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JARDINS FAMILIAUX 
 
 

« Dans ces fissures, des espèces animales et végétales s'installent. 
Il nous faut protéger ces zones. » 

 
Gilles Clément 

source : www.rue89.com 

 
 
 

Contact pour l’association    -    http://jardinstclement.unblog.fr 
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 Introduction  
 
Aujourd’hui 12 familles partagent des parcelles d’un jardin familial dans le quartier St Clément du 
centre ville. 
 
Les projets immobiliers semblent être une priorité dans le centre-ville. Ils ne laissent guère de place à 
des projets alternatifs de quartier. 
 
Notre association demande une concertation pour la réalisation d’un projet social et citoyen de 
quartier. Il s’agit d’appuyer le développement durable au sein de notre ville en forte progression 
démographique. 
Notre projet  se situe au centre des préoccupations d’une ville d’avenir comme souhaite se positionner 
la ville de Nantes par le développement de sa vie associative de quartier, son écologie urbaine, sa 
culture et son histoire. 
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 Histoire du lieu  
 
 
 
Au XVIII° siècle,  notre quartier était le Faubourg St Clément., ce dernier était particulièrement occupé 
par des congrégations religieuses. Elles avaient un nombre important de biens et de terres dans ce 
quartier. 
La partie basse de notre site, présente au 
début du siècle était une tenue maraîchère, 
une cressonnière. Vers 1950, cette dernière a 
été raccourcie par des constructions de HLM. 
 
Le site sur lequel nos jardins sont installés se 
morcelle en 3 parcelles (voir Géographie) :  
 
Celle de l’ancien patronage : en 1929, cette 
parcelle a été achetée avec des dons par la 
Société Civile St Christophe pour des activités 
de Patronage. 
 
Quelques salles de loisirs annexes et un 
hangar qui devient peu à peu cinéma, puis  
théâtre. 
« Théâtre de la poudrière » du nom de la rue 
avant 1931, où  fut établi le dépôt des 
poudres de la ville. 
 
Ce lieu était fortement investi socialement pour les différents évènements de la paroisse et du 
quartier. 
Malheureusement la vie des quartiers de Nantes pendant les années 80 s’est peu à peu éteinte. 
 

La compagnie « Théâtre A suivre » loue  sans bail ( !)  
le théâtre jusqu’en 2003 - L’évêché lui demande de 
quitter les lieux – La compagnie obtempère sans 
broncher. 
Squatté un an plus tard, le bâtiment sera entièrement 
détruit en 2005 avec la bénédiction de la paroisse et 
le permis de démolir de la ville. 
 
Tout était bien organisé, les CRS ont délogé les 
squatters, puis dans la foulé les pelleteuses ont abattu 
le théâtre de la culture. Personne n’a bronché. 
 
Les deux autres parcelles appartenaient aux soeurs de 
la Visitation qui ne souhaitaient pas s’en séparer. 

 De moins en moins nombreuses dans leur couvent et ayant besoin d’argent. Elles finissent par céder 
les jardins en 1997, puis le terrain de sport en 2005 à l’évêché qui trépigne et les harcèle. 
 
Aujourd'hui, l'évêché est propriétaire de l’ensemble à un prix défiant  toute concurrence ! Avec la 
bénédiction de la ville, il organise la vente du site comme s’il s’agissait d’un vulgaire terrain vague. 
 
Depuis plus de 50 ans, les jardins que nous occupons sont entretenus comme jardins familiaux. 
De plus, le site recèle de grands arbres presque centenaire qui vont tout simplement être abattus !
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 Situation Géographique  
 
Aujourd’hui le jardin permet à toutes les habitations avoisinantes (maisons et immeuble HLM) soit plus 
de 60 familles, de vivre dans un cadre quotidien agréable.  
 
