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Reconversion de la caserne Mellinet
NANTES METROPOLE AMENAGEMENT

Réunion de concertation

Aménagement de la place Aménagement de la place 
du 51ème régiment d'artilleriedu 51ème régiment d'artillerie
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10h00-10h4010h00-10h40
______

Actualité du projet de la 
caserne

+
Présentation des 

premiers éléments de 
diagnostic de la place 

du 51 RA
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______
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groupe autour 

des enjeux pour 
l’aménagement 
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11h30-12h0011h30-12h00
______

Restitution 
des groupes et 

conclusion de la 
matinée

Déroulé de la séanceDéroulé de la séance
______
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Le réaménagement de la place du 51eme RA s’inscrit Le réaménagement de la place du 51eme RA s’inscrit 
dans les nouvelles politiques publiques de la métropole autour de 4 dans les nouvelles politiques publiques de la métropole autour de 4 
grands objectifs :grands objectifs :

 1  la place à donner aux piétons et aux vélos 

 2  des usages à la fois diversifiés et évolutifs

 3  la résilience climatique

 4  la mise en valeur du patrimoine bâti et végétal



5

Un projet concerté depuis 2015...Un projet concerté depuis 2015...
______
2015 _ Réunion publique, visite de la caserne, arpentage, entretiens individuels et stand habitant
           Ateliers de co-production autour des thèmatiques #1 Un quartier vivant  #2 Se déplacer dans le quartier  #3 Forme urbaine

2016 _ Réunion publique, atelier conception et chantier collectif 2017 _ Réunion publique, atelier maison du projet, projet immobilier et parc infirmerie 
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La démarche de concertation01_LE PARTI GENERAL

2015 
Diagnostic partagé
L’objectif de cette phase est de croiser et d’enrichir 
l’analyse du site avec les perceptions, les usages et le vécu 
des riverains et des habitants des quartiers périphériques 
tout en préparant la phase de concertation précédente. 

_2 Juillet 2015 : Réunion Publique
Ouverture officielle de la phase de concertation. 
Une visite de la caserne a permis aux nantais de découvrir 
ce site longtemps fermé aux regards. 
La réunion publique qui a réuni 300 personnes a permis de 
présenter le programme du projet, les objectifs de Nantes 
Métropole ainsi que la démarche de concertation à venir.

_4 Juillet 2015 > Stand habitant
Une demi-journée de présence place de la bourse pour à 
la fois communiquer sur le projet de reconversion de la 
caserne et recueillir “l’expertise habitante”.

_3 au 5 Juillet 2015 > Entretiens Individuels
Recueillir les points de vue et analyses des acteurs du 
quartier (associations, commerçants, professionnels), qui 
ne s’expriment que dans le calme d’un bureau. Mettre en 
réseau ces acteurs autour du projet. 
Ont été mobilisé à cette occasion : 
_Les commerçants : Commerçants Artisans Buat 
Association (CABA), UNACOD, Super U, Association Saint-
Donatien
_Les écoles : École Agenêts, École Saint-Joseph
_Associations de riverains : Patissou, Chapus, Chalatres, 
Cottineau, Pajaudière
_Mais aussi : Le Grand T, Accoord Manu IV, Ecopôle - CPIE 
Pays de Nantes, Association, A l’abord’âge, Jardins Saint-
Clément.

_5 Septembre 2015 > Arpentage   
Cette promenade urbaine avait pour but de partager une 
expertise de terrain pour constituer le socle commun entre 
l’équipe et chacun des participants en vue des ateliers de 
concertation. L’arpentage est le lieu de construction d’un 
avis et d’une expérience du lieu qui permettra à chacun 
des habitants d’être force de proposition au moment des 
ateliers. 
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01_LE PARTI GENERAL La démarche de concertation

Les ateliers de co-production :
Les ateliers sont des réunions de travail entre la maitrise 
d’ouvrage (NMA), la maitrise d’œuvre (TGTFP, ATELIER 
GEORGES, TUGEC) et les acteurs locaux, habitants, usagers 
(groupe restreint citoyen). Sur la base d’une présentation 
de la maitrise d’œuvre (actualité du projet, règle du jeu...), 
ils permettent d’approfondir un thème ou un secteur de 
projet.
L’ensemble du travail sera conclu par un forum de 
restitution ouvert à tous (réunion publique). 

