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 Communiqué de presse – 14 novembre 2017 

 
 

Nantes, de novembre 2017 à mars 2018 : 
 

Lancement de la concertation publique du projet urbain YelloPark 
 

Le 19 septembre dernier, au moment de l’annonce du projet YELLOPARK, Yoann Joubert, président de REALITES 
et Waldemar Kita, président du FC Nantes se sont engagés auprès de Johanna Rolland, maire de Nantes et 
présidente de Nantes Métropole, à associer tous les Nantais-e-s à la conception du projet urbain, YelloPark. Ce 
projet est spécifique par sa taille et par le développement d’un nouvel équipement sportif. 
 
Depuis le 6 novembre, un dialogue inédit pour un projet entièrement privé a commencé par des échanges avec 
des représentants des acteurs de la vie de quartier, du monde associatif, des institutionnels. Le FC Nantes a 
également ouvert les discussions avec ses partenaires et des représentants de toutes les associations de 
supporters. Ce dialogue avec les acteurs va se poursuivre pour mobiliser des expertises sur des sujets centraux 
comme l’intégration du projet dans le quartier, l’accessibilité, le stationnement, l’environnement, ... 

Le 25 novembre prochain, c’est la concertation sur le projet urbain avec le grand public qui commence. Une 
plateforme participative en ligne et un parcours exploratoire seront lancés pour partager le diagnostic et des 
idées d’évolution du site de la Beaujoire.  A l’occasion de cette première journée, les porteurs du projet 
expliqueront leur engagement et leurs attentes liées à la concertation. Les habitant-e-s de la Métropole sont 
invités à retirer le kit du parcours exploratoire au Parc des Expositions de Nantes d’où sera lancé la concertation. 
Chacun pourra alors constituer un groupe et mener en autonomie une balade sur le site du projet urbain. 

Suivront, en décembre et janvier, 6 ateliers publics autour de 3 thématiques pour approfondir des idées pour le 
projet : « le quartier animé », « le quartier où l’on vit », « le quartier d’activités ». 

Fin janvier, une première réunion de synthèse sera organisée pour restituer les principaux enseignements de la 
concertation et échanger sur le schéma d’ensemble pour le quartier. En mars 2018, lors d’une réunion de clôture 
de la concertation, les premières esquisses du projet urbain seront présentées.   

 
Cette phase intense de concertation réunit une grande diversité de publics pour donner à chacun les moyens 
de contribuer aux contours du futur quartier. S'appuyer sur l'histoire commune du territoire, associer toutes 
les expertises permettra d’établir ensemble un diagnostic partagé des besoins pour concevoir un projet 
tourné vers l'avenir, fidèle à l'esprit de la Beaujoire. 

La concertation est ouverte : l’équipe de YelloPark en attend des avis et des propositions pour un quartier 
respectueux des différents usages et de la nature, innovant, aux formes urbaines de qualité. Les débats 
alimenteront les études sur le projet urbain. Des réponses à ce qui ressortira de la concertation seront apportées 
lors des réunions de synthèse et de clôture pour expliquer ce qui est retenu ou pas, avec des explications sur les 
choix opérés. 

Chacun peut s’exprimer sur le projet urbain via la plateforme de concertation en ligne, accessible sur le site de 
YelloPark (www.yellopark.fr ).  
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LES ÉTAPES DE LA CONCERTATION : 

1/ Dialogue avec les acteurs institutionnels et associatifs : de novembre 2017 à janvier 2018. 

2/ Concertation publique sur le projet urbain :  

Lancement de la concertation samedi 25 novembre 2017 : 

• 12h45 – 16h : Rendez-vous au Parc des Expositions de Nantes pour un mot d’accueil de W. Kita  
(FC Nantes) et Y. Joubert (RÉALITÉS). Remise d’un kit de concertation pour suivre un parcours 
exploratoire dans le quartier et contribuer au projet urbain. Les participants, tous âges confondus, 
peuvent faire la balade en autonomie à partir du kit ou échanger autour d’une table. Les 
contributions sont ensuite déposées sur place par les participants ou mises en ligne sur la 
plateforme de concertation. Pour participer le 25 novembre et retirer un kit, il faut s’inscrire en ligne. 

• Ouverture de la plateforme de concertation sur www.yellopark.fr. La plateforme permet dans un 
premier temps de s’inscrire aux évènements de la concertation et de déposer des contributions sur 
le quartier aujourd’hui. Dès décembre, des débats en ligne porteront sur le projet et le quartier 
demain. 

Ateliers thématiques sur le projet :  

•  « Le quartier animé » : deux sessions, le mercredi 6/12 et le lundi 9/01 de 19h à 21h30 

• « Le quartier où l’on vit » : deux sessions, le jeudi 7/12 et le mardi 10/01 de 19h à 21h30 

• « Le quartier d’activités » : deux sessions, le vendredi 8/12 et le mercredi 11/01 de 19h à 21h30 

3/ Réunion de synthèse : le mercredi 31 janvier à 19h00 

4/ Réunion de clôture : le jeudi 15 mars à 19h00  

Le lancement de la concertation sur le projet urbain se tiendra à ExpoNantes. 

Les ateliers thématiques se tiendront au stade de La Beaujoire. 

 Une inscription est nécessaire pour chaque évènement. Information et inscriptions sur www.yellopark.fr 

Contacts presse :  
 

Concernant le projet urbain 
Galivel & Associés  
Carol Galivel / Doriane Fougères 
01 41 05 02 02 - galivel@galivel.com     
 

 

 

YelloPark est un projet urbain autour d’un stade citadin qui s’intègre dans le quartier existant. Il offrira un 
cadre architectural et écologique exemplaire et valorisera la nature en ville. 

Le projet urbain doit créer un lieu de vie et d’activité avec de nouveaux emplois, des logements sociaux et 
accessibles, des bureaux, des services de proximité et des espaces verts, au cœur d’un parc urbain d’un 
nouveau genre. 

http://www.yellopark.com/
http://www.yellopark.com/

