Construisez votre quartier
éco-responsable
à Nieul-sur-mer

MAI 2021
Restitution de la démarche participative
sur les thèmes :
ESPACES PUBLICS et BIEN-VIVRE ENSEMBLE
entre le 17 octobre 2020 et le 29 avril
2021

RAPPEL

La restitution issue de la concertation sert à orienter le projet, les résultats seront
intégrés, de la même manière que les retours des analyses techniques, au travail de
conception menée par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Ces résultats ne seront pas “actés” tels quels, mais servent bien de base au travail du
plan guide qui verra le jour en septembre 2021.

Restitution et synthèse sur le thème des espaces publics et le bien-vivre
ensemble
1. Synthèse du processus de concertation sur le thème des “espaces publics et le bien-vivre
ensemble”
2.

Eléments de contexte : Déﬁnition et exemples Nieulais

3.

Atelier 1 “Zoom sur le Bien-Vivre ensemble” du 17 octobre 2020

4.

Sondage sur les espaces publics - Avril 2021 : synthèse

5. Atelier 3 “Espaces publics” du 29 avril 2021 : Synthèse des échanges collaboratifs sur les
usages et ambiances des futurs espaces publics
CONCLUSION GÉNÉRALE sur les “espaces publics” : Trame pour le plan guide

1. Synthèse du processus de concertation sur le thème des “espaces publics et le bien-vivre
ensemble”

ATELIER 1 : “Balade urbaine” – Zoom sur « LES ESPACES PUBLICS et BIEN-VIVRE ENSEMBLE » -

le 17

Octobre 2020

•

Balade urbaine sur le site - 83 participants - Différents thèmes abordés - Premières orientations sur les espaces
publics / Bien Vivre ensemble – restitution consultable sur le site https://champ-pinson.fr/

SONDAGE EN LIGNE – Avril 2021 – 23 participants

ATELIER 3 – Temps d’échange sur « LES ESPACES PUBLICS et BIEN-VIVRE ENSEMBLE » -

le 29 Avril

2021

•
•
•

Contexte sanitaire particulier : Atelier en visio
21 inscrits à l’atelier - 13 participants à cet atelier
Restitution des échanges et synthèse des orientations sur le thème des espaces publics et le bien-vivre
ensemble

2. Eléments de contexte : Déﬁnition et exemples d’espaces publics Nieulais
Déﬁnition d’un espace
public :
L’espace
public,
c’est
l’ensemble des espaces de
passage
et
de
rassemblement qui sont à
l’usage de tous. Donc les rues,
les places, les jardins publics
etc…
Place du marché

Place Michel
du marché
Crépeau

Parc de la Mairie

Espace Michel Crépeau

Parc de la Mairie

3. Atelier 1 “Zoom sur le Bien-Vivre ensemble” du 17 octobre 2020
D’APRÈS VOUS QU’EST-CE QUI PERMETTRAIT DE TISSER DU LIEN
AVEC LE QUARTIER EXISTANT ? QUELS ACTIVITÉS ET USAGES
RÉPONDENT AUX BESOINS ET ENVIES DU QUARTIER ?
-

Lieux de rassemblement, commerces de bouche,
Espace de jeux pour enfants, espace de rencontre
Maison citoyenne, maison des jeunes
Répare café, café associatif
Pistes cyclables
Education
Espace polyvalent, spectacles

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ESPACES PAYSAGERS
COMMUNS QUE VOUS IMAGINEZ POUR LE PROJET ?
Espace bucolique, jardin partagé, potager, parcours
de santé intergénérationnel, parcours paysagers,
pédagogique faune ﬂore
Réserves de biodiversité
Aire de jeux pour les enfants,
Espace ludique intergénérationnel
QUE PENSERIEZ-VOUS D’UNE FERME URBAINE ?

COMMENT CRÉER DU LIEN AU TRAVERS DU PROJET ? D’APRÈS
VOUS COMMENT SE L’APPROPRIER ET LE FAIRE VIVRE ?

