
 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

SEANCE ACCOMPAGNEMENT  

CONSEIL CITOYEN Nord 

Vendredi 30 juin 2017 

18h à 20h 

Salle Georges Brassens  

21 rue Auguste Renoir - Prézégat 
 

Participant-e-s : 

 

STRUCTURE NOM PRENOM FONCTION 

Membres du Conseil Citoyen 

Ouest Saint-Nazaire 

NOEL Marcel  

LE MOAL PROU Hervé  

LARROQUE Jean-Paul  

HOAREAU Rachel  

GUIOULLIER Yveline  

Ligue de l’Enseignement 

FAL44 

HARDY Diane Chargée de mission Politiques 

Educatives 

 

 

Objectifs de la séance  
 

 Présentation du groupe 

 Mode d’organisation du Conseil Citoyen Nord de Saint-Nazaire 

 Connaître son quartier  

 Redéfinir les axes du contrat de ville avec les différents champs d’investigation du Conseil 

Citoyen Nord et les liens possibles avec la programmation 2017 

 Points divers 

 Définir la prochaine séance 
 

 

Séance  
 

En début de séance, Marcel partage avec le groupe sa démotivation à être membre du Conseil 

Citoyen Nord de Saint-Nazaire. Il justifie son envie de démission par l’observation d’un manque de 

mobilisation des citoyens dans la vie de quartier ou associative.  

Marcel confirme l’abandon du Conseil Citoyen Nord de Saint-Nazaire. 



 

 Présentation du groupe : 

 
Afin d’identifier les attentes des membres du Conseil Citoyen Nord, un tour de table très classique est 

fait par Diane Hardy (l’animatrice) afin de récolter les avis personnels des conseillers.  

 

Rachel : Habitante d’un des quartiers Nord de Saint Nazaire mais également membre active d’une 

association. Rachel vient par motivation et par envie de faire évoluer les choses. 

 

Marcel : Habitant d’un des quartiers Nord de Saint Nazaire, Marcel évoque que la mise en place des 

Conseils Citoyens sont d’excellentes initiatives participatives citoyennes, cependant il regrette la 

mobilisation des citoyens et s’interroge sur « Comment faire pour remobiliser les gens dans une 

démarche citoyenne ? ». Marcel évoque également une certaine déception auprès de la jeunesse 

Nazairienne et pense qu’un travail sur l’éducation devrait être un projet local. 

 

Hervé : Habitant d’un des quartiers Nord de Saint-Nazaire depuis bientôt 2 ans. Sa femme ne pouvant 

être disponible, il s’engage à prendre sa place dès que possible. La motivation pour Hervé dans cette 

instance est d’être un acteur participatif dans sa vie de quartier, il souhaite s’impliquer et être associer 

à des projets locaux. 

 

Jean-Paul : Habitant d’un des quartiers Nord de Saint-Nazaire depuis un peu plus d’un an, il souhaite 

aider les gens dans la mesure du possible mais il s’inquiète également sur la mobilisation citoyenne. 

 

Yveline : Actrice dans une association mais également membre dans le conseil de quartier, sa 

motivation première est l’investissement dans des projets solidaires.  

 

 

 Mode d’organisation du Conseil Citoyen Nord 
 

Diane Hardy, l’animatrice présente ses engagements auprès du conseil citoyen : 

 Les ordres du jour seront envoyés aux membres 1 semaine avant la réunion en 

plénière 

 L’animateur s’engage à envoyer un SMS de rappel dans la journée, ayant pour objet 

la réunion en plénière avec heure et lieu 

 Les comptes rendus seront envoyés en format Word dans la semaine qui suivra la 

réunion en plénière 

 Les comptes rendus seront validés aux séances suivantes pour être par la suite mis 

sous le format PDF  

 Une copie Word et PDF seront toujours en possession de l’animatrice 

 Si la collaboration entre animateur et Conseil citoyen viendrait à en finir, l’animateur 

s’engage à fournir tous les documents informatiques sur clé USB au conseil citoyen 

 

Afin d’organiser au mieux les dates des réunions en plénières, les membres du Conseil Citoyen de 

Saint Nazaire ont fait le choix de se réunir tous les 1ers Jeudi du mois. 
 