Le terrain sur lequel nous sommes installé  se situe 5, rue Monfoulon et est cadastré en EV 319 de  
1440 m²  
Les jardins familiaux n’occupent que 1000 m² sur cette parcelle et 1/4 de l’ensemble prêt à 
construire 
 

 
 
 
La parcelle du projet immobilier s’étend sur  ~ 4500 m² soit : 

 
N° EV 317    1350  m² Mobile Home  
N° EV 318   690 m²  Mobile Home  
N° EV 318   1440 m² + jardin parcelle N°320  
N° EV 320   80 m²  Maison - Bâtiment 

 
La destruction du site conservé à l’état naturel se fera sans étude 
d’impact sur la faune et la flore  

 
- Un lieu 100 % authentique. Une vraie valeur écologique non paysagé au cœur de la ville  
- Habitat d’une faune et flore authentique.  
- Une quinzaine d’arbres presque centenaires 
- Des espèces animales sauvages (insectes et petits rongeurs) et des plantes sauvages 
- C’est aussi un lieu d’observation très urbain. 

Parcelle 
des Jardins 
Familiaux 

Ensemble 
de 

parcelles 
pour le  
Projet 

immobilier. 
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 La Philosophie et Projet 
 
Nous construisons un jardin collectif engagé dans le jardinage biologique avec une ouverture sur le 
quartier.  
Notre projet :  
 

1. Mettre à disposition un ensemble en tant que jardins familiaux. 

- La possibilité d'une quinzaine de parcelles de jardinage. 

- Une biodiversité par nos cultures, comportant une petite part de friche naturelle qui 

donne au jardin une vraie valeur écologique et champêtre en milieu urbain 

- C’est aussi la possibilité pour les  habitants logeant en immeuble de bénéficier d’un vrai 

jardin potager. 

 

2. Création d’une parcelle de jardinage de forte proximité pour  

-  les écoles maternelles et primaires du quartier à but d'enseignement et de découverte. 

- quelques pensionnaires des maisons de retraites afin de partager, perpétuer les 

connaissances, mais aussi garder un pied dans notre monde !  

 

3.  Mettre à disposition et encadrer un espace collectif de plein air. 

 Un espace supplémentaire, surplombant et en plus des potagers,  permet d’organiser des 

manifestations de manière collective pour un usage culturel et associatif  :  

- Des actions menées par notre association (voir ci-dessous) 

- Une mises à disposition du lieu pour d’autres associations (Cours Thai-chi-chuan, AMAP, 

etc…) 

  

 
Rendez-vous de l'Erdre 

 

 
Manifestations qui ont eu lieu 

 
. Rendez-vous de l'Erdre 
. Journée du patrimoine 

. Soupe de potirons 
. Printemps des voisins 

. Concerts 
 

 

 

 
Rendez-vous de l'Erdre 

 
 

Printemps des voisins 

 

 
 

Concert du 17 mai 2009 

 
 

Soupe de potirons 

 
 

Journée du patrimoine 
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 Des activités à développer 
 
Ce site est une source intarissable pour la vie d’un quartier.  

Très simple d’utilisation et d’un coût de fonctionnement très limité, de nombreuses activités et 

manifestations peuvent être rapidement mises en place. Notre liste de projets ci-dessous est bien sur 

non exhaustive. 

 
 

 
 

Jardinage 
 

- Lieu de compostage 

- Ateliers jardins 

. Sensibiliser les habitants en immeubles – composte – écologie – biodiversité 

. Faire découvrir les techniques de jardinage  pour  les habitants de maison.  

. Atelier pour les écoles avec l’aide d’associations spécifiques. 

- Parcelle de plantes aromatiques (thym, lavandes, menthe, coriandre..) 

- Ouverture régulière du jardin pour des après-midi portes ouvertes 

-  Fête du jardin. 

 

 

Ecologie 
 

-   Installation de ruches. 

-   Ateliers sciences de la nature (fabrication de miel, composte, nichoirs … ) 

-   En faire un refuge d’oiseaux LPO. 

 
 

 
 

 

Associatifs 

- Cours de Tai-chi-chuan 

- Réception AMAP pour livraisons fruits et légumes 

 (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)  

-    Anniversaire pour les enfants (habitant en immeuble)  

- Un espace pour les habitants pour réunions en plein air 

- Fêtes du quartier. 

