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Au printemps 2021, la Ville de Saint-Herblain a consulté les habitants sur leurs usages
et leurs souhaits pour le parc de la Carrière. Les grandes orientations seront exposées
dans le parc du 14 février au 24 avril prochain et sur jeparticipeasaintherblain.fr.
Exposition sur les premières grandes orientations
La première phase de concertation a permis à la Ville de mieux comprendre les usages
actuels du parc, ce à quoi les habitants étaient attachés et leurs souhaits pour le futur.
Activités ludiques et sportives, préservation de son cadre verdoyant et du grand plan
d’eau, petite restauration… Retrouvez les esquisses des grands principes sur la
plateforme de participation et au coeur du parc.
Nouveau rendez-vous : un questionnaire en ligne du 14 février au 14 mars
Une nouvelle étape de concertation s’amorce pour affiner le projet et connaître l’avis des
usagers sur les modalités de transformation de l’entrée sud en nouvelle prairie. Toutes
les propositions permettront à la Ville de faire évoluer le parc au plus près des besoins et
attentes des habitants et usagers.
Des visites commentées pour échanger sur les futurs grands principes d’aménagement
seront également organisées samedi 19 février à 10h30 et mercredi 2 mars à 15h30.
Rendez-vous sur le parvis de la salle de la Carrière, dans le parc.
Rendez-vous sur jeparticipeasaintherblain.fr
La requalification du parc de la Carrière s’inscrit plus
largement dans le cadre d’un programme de
maintenance renforcé développé par la Ville depuis
2014, visant à maintenir un cadre de vie de qualité.
Les principaux objectifs : Rénover et adapter le
patrimoine en lien avec les usages, préserver et
valoriser la biodiversité et la diversité des paysages,
développer l’attractivité et l’identité des parcs et du
Cours Hermeland.
saint-herblain.fr
Contact presse
Ville de Saint-Herblain – Cabinet du Maire
Service information et communication
Tel : 02 28 25 20 31 communication@saint-herblain.fr