-

Déplacements doux, marcher, vélos
Marché pour se rencontrer
Grands trottoirs
Espace de production en lien avec la terre, espace de création
Lien avec le quartier et avec la ville au nord

-

-

COMMENT MUTUALISER LES BIENS, LES ESPACES ET LES
COMPÉTENCES DES USAGERS ? POUR QUELS USAGES ?
-

Partage, maison citoyenne
Répare café, outilthèque

Produits locaux
Place du marché agrandie
Ferme coopérative (production + jardinage collectif
partagé)
Autonomie alimentaire partielle
Jardin partagé asso locale de Nieul-sur-Mer

3. Atelier 1 “Zoom sur le Bien-Vivre ensemble” du 17 octobre 2020
LES LIEUX DE RASSEMBLEMENT :
ESPACES PUBLICS SOUHAITÉS :
Thèmes : Voiries et accroche au contexte / Espaces publics / Espaces paysagers et
agriculture urbaine / Commerces

-

USAGES SOUHAITÉS :

-

-

Échanger avec les voisins et les gens du quartier
Faire du vélo
Marcher, ﬂâner, courir
Jouer
Faire du sport
Se désaltérer
Faire des courses
manger et boire: aller au café , au restaurant
Se rencontrer
Créer du lien entre les gens - Mixité sociale et intergénérationnelle
Apprendre
Jardiner
Se cultiver
Danser
Faire de la musique ou écouter de la musique
Se reposer, se détendre
Assurer une production alimentaire in situ
Se retrouver entre jeunes
Composter les déchets verts?
Offrir un abri aux oiseaux/ biodiversité?
Collecter les eaux de pluies?
Se rafraîchir
Partager et échanger des connaissances

-

Place du quartier : lieu du vivre ensemble autour des commerces
Place de quartier : lieu de vie et de vivre ensemble autour de la ferme
urbaine
Espace public avec de l’art (végétal, culturel…)
Kiosque à musique, danse…
Quéreux
BBQ et espaces de convivialité et partagés (pôle loisirs, parcs, tables de
pique-nique, terrains de pétanque)
Carré potager
Espaces verts et espaces de biodiversité
Jardins partagés
Parcs pour les enfants / Jeux pour les enfants / Parc de jeux / Bassin,
toboggan, bac à sable, jeux de plein air en bois
Place dédiée aux enfants (jeux de plein air en bois)
Ludothèque
Maison des jeunes
lieux intergénérationnels
Amicale - Association participative voisins et résidents (espace public
dématérialisé)
Maison des partages - Salles communes pour partage d’outils, de
savoir-faire
Maison de quartier citoyenne
Bibliothèques

3. Atelier 1 “Zoom sur le Bien-Vivre ensemble” du 17 octobre 2020
LES LIEUX DE PASSAGE :
Thèmes: Voiries et accroche au contexte / Espaces publics
/ Espaces paysagers et agriculture urbaine / Commerces
USAGES SOUHAITÉS :
-

-

Se promener entre le quartier et le coeur de village
Échanger avec les voisins et les gens du quartier
Se déplacer facilement aussi pour les personnes à
mobilité réduite
Faire du vélo
Marcher, ﬂâner, courir
Jouer
Se désaltérer
Se déplacer
Se rencontrer
Faire du sport

Nota : toutes les propositions d’usages et
espaces publics qui nous ont été proposées à cet
atelier n°1 ont servi de contenu pour le sondage
mis en ligne en avril 2021.
L'objectif étant de commencer à les hiérarchiser.

