
 

 

Relevé de décisions de la 4Relevé de décisions de la 4Relevé de décisions de la 4Relevé de décisions de la 4èmeèmeèmeème    séance plséance plséance plséance plénièreénièreénièreénière    
Conseil de quartier Front de Mer/Porcé/Kerlédé Conseil de quartier Front de Mer/Porcé/Kerlédé Conseil de quartier Front de Mer/Porcé/Kerlédé Conseil de quartier Front de Mer/Porcé/Kerlédé ––––    Parc PaysagerParc PaysagerParc PaysagerParc Paysager    

Jeudi 26 novembreJeudi 26 novembreJeudi 26 novembreJeudi 26 novembre    ––––    Agora Agora Agora Agora ––––    Salle 1Salle 1Salle 1Salle 1    
 
I I I I ––––    RetourRetourRetourRetour    sur les différents groupes de travailsur les différents groupes de travailsur les différents groupes de travailsur les différents groupes de travail     

1. « Création du lien social et intergénérationnel entre les différentes zones 
d’habitat » 
Le groupe (10 membres inscrits) s’est réuni à 5 reprises, avec des partenaires de la 
Maison de Quartier de Kerlédé, de Silène, de l’OMJ. 
Objectif : Aider les habitants, notamment du quartier Loti/Vinci, à rétablir du lien 
social et intergénérationnel, aussi bien entre locataires des logements Silène 
qu’entre habitants des logements collectifs et des logements individuels, grâce à des 
animations, des temps forts organisés ensemble. 
Plusieurs membres sont allés à  la rencontre des habitants de Loti/Vinci, à l’occasion 
du passage dans le quartier, de la Caravane de l’été, au mois de juillet.  
Le groupe organise une Fête de Noël, participative et solidaire, le 23 décembre 2015 
de 14h à 17h, sur la place Bourdan (flyer, ci-joint) 

• Les habitants sont invités par boitage de l’invitation, affichage dans les 
commerces et les écoles du quartier… Une « brève » est parue dans le Saint-
Nazaire Magazine de décembre.  

• Les enfants présents sur les Temps Péri Éducatifs et Accueil Périscolaire ont 
été sollicités pour confectionner les décorations du sapin qui sera installé, à 
cette occasion, sur la place. 

• Le père Noël (made in groupe de travail !) ira à la rencontre des habitants,  sur 
sa carriole tirée par 2 ânes,  pour les ramener vers la place Bourdan. 

•  Stands maquillage et photos avec le Père Noël ; 
• Deux animations sont organisées par la maison de quartier de Kerlédé : 



o Venue d’un conteur 
o Spectacle de la « Compagnie Baldaboom » (lutins, jonglerie, marionnettes) 

• 3 boulangeries du périmètre du Conseil de quartiers ont été sollicitées et ont 
accepté d’offrir crêpes, chouquettes et autres douceurs pour le goûter, à partir 
de 16h15. Barbe à Papa, chocolat chaud et jus de pomme (de la production 
d’un des membres) seront également proposés. Les membres du Conseil de 
quartiers sont invités, pour ceux qui le peuvent,  à confectionner des gâteaux. 
Le gouter et toutes les animations sont gratuits. 

• Mercredi 23/12 à 11 heuresMercredi 23/12 à 11 heuresMercredi 23/12 à 11 heuresMercredi 23/12 à 11 heures    : point sur l’o: point sur l’o: point sur l’o: point sur l’organisation de l’aprèsrganisation de l’aprèsrganisation de l’aprèsrganisation de l’après----midi au Point midi au Point midi au Point midi au Point 
MMMMunicipal situé sur la plaunicipal situé sur la plaunicipal situé sur la plaunicipal situé sur la place.ce.ce.ce.    

  
2.2.2.2. ««««    AnimationAnimationAnimationAnimation    desdesdesdes    quartierquartierquartierquartiers et s et s et s et lieux du bienlieux du bienlieux du bienlieux du bien----vivre ensemblevivre ensemblevivre ensemblevivre ensemble    »»»»    

Le groupe s’est réuni 2 fois (12 membres)  
Objectif : Les réflexions se portent à la fois sur le patrimoine et l’animation des 
quartiers du périmètre du Conseil de quartiers. 
Première action : Accompagner le groupe « Phare Ouest » de la Maison de 
Quartier de Kerlédé pour présenter leur exposition sur l’histoire de Porcé, 
Kerlédé et Sautron, à  l’occasion du vide-grenier organisé par l’association 
OSCAR (membre du Conseil de quartier) et le SNOS Gymnastique, le 12 juin 
2016.    