_12 septembre 2015 > Atelier #1 : Un quartier vivant
Dix tables habitantes élaborent dix scenarios différents 
de programmation du futur quartier au regard de la 
programmation existante et projetée à l’échelle du 
quartier Saint Donatien. L’échange est introduit par un « 
expert », en programmation : Laurent Pinon, d’Alphaville, 
qui a explicité la notion de programmation urbaine. Les 
participants ont ensuite été invités par l’animateur de leur 
table ronde à proposer une localisation des orientations 
programmatiques essentielles définies au préalable, de 
les compléter éventuellement par d’autres, issues des 
connaissances des habitants. 
En fin de séance, un rapporteur habitant par table expose 
le thème principal qui est ressorti du travail commun.

_17 Octobre 2015 > Atelier #2 : Se déplacer dans le 
quartier
Après l’intervention de Simon Guiot de Sareco qui a 
explicité́ la méthode de travail et objectivé la question 
du stationnement (constat et prospective), il est discuté 
en groupe, les manières de se déplacer dans et hors du 
projet. La réflexion sur la mobilité́ cible, l’hypothèse de 
modification des tracés des bus 11/12, la localisation des 
besoins en stationnement afin de mettre en évidence 
leurs emprises, ainsi que les déplacements cyclables.

_21 Novembre 2015 : Atelier #3 : Forme Urbaine
Les participants sont répartis autour de sept tables 
réunissant une dizaine de personnes. Chacune des tables 
est animée par un membre de l’équipe en charge du 
projet de reconversion de la caserne.   
 
Après l’intervention d’Arnaud Robert (AURAN - Agence 
d’Urbanisme de la Région Nantaise) qui a évoqué́ 
les dynamiques urbaines à l’œuvre dans la métropole 
nantaise, Stéphane Pourrier (TGTFP,) a présenté comment 
l’urbaniste travaille sur la forme urbaine ainsi que 
l’approche par hameaux.    
 
Les échanges se sont organisés de façon à placer les 
habitants « dans la peau du concepteur» qui définit ses 
intentions par un travail sur 3 thématiques : 
 
1/ La qualité urbaine 
2 / La qualité des logements   
3 / La qualité de l’espace public 

19 Mars 2016 : Forum de restitution de concertation
Cette journée permet de réunir les acteurs impliqués dans 
la démarche de concertation afin d’effectuer avec eux 
la synthèse des discussions menées pendant ces temps 
d’échange, d’identifier les résultats dans la démarche du 
projet, et expliquer les arbitrages réalisés.

19 avril 2016 : Réunion publique de restitution
Les objectifs sont ici les mêmes que le forum de restitution 
mais cette fois ouvert à tous. Les « hameaux » de Mellinet 
sont pour la première fois présentés au public.
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_8 et 9 octobre 2016 > Chantier Collectif
A la suite de l’atelier conception, cette seconde journée 
doit permettre aux participants de réaliser les assemblages 
et puis les finitions du mobilier ainsi que le déroulement 
du chantier plantation. Les matériaux utilisés pour l’atelier 
sont les pannes en bois, les pavés, les pierres de taille issus 
de la démarche de déconstruction du site. Une équipe de 4 
encadrants : architecte, charpentier, menuisier et designer 
ont accompagné les participants dans la réalisation de 
bancs et de plateformes. 

2016 
Le réemploi et le chantier
L’objectif de cette phase est de faire du sujet du réemploi 
des matériaux issus de la déconstruction de certains 
bâtiments de la caserne, un sujet collectif, et d’envisager 
par l’expérience des domaines d’utilisation.

