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

pour échanger sur le devenir du centre-bourg d’Heric le lundi 13 février de 
18 à 21h.  

Ce deuxième 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 
• Une balade urbaine dans le centre-bourg d’Héric avec panel 
citoyens, élus et experts 
• Trois ateliers thématiques « Pictoville » (réservée au panel 
citoyen et animés par l’Atelier du Lieu) et une restitution (avec la 
présence des élus) 

 
 

Cette rencontre a permis d’aborder de multiples discussions entre le 
panel citoyen, les élus d’Héric et les bureaux 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 d’Héric. 
La concertation « Héric en mouvement » a lieu dans le cadre de 
l’élaboration du plan guide. Une première esquisse est présentée aux 
participants afin de pouvoir en discuter sur site lors de la balade Le 
calendrier de la concertation est par ailleurs présenté. 

 

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 permettra d’approfondir des 
problématiques soulevées lors du 2e temps. 

1/ Un temps d’échange autour du projet 
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La charte de la concertation « Héric en mouvement » 

 

• Le 4e temps de concertation sera 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 avec pour objectif sa présentation lors de 
l’évènement des 24h de tandem.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La charte suivante a été présentée, soumise et validée par le panel 
citoyen et les élus afin de réaliser une concertation la plus transparente 
possible :  

 
-Coproduire ensemble pour représenter le bien commun 
-Un même temps de parole pour chaque participant,  éviter 

d’interrompre la parole de l’autre et éviter de  mobiliser la  parole 
-Les temps de concertation sont  l’occasion de laisser en priorité la 

parole  aux citoyens. 
-Chacun apporte des propositions en lien avec ses compétences 

individuelles (pour le panel citoyen : expertise d’usage + expertise  
ressources) 

-La concertation s’attachera à être transparente :   
• La méthodologie de la concertation / le processus décisionnel 

sera présentée au panel citoyen. 
• Une restitution de la concertation précédente sera réalisée à 

chaque nouveau temps de concertation 
• un compte rendu sera transmis  au panel citoyen  après chaque 

temps de concertation.  
• Les « invariants » seront précisés au panel citoyen.  
• Les « experts » s’efforceront d’utiliser un langage accessible à 

tous et s’engagent à répondre à des besoins de clarification  
d’ordre techniques. 

• Une justification sera apportée pour les propositions non 
retenues à l’issue de l’étude.  

  

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 » 
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Esquisse de plan guide : Février 2017 
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2/ Les ateliers thématiques 

Les déplacements  

 

 
Après avoir arpenté le centre d’Héric (cf restitution cartographique 
Annexe 1), le panel citoyen a été invité à se retrouver autour de trois 
tables pour échanger sur différentes thématiques liés aux enjeux du 
premier temps de la concertation : 

• Usages de l’espace public 
• Déplacements, commerces et équipements. 
• Patrimoine architectural et naturel 

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

sont projetés dans ce que pouvait devenir la centralité d’Héric. 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. 

Les discussions ont été riches. Les problématiques de déplacement, 
d’équipement, de commerces, de patrimoine, de végétal se sont croisées 
entre les différents groupes (cf Annexe 2).  

 

 

 

Développer le déplacement doux  
De nombreuses idées ont émergées en termes de déplacements. 

Tout d’abord, le développement des chemins doux et coulées vertes est 
suggéré :  
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• Créer un espace piétonnier depuis le café « le charlise » 
jusqu’au chemin qui passe derrière le cimetière. Un 
participant précise « qu’il faut développer les voies vertes 
pour inciter les déplacements à pied ou en vélo ».  

• Une voie piétonne à mettre en avant près du parking de 
l’école Jean Monnet (aujourd’hui peu de monde ose l’utiliser) 

• Penser une voie verte pour rejoindre l’église et le parking du 
cinéma. 

• Imaginer des zones cyclistes aménagées dans les coulées 
vertes. 

