Relevé de décisions
Conseil de quartiers Saint-Marc – Clos du Vigneau/Bollardière
Mardi 7 avril 2015 à 18 h 30 – Salle du Courtil Brécard

I - Présentation succincte du règlement interne des Conseils de quartiers et
rappel de la démarche d’adoption
19 membres volontaires des 7 Conseils de quartiers ont participé à un groupe
de travail afin d’élaborer le nouveau règlement interne qui a été approuvé par
le Conseil Municipal du 27 mars.
Ce document a pour but de définir les modalités de fonctionnement des
Conseils de quartiers : composition du bureau, organisation des séances, règles
de bonne conduite, groupes de travail, communication des travaux…
II – Election du bureau
L’Adjoint de quartier est Président du Conseil de quartiers et du bureau. Le
Conseil de quartiers désigne, en son sein pour une durée de 3 ans, les 2 autres
membres.
4 personnes ont proposé leur candidature :
- Jean-Claude Blanc
- Thomas Pensart
- Franck Bouchez
- Patricia Michel
Le Conseil de quartiers a élu :
- Franck Bouchez
- Patricia Michel

III – Projets de proximité du quartier – groupes de travail – avis et décisions
du Conseil de quartiers
Rappel : un groupe de travail est une instance déléguée par le Conseil de
quartiers pour étudier une question précise. Il est composé de membres
volontaires et est accompagné par des techniciens de la Ville. Il rend compte de
l’avancée de ses réflexions et de ses travaux en réunion plénière.
Vous pouvez continuer à vous inscrire dans un ou plusieurs groupes de travail,
par mail ou téléphone auprès de Martine Guenharo, guenharom@mairiesaintnazaire.fr ou 02.40.00.41.30.
Groupes

Pistes de
réflexions/constats

« Circulation, sécurité et Poursuivre les actions.
stationnement »
Stationnement gênant et
circulation difficile dans le
bourg l’été. Signalétique des
parkings, sécurité routière et
liaisons entre les différents
quartiers : centre-bourg,
Roches Noires, Pont d’Y….
Sous-groupes :
o Val de Courance
o Chemins de
randonnée

Poursuivre et améliorer le Val
de Courance ; signalétique et
recensement des chemins de
randonnée.

« Dynamisation du
quartier de St Marc »

Développement économique
du quartier (commerces,
artisanat, le marché) et
touristique.
Point culture et patrimoine :
théâtre Jean Bart…

« Bien vivre ensemble »

Définir ce qu’est le Bien Vivre
Ensemble et comment il peut
se traduire sur tout le
périmètre du Conseil de
quartiers.
Lien inter générationnel, place
des jeunes…
Objectifs, finalité, utilisation et
gestion de la « salle » située au
rez-de-chaussée d’un bâtiment
de logements, au cœur de l’Ilot
Mollé.

Membres participants
Emmanuel Loizillon – Yannick
Guillon – Thomas Pensart –
Christian Blanchard – JC Blanc –
Patricia Michel

Franck Bouchez – Joël Rivron –
Emmanuel Gouyer - Eliane
Lambert – Dominique Guiheneuf
– Martine Dain – Patrice
Gouesmat - Karine Guyot –
Claude Sicard – Patricia Michel –
Vincent Leu
Joël Rivron – JL Piquemal –
Michele Lassalle – Patrick
Gouesmat – JC Blanc – Nolwenn
Marciejczyk-Gouban – JeanPierre Bommé – Marie-Hélène
Ledoux – Patricia Michel

IV – Séance de formation-information inter-Conseils de quartiers sur le
développement durable
Une séance d’information et d’échanges sur le développement durable est
proposée (sur inscription auprès de Rozenn Jestin – jestinr@mairiesaintnazaire.fr ou 02.40.00.42.79) à l’ensemble des membres des 7 Conseils de
quartiers, Samedi 25 avril de 10 h à 12 h à la Maison des Sports (25 avenue de
Coubertin).
V – Divers
Des membres du Conseil de quartiers ont souhaité un groupe de travail sur le
projet îlot Mollé. Les élus ont rappelé que les réunions publiques, ouvertes à
tous les habitants, sont les lieux dédiés à l’information et la prise en compte
des remarques sur les projets urbains.
Le projet de l’ilot Mollé est consultable sur le site internet de la Ville ou à
l’Atelier, centre d’information sur les projets urbains
Un document présentant les travaux réalisés par les différents groupes de
l’ancien Conseil de quartiers vous sera adressé.
Une réflexion sur la place du vélo, à l’échelle de la ville, est en cours et donnera
lieu à une concertation auprès de tous les habitants. Les membres du Conseil
seront tenus informés.
Pour information, la Ville organise des actions de désherbage sur l’ensemble
des quartiers. Ces opérations se dérouleront sur 5 semaines consécutives du
6 mai jusqu’au 3 juin 2015. Sur votre secteur, elle aura lieu le mercredi 27 mai à
partir de 13 h 30. Point de rendez-vous : rue des Tonneliers (angle rue des
Tonneliers/rue des Tisserands).
Des flyers de communication seront distribués une semaine avant l’opération.