_1 octobre 2016 > Atelier conception
L’atelier conception a pour but de préparer les chantiers 
collectifs plantation et mobilier. Il se déroule avec un 
groupe restreint d’habitants et est animé conjointement 
par ateliergeorges et Bellastock. Aprés un arpentage 
des lieux de préfiguration, les encadrants techniques 
accompagnent les habitants dans la réalisation de leurs 
envies et sont les garants de la stabilité et de solidité 
des ouvrages. Une fois les propositions des habitants 
formulées, le dessin et la maquette permettent de vérifier 
la faisabilité du projet au regard du temps, des matériaux 
disponibles, des outils et des savoir-faire mobilisables.
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2017
_3 décembre 2016 > Atelier gouvernance, Maison du 
projet    
Les participants sont répartis autour de tables réunissant 
6 à 7 personnes. Chacune des tables est animée par un 
membre de l’équipe en charge du projet de reconversion 
de la caserne. Un rappel des propositions habitantes de 
la première phase du dialogue citoyen, présente les lieux 
envisagés pour y installer la «maison du projet», une 
synthèse des expériences inventives de maison du projet 
ainsi qu’une première esquisse de programmation. Les 
échanges s’organisent ensuite de façon à permettre de 
débattre la programmation dans l’espace et le temps. Une 
axonométrie des lieux est disponible sur chaque table 
comme support utile aux échanges et à la formalisation 
des propositions. 
Parmi les idées fortes de cette journée mise en place dans 
le projet, on peut citer : une maison du projet ouverte sur 
le jardin, devenant un lieu de destination du quartier par 
une programmation variée et une gestion associative.

_4 février 2017 > Atelier projet immobilier
Les architectes de 3 premières opérations immobilières 
de la ZAC accompagnés de leurs promoteurs, présentent 
leurs premières intentions qui guident leurs interventions 
sur le Hameau Chapus. La parole est ensuite donnée 
aux participants, regroupés par table de travail de 6 à 
7 personnes, ils échangent pendant 1 heure avec les 
architectes sur leurs présentations du projet, les points 
positifs et leurs recommandations afin de compléter les 
propositions. En fin de séance, les participants sont invités 
à formuler et à présenter une synthèse des points positifs 
et négatifs par table.
Parmi les sujets majoritairement soulevés pendant cette 
journée qui ont fait l’objet d’une attention accrues dans 
les projets, on peut citer : une minéralisation minimale du 
cœur d’îlot et un traitement cohérant à l’échelle de l’îlot 
grâce à un paysagiste commun au 4 lots, la mise en place 
d’ouvertures généreuses dans les logements.

_31 mars 2017 > Atelier Parc infirmerie  
Après une introduction qui présente le Jardin de 
l’Infirmerie et précisent les attendus de la séance, la 
parole est donnée aux participants. Regroupés par table 
de travail de 6 à 7 personnes, ils échangent sur leurs 
visions pour l’aménagement du jardin, la programmation 
et choisissent les photos de références qui traduisent le 
mieux les ambiances qu’ils imaginent.
En fin de séance, les participants sont invités à formuler 
et à présenter une synthèse de l’aménagement global du 
jardin avec un détail par secteurs.
Parmi les idées fortes de cette journée mise en place 
dans le projet, on peut citer : la préservation maximale 
de l’existant (bâti et végétation), un jardin propice à 
la déambulation qui propose de grandes pelouses 
accessibles, un espace de jardin partagé.

Octobre 2017 : Forum de restitution de concertation et 
Réunion publique de restitution sur site. 

2018 _ Workshop et exposition Retrostock 
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2018
Rétrostock
L’objectif est de revenir sur les démarches de dialogue 
citoyen entreprises depuis le début du projet. C’est 
l’occasion de faire un temps festif qui ouvre le chantier aux 
habitants et présente l’actualité et la suite du projet.

_4 juillet 2018 : Atelier co-conception de l’exposition 
RétroStock
L’atelier de co-conception de l’événement Retrostock à 
pour objectif de permettre aux habitants de prendre part 
à l’élaboration de la soirée de rétrospective sur le travail 
effectué dans la caserne Mellinet depuis le lancement 
du projet. Au terme d’une visite du chantier en cours, les 
participants se répartissent sur deux tables de travail pour 
échanger sur le contenu de l’événement Retrostock. Les 
échanges permettent de définir le parcours, les animations 
proposées, la scénographie du lieu et de choisir le public 
visé.