• De l’éclairage dans tous les chemins aménagés 
• Implanter des appuis-vélos sur tout le centre-bourg.  
 

 
En termes de signalétique, il a été proposé d’améliorer la 

signalétique pour indiquer la zone de l’Erette aux camions venant de 
l’extérieur. Aujourd’hui ceux-ci utilisent des voies interdites aux poids 
lourds et les chauffeurs demandent régulièrement le chemin aux passants 
et aux commerçants.  

 

Repenser le stationnement 
La question du stationnement a soulevé des discussions et  des 

propositions :  
• Un parking minute avec contrôle près de l’école et du ciné.  
• Sur la rue de l’église, le panel fait le constat d’une 

problématique de circulation Celui-ci propose d’élargir la voie 
pour les vélos et piétons en supprimant le stationnement 
existant (environ 6 places) qui est majoritairement utilisé 
aujourd’hui par des voitures « ventouses ». L’exemple  des 
aménagements réalisés à proximité du collège est cité en 
amenant du végétal. Les deux stationnement sur la placette 
au Nord de l’élise sont également à supprimer. Aujourd’hui, 
les cars peuvent difficilement tourner.  
Une participante pose la question de la desserte des maisons 
donnant sur cette rue. Si l’école privé déménage, il serait 
possible de désenclaver par l’arrière.  

 

Imaginer des aménagements pour ralentir la 
circulation 

 
Les participants s’accordent pour pointer l’enjeu du réaménagement 

de  la rue de la république et de l’océan : les voitures et poids lourds, y 
sont nombreux et circulent vite.   

Des Idées  sont discutées : chicanes, dos d’âne et/ou un travail sur les 
sens de circulation et la création de voies déviant pour apaiser la 
circulation.  
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Les commerces et équipements 

 

 
 

 
 
 

Repenser l’emplacement des équipements 
 
Les trois groupes ont soulevé la question du déplacement de la 

mairie : Il est imaginé de la déplacer à l’emplacement de l’école privée en 
construisant sur la rue de l’Océan et en préservant le bâti en pierre ( salle 
de mariage ou autre). L’intérieur de la cour serait un bel endroit  pour 
faire les photos lors des mariages. Aujourd’hui, à l’issu des mariages 
célébrés à  Héric il n’y pas de lieu pour se retrouver. 

La poste pourrait être positionnée au niveau de la mairie. Ramener la 
poste auprès de la mairie conforterait le pôle commerces et services. Un 
groupe propose de l’implanter dans  le projet immobilier l’Océania (il 
reste aujourd’hui des cellules libres). A sa place actuelle, on pourrait 
envisager de construire des halles couvertes avec pôles économique et 
commerciales. Le terrain de la mairie pourrait être utilisé alors pour  une 
éventuelle extension de l’école en proposant une zone bleue entre le 
cinéma et les commerces. 

 
 Les toilettes situées sous l’église pourraient être déplacées dans un lieu 
moins visible.  

 

Les commerces 
La thématique des commerces est abordée : avec la concurrence des 

zones commerciales à proximité, comment faire pour développer les 
commerces dans le bourg ?  

Un participant précise que l’installation des commerces sur les communes 
rurales peut être compliquée. L’Océania possède encore 6 à 7 cellules non 
réservées : celles-ci sont trop grandes donc trop cher 400 m² et la 
demande est faible. Selon lui, « il y a plein d’idées mais peu qui sont 
viables, à moins d’être aidé par la commune. Celle-ci pourrait  proposer 
des loyers à prix raisonnables. ».   

 
Un groupe suggère de développer les terrasses de café inexistantes 

aujourd’hui sur la commune (la taille de certaines rues ne permettent pas 
d’en installer).  L’idée d’installer un pub dans la chapelle a été exprimée : il 
pourrait alors y avoir une terrasse avec celle-ci.  
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L’appropriation de l’espace public  

 

 

 
Des idées d’usages à l’échelle de l’espace public ont été évoquées : 
 
• Il serait intéressant de créer un autre espace enfant  
 
• Il n’y a  pas  de lieux extérieurs ou de cafés réellement dédiés aux 

jeunes. Pourquoi ne pas proposer un terrain de jeux à proximité 
du parking du cimetière ? Ceux-ci pourraient inciter à aller vers la 
coulée verte. 

