Relevé de décisions de la 4ème séance plénière

Conseil de quartiers Immaculée – Villeneuve/Québrais/Landettes
Lundi
Lundi 30 novembre 2015 à la mairiemairie-annexe

I -Retour sur les travaux des
des groupes du Conseil de quartiers

Les réflexions, axes de travail et/ou propositions d’actions de chaque groupe sont
présentés par un « rapporteur » membre de ce groupe :

1. Groupe «Circulation, sécurité routière, stationnement »

Rapporteur : Dominique Harpin

Le groupe (18 membres inscrits) s’est réuni à 3 reprises en présence du service
Domaine Public.
•

Remontée par les membres du groupe des points noirs identifiés

•

Prise en compte du « reste à faire » suite à l’action de l’ancien Conseil de

•

Identification de nouvelles zones à traiter compte tenu de l’évolution du

quartiers

périmètre couvert par le nouveau Conseil de quartiers ;

Calendrier :
•

Synthèse cartographique de tous les points à traiter sur le secteur

•

Définition des priorités en concertation avec le service Domaine Public

•

Immaculée/Landettes/Québrais

Lancement des premières actions avec ce service

2. Groupe « pédibus/vélobus »

Rapporteur : Erwan Lelièvre
Le groupe s’est réuni 2 fois.

Mise en place de lignes de pédibus, dans un premier temps, car le Vélobus est plus
contraignant, notamment au niveau de la sécurité routière (+ d’encadrants,
seulement à partir du CE1...)
Objectifs :

Sur le secteur de l’Immaculée et de l’école Jules Simon, mise en place d’un mode de
déplacement doux, gratuit pour les trajets scolaires, reposant sur l’implication des
parents, grands-parents ou de représentants associatifs.
o Améliorer l’autonomie et la santé des enfants

o Augmenter le niveau de sécurité aux abords de l’école
o Favoriser la convivialité et la vie de quartier
o Contribuer à diminuer la pollution de l’air

Un courrier de présentation de la démarche et un questionnaire ont été distribués,

aux parents d’élèves par le biais de l’équipe pédagogique, début novembre. (40%
de retour en 15 jours).
Calendrier :

o Le groupe se réunira en début d’année pour analyser les résultats.

o Elaboration en concertation avec le service Domaine Public, d’une ou

plusieurs lignes de pédibus, de manière à ce que cela soit le plus sécurisé
possible.

o Présentation des lignes et du projet en réunion publique aux parents, au mois
de février.

o Entre février et avril : réunion de calage et opération de recrutement des
bénévoles pour constituer des équipes par ligne.

o Lancement aux beaux jours.

3. Groupe « Chemins de randonnée »

Rapporteur : Jean-Baptiste Longépé.

Le groupe s’est réuni 2 fois. Julien Sanson, chargé de mission CARENE, est venu
présenter la « Démarche qualité de la Randonnée » dont il est chargé.

Objectifs :

o Faire connaître les chemins de randonnée de l’Immaculée, au plus grand

nombre, en tenant compte des aspects pédagogiques et environnementaux.

o

Réflexion sur les espaces à partager entre piétons, vélos et chevaux en

associant les différents acteurs : associations de randonnées, chasseurs,
pêcheurs, agriculteurs, Centres équestres, riverains.

o Privilégier l’entretien de l’existant en tenant compte de la biodiversité, de la
faune et de la flore avant de développer des réseaux supplémentaires.

Axes de travail :

Etude d’un chemin de randonnée comptant au moins 70% d’espaces naturels en

complément du travail de Julien Sanson sur 2 autres circuits dans leur globalité en
coordonnant et en assurant le maillage entre les différents sentiers.

Le guide « Randos en Région nazairienne » datant de 2003 pourra servir de base de
travail.

4. Groupe « Fête des Voisins »
Rapporteur : Murielle Blin

Les 4 membres se sont réunis une fois :
•

Envoi d'un questionnaire à tous les membres du Conseil de quartiers pour
recenser les fêtes des voisins existantes sur le périmètre du Conseil de
quartiers et analyse des résultats

•

Informations prises concernant l'historique des fêtes de voisins avec la maison
de quartier d’Avalix et les associations organisatrices

5. Groupe « Place des jeunes »

Rapporteur : Anne-Sophie Perrais

Le groupe s’est réuni une fois.

Les réflexions ont porté sur la catégorie d’âge 10/16 ans.

Le groupe estime que la problématique dépasse le cadre du quartier est que la
réflexion doit se faire à l’échelle de la Ville.

Les Assises de la Jeunesse vont aller à la rencontre des jeunes via des intervenants

de l’association Léo Lagrange. (Les 1ères Assises de la Jeunesse ont permis la
création du skate parc et le projet de lieu Central pour les jeunes)

6. Groupe de réflexion sur « l’assainissement »
Rapporteur : Maurice Thibaudeau

Objectif : Permettre aux personnes présentes lors de la réunion de mieux

comprendre, les problèmes rencontrés par les usagers et également, le travail
réalisé par les associations afin que ces problèmes soient pris en compte pour
mettre en place les meilleures solutions.

III – Point sur les modalités de fonctionnement des Conseils de quartiers
Jean-Luc Séchet a présenté les modalités de fonctionnement communes à tous les
Conseils de 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 Conseils de quartiers Immaculée-Villeneuve-Québrais-Landettes, Saint-MarcClos du Vigneau- Bollardière et Méan-Penhoët- Herbin ont mis en place des
groupes « Circulation, sécurité routière et stationnement ».

Ils sont d’emblée maintenus, parallèlement aux 2 groupes qui auront été choisis.

Christophe Cotta, Adjoint en charge du Cadre de Vie et des Mobilités, sera leur

référent. Ils poursuivront leur travail avec les techniciens du domaine Public et le
président de leurs Conseils de Quartiers et rendront toujours compte de

l’avancement de leurs travaux en séance plénière de leur Conseil de quartiers
respectif.

Entre les 5 groupes restants, les membres du Conseil de quartiers ont choisi, à
l’unanimité, de conserver les groupes :
-

Pédibus/Vélobus

Chemins de randonnée

 La problématique sur la « Place des jeunes » sera traitée en globalité à

l’échelle de la Ville. Une rencontre avec Xavier Perrin, Adjoint au Maire en

charge de l’Education, des Activités Périscolaires et de la Réussite Educative,
sera proposée aux membres qui s’étaient inscrits dans ce groupe et leurs
réflexions pourront venir alimenter les Assises de la Jeunesse.

 Les membres du groupe « Fêtes des voisins » continueront leur travail dans
le cadre des activités de la Maison de Quartier de l’Immaculée.

Les réflexions ou les actions mises en place concernant ces deux problématiques
seront présentées aux membres du Conseil de quartiers à l’occasion d’une
séance plénière afin de les tenir informés de l’avancement des dossiers.

Les membres de ces 2 groupes qui ne sont pas inscrits dans un des groupes

restants, «Circulation, sécurité routière, stationnement » « Pédibus/Vélobus »
et « Chemins de randonnée » peuvent le faire auprès de Martine Guenharo :
guenharom@mairie-saintnazaire.fr ou 02.40.00.41.30

 Concernant l’assainissement, une information sera également apportée par

un technicien de la CARENE, à l’ensemble des membres lors d’une prochaine
séance plénière (tous les membres de ce groupe étaient déjà inscrits dans un
ou plusieurs groupes).

Méthodologie et calendrier 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

Le calendrier des réunions plénières de l’année 2016 vous sera transmis
prochainement.
La date du pique-nique du Conseil de quartiers reste à fixer.