ESPACES PUBLICS SOUHAITÉS :
-

Cheminements piétons et vélos en lien avec le quartier et la Rochelle
Espaces en continuité avec le centre commercial tel qu’une place de
village : grande place de quartier
Aires de jeux pour enfants (jeux de plein air en bois, bassins, toboggans)
Point d’eau (fontaine – jet d’eau)
Espaces verts et haies bocagères
Autres commerces : café, supérette
Amicale - Association participative voisins et résidents (espace public
dématérialisé)

4. Sondage sur les espaces publics - Avril 2021 : synthèse
LES LIEUX DE PASSAGE :
Les 6 premiers usages souhaités :

●
●
●
●
●
●

marcher, ﬂâner courir
faire du vélo
se promener dans le quartier
se rencontrer
faire du sport
se déplacer

Les 10 premiers usages souhaités dans les espaces publics de rassemblement :
●
se rencontrer
●
accueillir des événements festifs
●
se reposer, se détendre
●
manger boire: aller au café, au restaurant
●
jardiner pour le plaisir et pour assurer une production alimentaire
●
jouer (jeux de balles et jeux enfants)
●
partager et échanger des connaissances
●
faire des courses
●
faire du sport
●
se cultiver

●

On en déduit que ces espaces se veulent apaisés
dans la déambulation.

Les usages souhaités sont en majorité portés sur la
rencontre par des évènements, des loisirs (manger,
boire, jouer, se cultiver)

●

Une attention particulière devra être portée au
stationnement que les usagers préfèrent
éloigné des espaces de cheminement.

Parallèlement, les usages d’agréments, de détente et
calme sont plébiscités.

●

Enﬁn, on observe un désir d’usages liés à la nature
comme jardiner, faire du sport...

●

Les usages non souhaités sont plutôt liés aux nuisances
sonores comme faire de la musique - danser…

●

Les usages à écarter pour les rues et chemins
portent sur l’activité physique et le jeu.

●

●

ESPACES PUBLICS SOUHAITÉS :

4. Sondage sur les espaces publics - Avril 2021 : synthèse
LES ESPACES POUR LES PLACES
PUBLIQUES

ESPACES VERTS SOUHAITÉS
Les 5 premiers types d’espaces souhaités sur les espaces verts :

Les 5 premiers types d’espaces souhaités sur les places
publiques :

●
●
●
●
●

espace public avec l’art
point d’eau (fontaine…)
terrain de pétanque
espace de rencontres intergénérationnelles
tables partagées

LES LIEUX DE RENCONTRE
Les 3 premiers de lieux de rencontres souhaités dans
le quartier Champ Pinson :

●
●
●

maison des partages
maison des jeunes
amicale - association

●
●
●
●
●

espaces verts naturels
jardins partagés
espaces de repos (grandes pelouses …)
jardins permettant de stocker les eaux de pluie
jeux pour petits et grands

5. Atelier 3 “Espaces publics” du 29 avril 2021 : Synthèse des échanges collaboratifs sur les usages et
ambiances des futurs espaces publics

Objectif et règles du jeu de ce temps collaboratif :
Echanger – partager les idées : ÉCHANGE SUR LES USAGES ET AMBIANCES DES ESPACES PUBLICS

DE RENCONTRE : LES JARDINS ET LES PLACES PUBLICS ET SUR LES ESPACES DE CHEMINEMENTS

• Ce temps collaboratif s’est organisé en deux groupes de 6 et 7 personnes.
• Le groupe 1 a travaillé sur le thème des places et des jardins publics.
• Le groupe 2 a travaillé sur le thème des places et des espaces publics de passage (voies et chemins).
• Les participants ont choisi deux à trois images d’ambiances par thème en expliquant pourquoi.
• Les images choisies par plusieurs participants ont été copiées autour d’un cercle autant de fois qu’elles ont
été choisies, ce qui permet de hiérarchiser les souhaits sur le schéma ﬁnal.

5. Atelier 3 “Espaces publics” du 29 avril 2021 : Synthèse temps de travail collaboratif
LES ESPACES DE RENCONTRE : LES JARDINS
GROUPE 1 : LES JARDINS

LES ESPACES VERTS
VERBATIM des participants :
« des jardins nourriciers »
« une ambiance ﬂeurie »
« une ambiance calme et reposante»
« avoir des arbres – mini forêt pour créer un micro climat»
« une ambiance ludique avec des jeux d’enfants »
« des espaces champêtres »
« des tables de pique-nique »
« une bibliothèque partagée »