- Espace Vin d’honneur – Mariages – Photos 

- Activité périscolaire - espace Assistante maternelle 

 
 

 

Culturel 

- Théâtre de plein Air 

- Fête de la musique 

- Cinéma de plein-air 
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 CONTRE-PROJET – Un avenir durable et citoyen du quartier 
 
 
Le projet tel qui l’a été élaboré en 2006 est aujourd’hui plus que discutable et obsolète pour les 

raisons suivantes : 

- La position des conseils de quartiers qui ne se sont pas exprimés 

- Une construction massive immobilière depuis 4 ans dans le centre ville qui ne justifie plus la 

totalité du nombre de logement. 

- Des déplacements importants de travail centre-ville vers banlieue générant 1T de CO²/an 

- Le contexte du départ de l'armée - Caserne Mellinet (13ha rue de la mitrie) et des pensions 

(rue Gambetta) où se projette déjà un ensemble immobilier. 

- Un courant écologique très fort de la population par la montée du vote VERT. 

- Un soutien quasi unamine des habitants 

 

Tous ces arguments forcent l'objet d'un autre projet pour le grand Malakoff - St Donatien. 

 

Pourquoi un contre-projet 

Pour que la ville ne devienne pas une énorme « cage à lapin », il est nécessaire de concilier nature et 

habitation pour une qualité de vie optimum. Ce choix doit se faire tôt et doit se faire lorsque la 

possibilité en est donnée ! 

 

Le site du jardin est justement l’opportunité où un mouvement moderne se doit de réussir pour faire 

fusionner  l’écologie, l’habitat et la vie de quartier. 

 

Nous proposons d’aménager le site par un courageux projet se définissant par :  

- Une zone d’habitation (en nombre de logement moindre que le projet initial) mais favorisant la 

concentration urbaine 

-  Une zone verte de jardins familiaux et de plein air associatif favorisant l’épanouissement des 

citadins et de la vie de quartiers 

- Une zone de locaux associatifs dont le quartier est quasiment dépourvue ! 

 

Nous demandons l’utilisation de l’article L211 en vertu duquel la ville ou un autre organisme peut 

préempter la parcelle des jardins afin de modifier la géométrie du projet immobilier en cours et, de 

ce fait, établir un vrai projet citoyen et écologique de quartier. 

 

Ci-dessous, deux exemples de projet vu du ciel 



 - 9 - 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Projet 1 

Projet 2 
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 Conclusion 
 

 
Pour notre défense, il est indispensable de souligner que l’espace vert  se réduit petit à petit dans 
notre ville de Nantes 
 
 
En 1980, vu du ciel, Nantes était une ville verte !  
Le poumon Nantais diminue, et les petites maisons de boulevard avec jardin se transforment peu à 
peu en immeuble. 
 
Si aujourd’hui le mot patrimoine a longtemps été synonyme d’immobilier, aujourd’hui on y intègre aussi 
le patrimoine vert : les espaces verts, la biodiversité, … 
 
Nous souhaitons aujourd’hui défendre l’un des derniers bastions naturels en centre, un dernier poumon 
au même titre qu’un monument historique. 
 

Comme dans tous les jardins ouvriers une vraie complicité est née entre ses 
participants et les habitants du quartier. 
Nous cultivons légumes de saison et en apprécions toutes leurs qualités, et 
surtout le bonheur de le faire et de le transmettre à nos enfants. 
 
Nous avons de plus organisé plusieurs manifestations afin de faire aussi 
vivre ce lieu d’une manière complémentaire. Toutes ont rencontré un grand 
succès auprès du quartier. 
L’organisation des Rendez-vous de l’Erdre 2009 sur nos jardins a rencontré 
un grand enthousiasme et a séduit un grand nombre de personne. Nous 
avons programmé des groupes de qualité. Tous les visiteurs ont apprécié 
l’aspect authentique, original, champêtre du lieu. 
 

Le développement durable ne doit pas être qu’une communication mais une réalité positive pour les 
habitants et ne pas se transformer en piège à béton ! 
 
Une ville moderne tournée vers l’avenir doit reconnaître l’intérêt du maintien en zone verte afin 
d’apporter un  solide soutien ou une orientation pour la  protection de ce petit paradis. 
 
 
J’espère que ce dossier vous aura convaincu de l’authenticité 
de ce lieu, mais surtout de sa réelle utilité citoyenne. 
 


