise  

 

 

 

 

L’entrée via la place de l’Eglise, indique que la rue Bon secours est 
temporairement interdite aux voitures (sauf riverains). Un aménagement 
devant la place est installé pour annoncer et donner envie aux passants 
d’aller voir le reste des aménagements temporaires mise en place.  

Un panneau explicatif est mise en place à l’entrée de la rue et renvoie 
au site internet pour les habitants souhaitant exprimer leur avis.  

Panneau indicatif 
+ panneau 
circulation 
riverains 

 

Gazon synthétique  
Pour donner 
« envie » + remise en 
eau de la fontaine 

Fleurs + chaises 
pour annoncer les 
aménagements en 
cœur d’îlot 

 

Traces de pas  
Faits au carsher pour 
rappeler que ce lieu 
est piéton 

 

Vitrine installation 
« Héric en 
mouvement »  
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Square Purton 

  

Le square Purton est aménagement temporairement avec des tables 
de pique-nique et de la végétation. Un appui-vélo est mis à disposition 

tout comme des poubelles à proximité de chaque table. Sur l’interstice à 
proximité de l’église peut être mise en place une arche agrémentée avec 

des pots de fleurs. Sous cette arche, peut être dessiné au sol, à la peinture 
des jeux pour enfants. 

Table de pique-
nique 

 

Végétation 
et poubelles 

 

Appui vélo 
(tronc découpé) 

 

Panneau indicatif 
 

Arche 
décorée avec de 
la végétation 
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Chemin à proximité du Relais Assistante Maternelle  

 

 

Le 
nouveau chemin est valorisé par de la végétation en pied de mur ainsi que 

des troncs d’arbres fleuris. 

 

Végétation en 
pied de mur 

 

Utilisation des 
troncs d’arbre fleuris  
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Devant la médiathèque 

  

La structure de la médiathèque peut accueillir des pots de fleurs   
suspendus et valoriser le chemin vers le square Purton.  

 

 

 

Fleurs suspendues  
à la structure 

 

Fleurs en pied de 
murs  

 

Tronc d’arbre 
 

Hamac  
Géant 
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La Rue bon secours  

  
 La rue du Bon Secours est temporairement interdite aux véhicules 

motorisés (sauf pour les riverains). L’entrée de la rue est marquée par un 
damier au sol, ainsi qu’un panneau  expliquant la démarche. Des parasols 
sont installés avec des bancs dans le parc de jeux pour offrir l’ombre 
nécessaire durant l’été.  

Panneau indicatif 
+ panneau circulation 
riverains 

 

 

Parasol (dans 
matériaux services 
techniques) pour 
offrir de l’ombre 

 

Végétation en 
pied de mur 

 

Bac avec végétation 
jouant le rôle de 
chicanes.  

 

 
Damier au sol 
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L’arrière du Relais-d’Assistante-Maternelle 

 Une partie du jardin du RAM est utilisée afin d’offrir un chemin 
directe et une perspective vers la médiathèque. Cet 
aménagement temporaire s’il est approuvé pourra être par la 
suite pérennisé.  
Une table de pique-nique et de la végétation comestible peuvent 
être mise à disposition pour donner à investir ce lieu. 

Palis 

 

 
Table de  
pique- nique 
+ Herbes 
aromatiques 
 

Nouveau 
chemin, mise en 
valeur de la 
perspective 
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Merci à tous les participants pour leur collaboration ! 

Pour plus d’informations sur le projet 
Rendez-vous sur : heric.fr 

 
 

Le panel citoyen de Héric en mouvement 

Roselyne GARNIER 
Olivier MORNAS 

Camille BEUCHET 
Olivier TRESSOS 

Bruno BIDET 
Thierry FROUNY 
Rémi SEIGNARD 

Yannick HOLOWAN 
Jean-Charles MILON 

  

Elus et représentants 
de Héric 
Patrice LERAY 
Mme Nicola ROBIN 
M. Didier ALLAIS 

Jean-Noël DROUET 
Florence FERRE 
Denis JULIENNE

 
Services techniques  
de Héric 
 

 
 
 

Loïc Houguet  (espaces verts) 
Jean-Jospeh Bidet (bâtiment) 

 
AMO - animatrices 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  

http://atelierdulieu.com/
https://www.facebook.com/AtelierDuLieu
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