_10 au 14 Septembre 2018  : Workshop RétroStock 
(Étudiants ENSA)
Dans le cadre pédagogique du cycle d’ateliers intensifs 
Matières urbaines des étudiants de Master de l’Ecole 
d’Architecture de Nantes, il est proposé de réfléchir au 
réemploi des matériaux (pierres et bois) déposés sur le 
site lors de la déconstruction sélective des bâtiments, en 
élaborant des scenarii et des expérimentations portant 
sur le devenir du stock à court, moyen et long termes, 
qui intègrent les questions de son déplacement et les 
possibilités d’occupations temporaires du site, liées à 
l’échelonnement du projet urbain et aux incertitudes 
de libération du foncier. Quinze lieux stratégiques ont 
été identifié par les étudiants pour y déployer un petit 
prototype (mobilier urbain, belvédère…) cherchant à 
valoriser le site et ses enjeux grâce au réemploi de ses 
matériaux.
 

_6 Octobre 2018 : Événement RétroStock
L’évènement se fait en fin de journée et début de soirée, 
les groupes sont guidés pour une visite pédagogique 
à la découverte des démarches innovantes engagées 
(réemploi, concertation). L’évènement se prolonge avec 
le déploiement d’une programmation culturelle. Il s’agit 
d’un temps festif et pédagogique au cœur du stock de 
matériaux, et dans la future maison du projet. 

2019 _ Arpentage des hameaux Eperonnière et Chapus
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2019
_27 Juin 2019 : Arpentage “Hameaux Eperonnière et 
chapus”
L’arpentage des hameaux Eperonnière et Chapus avait 
pour but de présenter l’avancement de projet urbain aux 
participants des ateliers déjà organisés dans la caserne 
ainsi qu’au futurs habitants.
L’arpentage du hameau Eperonnière a été l’occasion 
de faire un retour sur l’ensemble des préconisations 
concernant le jardin Anna Philip ainsi que les espaces 
publics du hameau. Il s’agissait aussi d’un temps 
de présentation et d’échange sur l’avancement des 
opérations du secteur.
L’arpentage du hameau Chapus a été l’occasion de 
présenter l’avancement des constructions concertées et 
surtout de pouvoir échanger sur le cahier des charges du 
dernier lot à bâtir du hameau (îlot 4D et 2B).

credit photo : G.Satre credit photo : G.Satre

octobre 2020 _ Réunion - rencontre avec les nouveaux habitants de NMH ayant investi les lieux à l’été 2020
décembre 2020 _ ateliers de conception de mobiliers provisoires pour la place Chapus, en visio-conférence.

mai 2021 _ Concertation commerçante et habitante 
pour l’aménagement de la place du 51ème RA
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Hameaux

Les poches disparates d’arbres et bâtiments conservés, les différentes 
qualités du mur d’enceinte, les ambiances variées des quartiers mitoyens 
induisent sur le site des sous-ensembles aux ambiances variées : les 
hameaux.

Ceux-ci définissent Mellinet non plus comme un unique quartier, 
mais comme une série d’entités avec leur caractère propre : densité, 
volumétries, paysage, stationnement, etc… sont variables selon les 
hameaux. Le chevauchement des différents hameaux oblige à traiter la 
transition entre chacun des tissus.

Au sein des hameaux, les coeurs d’îlots sont pensés comme un assemblage 
de différentes parcelles privées créant un paysage commun.

Le boulevard paysager

Un espace public de forme circulaire s’inscrit dans l’épaisseur de la 
couronne verte et traverse et relie tous les hameaux, tout en viabilisant 
le site Mellinet en formant des parcelles aux dimensions facilement 
exploitables. L’anneau constitue à la fois un espace de desserte à l’intérieur 
du quartier et une promenade plantée permettant de relier les différents 
lieux de vie. Son dessin s’appuie sur de larges trottoirs plantés d’arbres 
de moyenne et haute tige marqués par une diversité dans le choix des 
essences. 