Schéma du groupe 1

5. Atelier 3 “Espaces publics” du 29 avril 2021 : Synthèse temps de travail collaboratif
LES ESPACES DE RENCONTRE : LES PLACES
GROUPE 1 : LES PLACES PUBLIQUES

LES PLACES PUBLIQUES
VERBATIM des participants :
« une place publique ombragée qui crée un îlot de fraîcheur
dans le quartier »
« une ambiance ﬂeurie »
« une place qui puisse accueillir temporairement des
événements festifs et où l’on puisse se retrouver pour
partager des moments conviviaux, prendre un café … »
« une place publique avec des installations artistiques »
« une ambiance calme et reposante »

Schéma du groupe 1

5. Atelier 3 “Espaces publics” du 29 avril 2021 : Synthèse temps de travail collaboratif
LES ESPACES DE RENCONTRE : LES PLACES
GROUPE 2 : LES PLACES PUBLIQUES
LES PLACES PUBLIQUES
VERBATIM des participants :
« ville nature, Nieul-sur-Mer est une petite ville, lien entre les
habitations et la nature, espace de calme, se reposer, ce
quartier n’est pas forcément dédié à accueillir des
événements festifs. »
« ville nature préserver les terrains agricoles, sobre, des
arbres, simplicité, éclairage doux et convivial, éclairer le soir
pour une question de sécurité aussi, trouver l’esprit d’un
village, »
« ombragés, espaces publics végétalisés, ambiance village
nature, espaces gazonnés. Défend l’idée du village. Il existe
déjà la maison des associations (Nieul authentique) »
« avoir des ambiances ombragées et jouer dans l’eau pour
favoriser les noues »

Schéma du groupe 2

5. Atelier 3 “Espaces publics” du 29 avril 2021 : Synthèse temps de travail collaboratif
LES ESPACES DE RENCONTRE : LES ESPACES DE PASSAGE
GROUPE 2 : LES ESPACES DE PASSAGES

LES ESPACES DE PASSAGE
VERBATIM des participants :
« Retrouver une ambiance de village »
« Croiser les chemins : voirie ondulante plantée pour éviter la
linéarité »
« Avoir une ambiance ﬂeurie, l’ambiance de village, avec une
halte sur le chemin pour s’asseoir de temps en temps. »
« Fleuri et fruitiers »
« Jouer sur le trottoir (comme jouer avec l’eau) pour les
jeunes »
« Prévoir des haltes sur les chemins, des fruitiers »

Schéma du groupe 2

CONCLUSION GÉNÉRALE sur les “espaces publics” : Trame pour le plan guide
Ce que l’on retient des ambiances choisies pour les “Espaces publics et Bien-vivre ensemble”,
sous réserve des résultats des analyses en cours :
1 _ Espaces publics de rassemblement : Places
Concevoir des espaces publics avec des espaces ombragés formant un îlot de fraîcheur, pour éviter les surchauffes
d’été, un lien à l’eau est à préserver (noues, fontaines…)
• Les places publiques doivent pouvoir accueillir des espaces nourriciers
• Les places publiques pensées comme des places de village, très conviviales, pouvant accueillir des événements, mais
de façon très apaisée
•

2 _ Espaces publics de rassemblement : Espaces verts
•
•
•

Les espaces verts doivent être largement plantés et arborés et pensés de manière nourricière
Un lien au paysage existant doit être conservé : champêtre, noues
Les espaces verts doivent aussi être des espaces de détente et de loisir, accueillant les jeux , les tables de
pique-nique et les mobiliers ludiques et partagés

3_ Espaces publics de passages
•
•
•

Ils doivent être dans un esprit du lieu: ondulant, champêtre, fleuris et nourriciers
Permettre de faire des haltes et des jeux sur le chemin
Esprit de village, fleuri, fruitier

Construisez votre quartier
éco-responsable
à Nieul-sur-mer

CONTINUER A PARTICIPER AVEC
NOUS SUR LE DEVENIR DU FUTUR
QUARTIER CHAMP PINSON !
PROCHAIN RDV le 26 MAI à 18h
pour l’Atelier 4 : Scénariser-décider
Thème : Formes urbaines