Les membres du conseil citoyen souhaitent également être vigilants de bien prévenir l’animateur de 

leur non-participation à la séance via un mail, un sms ou un appel téléphonique. 

 

Afin de communiquer sur l’extérieur au nom du Conseil Citoyen Nord de Saint-Nazaire, les membres 

du conseil souhaitent créer une boîte mail. Pour cela Jean-Paul s’engage à la créer.  



Boite mail sur gmail.com 

Adresse : conseilcitoyensnord@gmail.com 

Mot de passe : CCN44600 

 

 

 Connaître son quartier 
 

Les membres du conseil citoyen souhaitent prendre connaissance du contenu du contrat de ville ainsi 

que l’organisation de la politique de la ville. Pour cela la Ligue de l’Enseignement organisera un temps 

de formation sur cette thématique. 

 

Diane s’engage à envoyer aux membres du Conseil citoyen le contrat de ville de Saint-Nazaire qui est 

également disponible sur :  

www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville/Contrats-de-ville 

 

Sur le quartier nord de Saint-Nazaire, il y a le projet de création d’un pôle équipement sur le site de la 

Brossolette. Diane s’engage à envoyer par mail l’outil « Carnet d’idée ». 

 

Le Conseil Citoyen reconnaît que les quartiers Nord de Saint-Nazaire sont géographiquement 

éloignés du centre, ce qui engendre un isolement des habitants ainsi qu’une désertification des 

services publics, cependant il reconnaît l’utilité des travaux d’aménagement des pistes cyclables qui 

restent encore à développer sur le territoire. 

 

Les discussions amènent également les membres du conseil à évoquer le manque de bus le 

dimanche sur le quartier Prézegat ainsi que des d’abonnement excessivement chers sans tarifs 

préférentiels pour les personnes âgées et à mobilités réduites. 

 

Marcel évoque également que le gaz de ville n’alimente pas la rue Domié. 

 

Afin que le Conseil citoyen puisse avoir une vision pratique des quartiers Nord de Saint-Nazaire, 

Diane s’engage à faire une demande de carte géographique auprès de la ville. 

 

 

 Redéfinir les axes du contrat de ville avec les différents 

champs d’investigation du Conseil Citoyen Nord et les liens 

possibles avec la programmation 2017 
 

Toutes les discussions amènent le conseil citoyen à s’investir sur le pilier « Cadre de vie et 

renouvellement urbain » 

 

Ce qui invite, à faire une demande auprès de Claire Schappler afin qu’elle puisse venir présenter les 

actions sur cet axe aux membres du Conseil Citoyen. Diane s’engage à lui envoyer un mail avec les 

membres du conseil en copie pour une invitation en septembre dans la mesure du possible.  

 

mailto:conseilcitoyensnord@gmail.com
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville/Contrats-de-ville


 

Mobilisation du Conseil Citoyen Nord 

 

  organise des formations à destination des membres des conseils citoyens 

Bretagne/Pays de la Loire « Participer, oui ! Mais comment ? » sur 2 jours les 1er et 8 avril sur Saint-

Nazaire. 

www.resovilles.com/participer-oui-deux-jours-de-formation-a-destination-conseillers-citoyens/ 

Jean-Paul et Yveline (1 jour) ont participé à cette formation.  

Un retour positif avec des outils actifs, des mises en situations via des jeux de rôles mais également 

une découverte des instances qui font la politique de la ville. Cependant il reste de l’appropriation à 

avoir. 

 

 

 a organisé le 19 juin 2017 à son siège la présentation de l’utilisation de la 

TFPB aux membres des conseils Ouest et Nord de Saint-Nazaire. 

Les membres du conseil Nord ressortent de cette présentation avec une réelle découverte des 

investissements de Silène ainsi qu’un engagement social dans les quartiers.  

 

 

Fin de la séance  
 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen Nord, animée par la Ligue de l’Enseignement FAL 44 : 

 

 

Jeudi 07 Septembre 2017 

18h à 20h 

LIEU A CONFIRMER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le Jeudi 06 juin 2017 à Nantes 

http://www.resovilles.com/participer-oui-deux-jours-de-formation-a-destination-conseillers-citoyens/