Son traitement est relativement homogène pour lui conférer le rôler de fil 
conducteur des différents hameaux traversés. Il se déforme localement, 
selon les usages attendus : à l’ouest pour offrir une placette d’entrée 
accompagnant la chicane des parcours est-ouest, au nord-est pour former 
les dépose-minute et parvis de l’école, au sud-ouest autour des magasins 
conservés et des petites écuries, au sud-est pour former une place autour 
des cèdres conservés, au droit de l’ancienne entrée Paladines pour former 
un placette carrée, etc...

Couronne verte

Le long du mur d’enceinte, l’interface avec les riverains est assurée par une 
couronne verte constituée de parcelles publiques (place, jardin partagé, 
parc, cour de récréation) ou privées (jardins privés, maisons), qui englobe 
et complète les poches de bâtiments conservés.

Elle se caractérise par une prise en compte attentive du contexte bâti et 
paysager de part et d’autre du mur d’enceinte. La continuité des fonds de 
parcelle de part et d’autre du mur, et la limitation de la hauteur du bâti 
à proximité du mur, la prolongation des masses végétales, permettent 
d’assurer une liaison «courtoise» entre les mitoyens et le nouveau quartier.
Ces dispositifs permettent à la fois une mise à distance et un partage  : 
si le voisinage offre à la caserne un environnement privilégié, la caserne 
elle-même constitue réciproquement un milieu préservé et apprécié des 
riverains.
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Hameaux

Les poches disparates d’arbres et bâtiments conservés, les différentes 
qualités du mur d’enceinte, les ambiances variées des quartiers mitoyens 
induisent sur le site des sous-ensembles aux ambiances variées : les 
hameaux.

Ceux-ci définissent Mellinet non plus comme un unique quartier, 
mais comme une série d’entités avec leur caractère propre : densité, 
volumétries, paysage, stationnement, etc… sont variables selon les 
hameaux. Le chevauchement des différents hameaux oblige à traiter la 
transition entre chacun des tissus.

Au sein des hameaux, les coeurs d’îlots sont pensés comme un assemblage 
de différentes parcelles privées créant un paysage commun.

Le boulevard paysager

Un espace public de forme circulaire s’inscrit dans l’épaisseur de la 
couronne verte et traverse et relie tous les hameaux, tout en viabilisant 
le site Mellinet en formant des parcelles aux dimensions facilement 
exploitables. L’anneau constitue à la fois un espace de desserte à l’intérieur 
du quartier et une promenade plantée permettant de relier les différents 
lieux de vie. Son dessin s’appuie sur de larges trottoirs plantés d’arbres 
de moyenne et haute tige marqués par une diversité dans le choix des 
essences. 

Son traitement est relativement homogène pour lui conférer le rôler de fil 
conducteur des différents hameaux traversés. Il se déforme localement, 
selon les usages attendus : à l’ouest pour offrir une placette d’entrée 
accompagnant la chicane des parcours est-ouest, au nord-est pour former 
les dépose-minute et parvis de l’école, au sud-ouest autour des magasins 
conservés et des petites écuries, au sud-est pour former une place autour 
des cèdres conservés, au droit de l’ancienne entrée Paladines pour former 
un placette carrée, etc...

Couronne verte

Le long du mur d’enceinte, l’interface avec les riverains est assurée par une 
couronne verte constituée de parcelles publiques (place, jardin partagé, 
parc, cour de récréation) ou privées (jardins privés, maisons), qui englobe 
et complète les poches de bâtiments conservés.

