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Nouvellement installés, des membres volontaires des conseils de quartier ont
commencé par unLa travail
Magodière de terrain : une demi-journée d’observation sur un
secteur de leur quartier. À partir d’une grille d’analyse, ils ont pu reporter
La Garnison
leurs remarques et suggérer des propositions d’amélioration.
Le Doucet

de
la

La
Guillemotière

Moncellier

Le Paty

godière
Ma

POINTS POSITIFS

• Des aménagements et
réussis
La rénovations
Thomasière
qui renvoient une image positive du quartier :
avenue de la Bugallière, square, fresque sur
le transformateur, rue de la Garenne, jardins
partagés, terrains de foot
• Une bonne dynamique associative au sein du
quartier
• L’aménagement d’écluses rue de la Garenne
• La ceinture verte autour du quartier

«

Les Anges

LA FRÉBAUDIÈRE

Les rénovations de l’habitat
privé et collectif sont réussies,
notamment en raison de leur diversité

La Garenne

Déplacements
• Apaiser une vitesse parfois excessive, malgré
les aménagements mis en place
• Dédier une piste aux vélos

Sautron

Maintien de la dynamique
du quartier
Les Norgands
• Maintenir les commerces de proximité et
rénover les bâtiments
• Créer de l’animation autour d’illuminations
pour Noël
ST NAZAIRE

VANNES
Entretien
• Remise en état des voiries secondaires
• Meilleur entretien des espaces publics
(cheminement, trottoirs, espaces verts)

B

LA GRÉE

La Forêt
AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES

Incivilités
• Lutter contre l’insécurité et les dégradations
La Pentecôte
au sein du quartier

«

Marie, Bois-Jouan

LA MADOIRE

LA
BUGALLIÈRE

LE BOIS JOUAN

Le Bo
Cesb

d
CHIFFRES CLÉS
• 1h30 de déambulation
• 2 à 2,5 km parcourus Le Croisy
• 11 personnes mobilisées
COMMUNE
• 66 remarques relevées
DE SAINT-HERBLAIN

FO

P
S