 
3.3.3.3. Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable    
Le groupe s’est réuni une fois (12 membres) 
Thématiques retenues :  
Mise en place d’actions pédagogiques et  de sensibilisation à la gestion des 
déchets et pour limiter les dépôts sauvages d’encombrants.  
Première action : planter un arbre à un endroit de dépôts récurrents et  mettre à 
proximité  une BD humoristique pour expliquer.  

Réflexion autour du parc Paysager. Une dizaine de panneaux d’information ont 
été récemment installés, à plusieurs endroits (nomination du Parc, plan global du 
petit parc, explications sur la gestion différenciée). Les membres du groupe 
proposent d’ajouter un panneau supplémentaire, sur la base de la même charte 



graphique, pour apporter de nouvelles informations : superficie totale, 
informations pour les joggeurs, sur les jeux pour enfants, sur les animaux 
présents, le canisite …. 
« Réserver » le front de mer aux piétons, vélos,…. quelques jours dans l’année. 

    
IIIIIIII    ––––    Point sur lPoint sur lPoint sur lPoint sur les modalités de fonctionnement  es modalités de fonctionnement  es modalités de fonctionnement  es modalités de fonctionnement  communes à tous les Conseils de communes à tous les Conseils de communes à tous les Conseils de communes à tous les Conseils de 
quartiers. quartiers. quartiers. quartiers.   
Après une année d’installation, l’année 2016 va permettre de passer des intentions à 
l’action, d’approfondir les premières pistes de travail et de les décliner en projets 
concrets.  
Afin d’être en capacité de mener à bien, un ou plusieurs projets par groupe de travail,  
d’ici novembre 2017, chaque Conseil de quartiers est invité à faire un choix entre ses 
groupes, pour n’en conserver que 2.   
Les membres du Conseil de quartiers ont choisi de conserver les groupes 
« Développement Durable » et « Animation des quartiers, et lieux du bien-vivre 
ensemble… » dans lequel ils souhaitent intégrer la problématique de création de lien 
social  et intergénérationnel.  
Le quartier du Pertuischaud et plus précisément, les rues Léonard de Vinci et Pierre 
Loti, font parties des quartiers prioritaires du Conseil Citoyens Ouest. Le travail et les 
actions les concernant seront, désormais, menés avec les membres de ce Conseil.  
 
Méthodologie Méthodologie Méthodologie Méthodologie et et et et calendrier proposéscalendrier proposéscalendrier proposéscalendrier proposés : 
Novembre – décembre 2015 : choix des groupes de travail à conduire 
Janvier- février 2016 : éclairage avec d’autres projets similaires ailleurs en France et 
dans le monde ; sensibilisation aux contraintes budgétaires  
Mars-septembre 2016 : concrétisation des premiers projets et exploration des 
nouvelles idées 
Septembre-novembre 2016 : finalisation des actions à mener par chaque conseil de 
quartiers  
Décembre 2016 : valorisation des projets auprès de tous les Nazairien-ne-s 

III III III III ----    InforInforInforInformations diversesmations diversesmations diversesmations diverses    ::::    



� Présentation du trombinoscope (il manque encore des photos). 
� Le bureau propose l’ouverture d’une page Facebook pour faciliter les échanges 

entre tous les membres du Conseil de quartiers. Pour ceux qui ne souhaitent pas 
s’inscrire sur Facebook, les informations continueront à passer par mail. 

�  Visakha informe de la création sur Facebook d’une page intitulée « Le vieux 
Saint-Nazaire ». 

�  Pascale Clément fait un rappel sur la concertation des projets urbains 
«  Sautron » (sur le site de l’ancienne station d’épuration) et « Montesquieu » 
(site de l’ancien collège Manon Roland) : 

• Projet Sautron : Ateliers Citoyens,  le 9 janvier à partir de 9 h 30, à l’Appart 
(voir flyer, ci-joint) 

• Projet Montesquieu : 2 ateliers de concertation sont prévus : 
L’Atelier 1 : Statut espace public, parcours et stationnement aura lieu le 9 
février, Salon Normandie- 18h  
L’Atelier 2 : Habitat, typologie et intimité aura lieu le 16 février.  
Salon Normandie- 18h  
→ Inscription auprès de Benjamin Turcaud, Chargé de Projets: 
turcaudb@mairie-saintnazaire.fr ou au 02.40.00.40.81 

� Informations prévues sur le plan vélo et le Centre Aquatique, lors de prochaines 
séances plénières.    

 