Elle se caractérise par une prise en compte attentive du contexte bâti et 
paysager de part et d’autre du mur d’enceinte. La continuité des fonds de 
parcelle de part et d’autre du mur, et la limitation de la hauteur du bâti 
à proximité du mur, la prolongation des masses végétales, permettent 
d’assurer une liaison «courtoise» entre les mitoyens et le nouveau quartier.
Ces dispositifs permettent à la fois une mise à distance et un partage  : 
si le voisinage offre à la caserne un environnement privilégié, la caserne 
elle-même constitue réciproquement un milieu préservé et apprécié des 
riverains.
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Un quartier constitué de hameaux

Le travail de co-production a permis de faire émerger et de valider le 
principe de « hameaux ». Il s’agit de partir des quartiers mitoyens déjà 
constitués et d’imaginer leur prolongement au sein du nouveau quar-
tier en travaillant les notions de co-visibilités, de coeur d’îlot paysager, 
et d’intimité des riverains. La notion de hameaux permet de travailler 
plus finement la répartition des densités : les hameaux périphériques 
proposent une gradation progressive de l’épanelage dans la continuité 
du tissu existant. Le centre et le sud du site en interface avec la rue de la 
Mitrie sont destinés à accueillir les densités les plus fortes.

Hameau Chapus
Jardins mitoyens
Gradation des
hauteurs sur 
voie résidentielle

Hameau  Mellinet
Jardins partagés
Failles sur petites rues
Halls sur grandes rues

Hameau Paladines
Transition sur l’ancien mur
Jardins entre maison et collectif
Cour des petites écuries

Les Hameaux - Schéma synthétique

Hameau de l’éperonnière
Pavillons dans un parc

Hameau des Chalâtres
Avenues en impasse

Hameau Mitrie
Jardins traversants ouverts sur le paysage

01_LE PARTI GENERAL Un quartier constitué de hameaux
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Ilots 4D et 2B
La construction du prochain programme de logements 
marquera l’achèvement du hameau Chapus.  
Ouvert sur le mail de la Caserne Mellinet, il sera réalisé  
par l’équipe composée des promoteurs Bati-Nantes  
et Icéo, accompagnée par les ateliers d’architectes 
Ramdam et Palast. Il s’agit de réaliser 82 logements 
libres et 880 m² de commerces de proximité en  
rez-de-chaussée. Les modes de construction témoignent 
ici d’une évolution remarquable. L’utilisation de 
matériaux biosourcés associant structure bois  
et façades en béton de chanvre, notamment pour  
les bâtiments de l’îlot 4D, permettra de réduire 
l’empreinte carbone et d’apporter un réel confort  
de vie aux habitants. Une véritable innovation !
Démarrage des travaux : fin 2021

Ilots 8A, 8B et 8C
Tout près du bâtiment B19 qui accueillera des activités 
économiques (lire en p. 2-3), deux programmes  
de logements amorcent l’aménagement du hameau 
Mellinet. Les opérateurs GHT (îlot 8A) et NMH  
(îlot 8B) ont été retenus pour construire 49 logements 
en accession abordable, 25 studios en pension de 
famille pour ADOMA, association nationale d'insertion 
par le logement, et 61 logements locatifs sociaux.  
Le concours de conception-réalisation des bâtiments 
est en cours.
Enfin, sur l’îlot 8C, le promoteur Toléfi et l’architecte 
Badia-Berger vont réaliser 54 logements libres  
en construction bois et béton de chanvre.
Démarrage des travaux : début 2022

LES PROCHAINS PROGRAMMES  
EN CONSTRUCTION
L’aménagement du site Mellinet se poursuit, du nord vers le sud, avec plusieurs programmes prochainement  
en construction. Revue de détail.
 

La reconversion de la caserne MellinetLa reconversion de la caserne Mellinet
Un projet progressif sur dix ansUn projet progressif sur dix ans
______
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Les bâtiments déjà livrés et habités : Les bâtiments déjà livrés et habités : 
hameau Chapushameau Chapus
______

12 logements individuels
CIF 
Thibaud Babled architectes

45 logements collectifs
CIF
Thibaud Babled architectes

La Maison du Projet 
la 1ère tranche du parc

Ouverture fin mai 2021

50 logements collectifs 
1 local associatif/foyer 
d’hébergement
Nantes Métropole Habitat
Bourbouze et Graindorge

Rue d
u G

énér
al B

uat

36 logements collectifs
14 logements 
individuels
GHT et Tact architectes
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Les projets en cours de construction: Les projets en cours de construction: 
hameau de l’Eperonnièrehameau de l’Eperonnière
______