 
• De manière plus globale, le  panel a observé un manque de banc 

sur tous les chemins piétons. Autour de la maison de retraite, 
certains anciens ne sortent pas de chez eux par manque de bancs 
(et aussi à cause des trottoirs dont la taille est réduite).   

.  
 
 

 

Encourager le ravalement des façades  

L’ensemble du groupe patrimoine a proposé une dynamique de 
ravalement de façades sur la commune. La commune est constituée 
d’habitats de qualité en termes de patrimoine qu’il faudrait valoriser. 
L’exemple du bâti qui fait face à la salle plein ciel est cité. La 
problématique de la pollution est soulevée : sa présence contraint à 
ravaler les façades tous les 5 ans. Les participants s’interrogent sur la 
possibilité pour la commune d’accompagner les habitants pour réduire les 
charges et inciter à un entretien régulier, une fois les problématiques de 
circulation traitées. 

Il est proposé, par ailleurs, d’ouvrir l’espace pour valoriser l’église et 
la chapelle. Il est suggéré de créer des ouvertures pour aérer l’espace 
autour.  

Valoriser le patrimoine du centre boug 
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Annexe 1 : plan de synthèse balade urbaine 
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Usages de l’espace public 

 

Annexe 2 : plans travaillés par groupe 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29


12 

© Atelier du Lieu 2017 – Tout droits réservés 

 

Déplacements, commerces et équipements 

 

 Us 
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Patrimoine naturel et architectural 

 
ages 

de 

l’espace public 
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Merci à tous les participants pour leur collaboration ! 

Le panel citoyen d’Héric en mouvement 
Atelier Commerces, 

équipements et déplacements 
Jean-Charles MILON 
Yannick Holowan  

Luc JAHAN 
Bruno BIMET 
Thierry FOURMY 

Patrimoine architectural et naturel 
Roselyne GARNIER 
Rémi SEIGNARD 
Catherine GOAS 

Bénédicte SOENE 
Annie LEBERRE 

Usages de l’espace public 
Gérard BESNIER 
Olivier TRESSOS 
Emmanuelle GAUCHET 

Anne MOLLE 
Mathias GUINEL 

Elus et représentants d’Héric 
M. Patrice LERAY 
Mme Monique GIROT 
M. Denis JULIENNE 
M. Denis AUBRY 
M. Jean-Pierre JOUTARD 
Mme Nicola ROBIN 

M. Didier ALLAIS 
Mme Florence FERRE 
Mme Maryse DURAND 
M. David TAUGAIN 
Mme Maryvonne GRENZINGER 
M. Olivier JACOB

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 23 mars de 18h à 20h 

https://www.facebook.com/AtelierDuLieu

	Restitution de l’atelier concertation n 2
	Introduction
	1/ Un temps d’échange autour du projet d’aménagement
	Le calendrier de la présentation

	La charte de la concertation « Héric en mouvement »
	Développer le déplacement doux
	2/ Les ateliers thématiques
	Les déplacements

	Repenser le stationnement
	Imaginer des aménagements pour ralentir la circulation
	Repenser l’emplacement des équipements
	Les commerces
	Les commerces et équipements
	Encourager le ravalement des façades
	L’appropriation de l’espace public
	Valoriser le patrimoine du centre boug
	Annexe 1 : plan de synthèse balade urbaine
	Annexe 2 : plans travaillés par groupe
	Usages de l’espace public

	Us
	Déplacements, commerces et équipements
	ages de l’espace public
	Patrimoine naturel et architectural
	Merci à tous les participants pour leur collaboration !

