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Un nouveau multi-accueil
ouvre ses portes à SaintHerblain

Lundi 3 janvier 2021

C’est le premier projet achevé à Saint-Herblain dans le cadre du projet de rénovation
urbaine du Grand Bellevue, à cheval sur Nantes et Saint-Herblain : l’ouverture, en
janvier, du multi-accueil « L’Orée des pins ». Les deux Villes se sont associées pour
porter cet équipement, piloté par Saint-Herblain en régie.
Un nouvel équipement dédié à la petite enfance pour les familles du quartier
La petite enfance est l’un des piliers du projet de renouvellement urbain du Grand
Bellevue. Cet équipement intercommunal et inclusif offre 40 places pour les petits. Il se
compose d’une crèche de 27 places pour la ville de Saint-Herblain et de 13 places pour
la ville de Nantes. Une unité ADAPEI de 6 places vient compléter l’offre.
C’est ainsi 7 places supplémentaires créées pour le quartier de Bellevue Saint-Herblain,
en remplacement de la crèche de la Bernardière qui ferme ses portes pour laisser place
à l’extension de l’école du même nom.
Un équipement qui fait la part belle au vivre ensemble et à l’inclusif
Cet établissement se veut être un lieu d’accueil, d’éveil et de vie pour les jeunes enfants
des deux villes. Il propose des places d’accueil régulier, occasionnel et d’urgence dans
une logique de mixité sociale.
La Ville de Saint-Herblain est engagée dans une démarche forte concernant le handicap
et a travaillé avec l’ADAPEI pour la création d’une unité dédiée aux enfants jusqu’à 6 ans,
en situation de tout type de handicap.
(…suite page suivante)
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Un soutien aux familles du quartier
Ce multi-accueil permet également de répondre aux enjeux d’insertion professionnelle
des familles du quartier, grâce au renforcement du nombre de places d’accueil, dont le
tarif est adapté à chaque situation (tarif CNAF).
Un projet nature
L’équipement bénéficie d’un grand jardin arboré, avec de grands pins maritimes, dont est
inspiré son nom, qui permettra aux enfants de bénéficier de la nature en ville. Le projet
pédagogique est pensé autour de la nature.
L’éveil social et culturel
En complément du travail pédagogique autour de la nature, l’accès aux livres, à la
musique, au jeu, aux arts plastiques est également développé, à l’image de l’offre
existante dans plusieurs équipements dédiés à la petite enfance en fonction de la
proximité géographique avec les établissements culturels déployés dans chaque
quartier de la ville de Saint-Herblain.
Multi-accueil « L’Orée des pins » - 5 bis rue d’Aquitaine à Saint-Herblain (place MendèsFrance, Bellevue). Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Accessible en transports en
commun.
Contact : Ville de Saint-Herblain - pôle accueil familles au 02 28 25 26 27 ou par mail :
petite.enfance@saint-herblain.fr
Le projet du Grand Bellevue
Pour ce secteur, le projet métropolitain prévoit également :
-le développement d’un grand boulevard réservé aux circulations douces et traversant la
place d’Est en Ouest, la conservation de l’offre importante de transports en commun ;
-le désenclavement de la place et de ses arrières ;
-la relocalisation du marché de la place Denis-Forestier sur la place Mendès-France, côté
Nantes ;
-le renforcement de l’offre commerciale.
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