Groupe scolaire
10 classes élementaires 6 classes 
maternelles + complexe sportif  
extérieur
Nantes métropole / Raum Architectes
livraison septembre 2022

Rue d
u G

énér
al B

uat
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Convertion du  casernement 
n°19 en hôtel d’entreprise
Nantes Métropole Aménagement
démarrage du chantier en 2021

280 logements
NMH, GHT, TOLEFI, 
ICEO et BATI-NANTES 
prévus pour 2024

Requalification de la place du 
51ème Rgt d’artillerie
Nantes Métropole Aménagement
études en cours

Friche culturelle 
casernement n°63 
Ville de Nantes
études en cours

Rue d
u G

énér
al B

uat

Les futurs projetsLes futurs projets
______

80 logements collectifs
crèche 40 berceaux
CDC Habitat
Kraft Architectes
démarrage chantier fin 2021
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La place du 51ème La place du 51ème 
Régiment d’Artillerie Régiment d’Artillerie 

______
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Rue centrale bordée de jardins potagers de part et d'autre Création de la place du 51ème régiment d'Artillerie. 
Les deux pavillons marquent dorénavant l'entrée de la caserne

Place du 51ème régiment d’artillerie : Place du 51ème régiment d’artillerie : 
une jeune place dans un quartier historiqueune jeune place dans un quartier historique
______

1923
Une rue desservant 
le couvent

1944
Une place 
adressant la caserne 
sur la ville
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Place du 51ème régiment d’artillerie : Place du 51ème régiment d’artillerie : 
à la fois un lien et un lieu entre deux quartiersà la fois un lien et un lieu entre deux quartiers
______
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Place du 51ème Régiment d'Artillerie 
3940m²

Place Graslin
3510m²

Place de la Monnaie
2090m²

Place Saint Pierre
4010m²

Place du 51ème régiment d’artillerie : Place du 51ème régiment d’artillerie : 
un place de quartier et une place nantaiseun place de quartier et une place nantaise

______
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Place Victor Richard
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Place des enfants nantais
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Place du 51ème RA
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Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

1   Quelles pratiques et usages de la place ?  Quelles pratiques et usages de la place ?

2   Quelle place pour la nature en ville ?  Quelle place pour la nature en ville ?

3   Quel partage de l’espace pour le piéton ?  Quel partage de l’espace pour le piéton ?

4   Quelle identité pour la place ?  Quelle identité pour la place ?

______

rue du Général buat

avenue Camille Guérin

avenue Manon
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une place d’agrément
où l’on se rend, on 
aime rester

Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

1   Quelles pratiques et usages de la place ?  Quelles pratiques et usages de la place ?
______

Légende
       Accès piétons
       Accès voitures

0 10m N

Aujourd’hui : Aujourd’hui : 
une place équipement

où l’on ne fait que 
passer

accés à son logement, aux garages

panneau d’information

service mobilité Bicloo et Marguerite

point d’apport déchets - éco-point

appuis vélo

place de stationnement

arrêt de bus

transformateur EDF 

Restaurant
Belle de Jour

commémoration

BUS

BUS

P

P

P

P

P

P

P
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Légende
          Pleine terre

0 10m N
Les 4 enjeux de réflexion :Les 4 enjeux de réflexion :

2   Quelle place pour la nature en ville ?  Quelle place pour la nature en ville ?
______

Aujourd’hui : Aujourd’hui : 

Une place
minérale 

Une place
plantée - ilot 
de fraicheur

25 % 75 %
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Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

3   Quel partage de l’espace pour le piéton ?  Quel partage de l’espace pour le piéton ?
______

Aujourd’hui : Aujourd’hui : 

vers un
parking

vers une
place

- les visiteurs ne représentent que 3% du volume de stationnement 

- 45 places officielles pour 50 à 60 places stationnées

- 50 % du stationnement est occupé par des voitures ventouses ou du 
stationnement pendulaire

