
 
 

Relevé de décisions 

Conseil de quartiers Centre-Ville/Ville-Port/Petit Maroc 

 

Jeudi 9 avril 2015 à 18 h 30 – Agora – Salle 7 

 

 

I - Présentation succincte du règlement interne des Conseils de quartiers  

 

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 quartiers est Président de droit 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. 

 

8 personnes ont proposé leur candidature : 

- Marcelle Baucher 

- Philippe Bommé 

- Gauthier Bouchet 

- Alain Deruyter 

- Alexandre Meunier 

- Rino Sassanelli 

- Thierry Pageaud 

- Marie-Christine Quessy Wairy 

 

Le Conseil de quartiers a élu : 

 

- Alexandre Meunier 

- Marie-Christine Quessy-Wairy 

 

  



III – Groupes de travail mis en place par le 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@mairie-saintnazaire.fr 

ou 02.40.00.41.30. 

 

 

Thème Groupes de travail proposés Membres participants 

« Animation et 

dynamisation du 

quartier» 

 

 

 

 

 

Dynamisation du centre-Ville 

Vie nocturne 

Réflexion sur les liaisons et 

usages entre les 

différents  « zones, places, 

micro quartiers » 

 

 

 

 

 

Axelle Morisse – Marcelle 

Baucher – Fabienne Defoy – 

Antoine Wallaert – Catherine 

Petitjean – Jean-Pierre  Sauvestre 

– Jérémie Evrard – Lynda Cottet 

Gaydon – Marine Paquier-Le 

Thiec – Rino Sassanelli – Déborah 

Schneerberger – Marie-Christine 

Quessy Wairy – Bérengère 

Gastineau 

« Bien vivre 

ensemble » 

Réfléchir à la sensibilisation et 

responsabilisation des 

habitants pour des quartiers 

plus propres. 

Utilisation du guide du 

bienvivre ensemble : à 

poursuivre, à compléter 

 

Claude Laporte – Monique Perrais 

– Antoine Wallaert – Bérengère 

Gastineau -  

« Développement 

Durable » 

 

Espaces verts 

 

Alain Deruyter- Rino Sassanelli – 

Gauthier Bouchet – Jeanne 

Moreau – Axelle Morisse -  

 

 

 

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 

à l’ensemble des membres des 7 Conseils de quartiers (sur inscription auprès de 

Rozenn Jestin – jestinr@mairie-saintnazaire.fr ou 02.40.00.42.79) 

Samedi 25 avril de 10 h à 12 h à la Maison des Sports (25 avenue de Coubertin).  

 

 



 

V – Divers 

 

Calendrier prévisionnel : 

- Présentation des différents projets urbains (front de mer III, gare, plan 

stratégique centre-ville…), par l’Atelier, centre d’information sur les projets 

urbains – courant mai ou début juin 

- Visite des quartiers courant juin 

- intervention de Christophe Cotta, Adjoint en charge du cadre de vie et des 

mobilités, sur la question de la mobilité au sens large (dont handicap).  

 

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. 

 

Un document présentant les travaux réalisés par les différents groupes de l’ancien 

Conseil de quartiers vous sera adressé. 

 

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. Concernant le centre-ville, elle aura lieu le mercredi 3 juin à 

partir de 13 h 30. Point de rendez-vous : Place François Blancho. 

Des flyers de communication seront distribués 1 semaine avant l’opération. 

 

 

 

 