- 23 places de sttionnement occupées par les résidents

25 %
stationnement

(45 places)

40 %
voirie

35 %
piétons

Légende
          stationnement
          voirie

0 10m N
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Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

4   Quelle identité pour la place ?  Quelle identité pour la place ?
______

Aujourd’hui : Aujourd’hui : 

??

une place en continuité 
du coeur commerçant 
de St Donatien 
et l’architecture 
faubourienne

une place en continuité 
du parc Anna Philipp et 

du quartier Mellinet avec 
les pavillons d’entrée de la 

caserne

quartier 
Mellinet 

St Donatien

0 10m N
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Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

1   Quelles pratiques et usages de la place ?  Quelles pratiques et usages de la place ?

2   Quelle place pour la nature en ville ?  Quelle place pour la nature en ville ?

3   Quel partage de l’espace pour le piéton ?  Quel partage de l’espace pour le piéton ?

4   Quelle identité pour la place ?  Quelle identité pour la place ?

rue du Général Buat

avenue Camille Guérin

avenue Manon
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Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

1   Quelles pratiques et usages de la place ?  Quelles pratiques et usages de la place ?

rue du Général Buat

avenue Camille Guérin

avenue Manon

une place d’agrément
où l’on se rend, on 
aime rester

une place équipement
où l’on ne fait que 

passer

??

Demain : Demain : 



29
0

Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

1   Quelles pratiques et usages de la place ?  Quelles pratiques et usages de la place ?

2   Quelle place pour la nature en ville ?  Quelle place pour la nature en ville ?
rue du Général Buat

avenue Camille Guérin

avenue Manon

Demain : Demain : 
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Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

1   Quelles pratiques et usages de la place ?  Quelles pratiques et usages de la place ?

2   Quelle place pour la nature en ville ?  Quelle place pour la nature en ville ?

3   Quel partage de l’espace pour le piéton ?  Quel partage de l’espace pour le piéton ?

rue du Général Buat

avenue Camille Guérin

avenue Manon

Demain : Demain : 

??

vers un
parking

vers une
place

stationnement voirie piétons
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Les 4 enjeux de réfléxion :Les 4 enjeux de réfléxion :

1   Quelles pratiques et usages de la place ?  Quelles pratiques et usages de la place ?

2   Quelle place pour la nature en ville ?  Quelle place pour la nature en ville ?

3   Quel partage de l’espace pour le piéton ?  Quel partage de l’espace pour le piéton ?

4   Quelle identité pour la place ?  Quelle identité pour la place ?

rue du Général Buat

avenue Camille Guérin

avenue Manon

Demain : Demain : 

??

vers une continuité du 
coeur commerçant 
de St Donatien

vers une continuité du parc 
Anna Philipp et du quartier 

Mellinet



32

Les prochaines datesLes prochaines dates
______

18 mai 2021_ Diagnostic commerçant18 mai 2021_ Diagnostic commerçant

29 mai 2021_ Diagnostic habitant29 mai 2021_ Diagnostic habitant

28 juin 2021_ 18h30_Atelier Scénarios d’aménagement 28 juin 2021_ 18h30_Atelier Scénarios d’aménagement 

7 juillet 2021 18h30_Accueil des habitants des opérations CIF et GHT7 juillet 2021 18h30_Accueil des habitants des opérations CIF et GHT  

fin septembre 2021_ Esquisse finalisée de la Place du 51e RAfin septembre 2021_ Esquisse finalisée de la Place du 51e RA

octobre 2021-printemps 2022_ Etude technique et consultation des entreprisesoctobre 2021-printemps 2022_ Etude technique et consultation des entreprises

mi 2022-mi 2023_ Chantier de la place du 51ème RAmi 2022-mi 2023_ Chantier de la place du 51ème RA
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Les participants peuvent adresser leurs remarques, demandes, 
propositions :

- sur papier (Georges 4 place du 51e RA 44000 NANTES )

- par voie numérique (place51@ateliergeorges.fr) 

- par téléphone (numéro équipe de quartier : 02.40.41.61.10).

Fond de plan disponible à la Générale / équipe de quartier


