Relevé de décisions
4ème séance plénière du Conseil de quartiers
CentreCentre-Ville – VilleVille-Port – Petit Maroc
Vendredi 4 décembre

I-

Retour sur le fonctionnement de l’année 2015 par les membres du bureau
bureau

Les visites de l’Atelier du vendredi 12 juin, et celle du périmètre du Conseil de quartiers du
samedi 20 juin ont été jugées très positives et complémentaires par les participants.
Quatre séances plénières (dont la visite du 20 juin) ont eu lieu ainsi que 2 réunions par
groupe de travail, sur l’année 2015.
Rappel : en cas d’indisponibilité à une réunion d’un groupe de travail ou à une séance
plénière du Conseil de quartiers, ne pas oublier d’excuser son absence auprès de Martine
Guenharo : guenharom@mairie-saintnazaire.fr ou au 02.40.00.41.30
IIII-Retour sur les travaux 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 de travail « Animation et dynamisation du quartier »

Rapporteur : Marcelle Baucher
13 membres inscrits.
Axes de travail définis : Comment participer à la dynamisation du Centre-Ville, trouver des
idées pour développer la vie nocturne, réfléchir aux liaisons et usages entre les différents
«zones, places, micro quartiers». Créer du lien entre les habitants et penser à des activités
familiales pour que chacun trouve sa place. Communiquer et informer sur tout ce qu’il se
passe en Centre-Ville.

Des idées d’actions :
o

« Les petites Marées du Centre-Ville » :
Après les périodes plus animées du printemps et de l’été, il s’agirait de proposer aux
habitants du Centre-Ville de se retrouver, un dimanche midi de septembre, pour un
déjeuner entres voisins, au pied de son immeuble, au milieu de sa rue…
Sur le principe d’une Fête de voisins, chacun apporterait un plat ou une boisson à
partager et sur le principe de la Grande Marée, des animations déambulatoires
relieraient les différents groupes de voisins.

o

Organiser un bal populaire/ guinguette :
Plutôt l’hiver, période où moins il y a moins d’occasions de sortir. Orchestre,
danseurs pour animer, lieu, calendrier….

o

Proposer des marchés délocalisés.
Imaginer des marchés différents l’été, comme un marché aux fleurs par exemple, sur
le front de mer (face au Jardin des Plantes) sous la Halle Sud, Place de l’Amérique
Latine ou Esplanade des Droits de l’Homme …. , permettre aux habitants de se
rencontrer.

2. Groupe
Groupe de travail « Bien Vivre ensemble » :

Rapporteur : Janine Cirre
8 membres inscrits.
Propositions d’actions à mener :
o

Mise en place d’une aire de pique-nique sous la base sous-marine ou sous la Halle
Sud ;

o

Mise en place d’un pédibus avec des accompagnateurs de toutes générations
(parents d’élèves, grands-parents ou autres bénévoles …) ; Personnes bénévoles
pour sécuriser les sorties d’écoles ;

o

Création sur différents supports d’une rubrique : « Le Saviez-Vous ? »
« Dans une zone 30, le piétons est toujours prioritaire », « Le désherbage du pied de
façade des maisons est à la charge du propriétaire » ……..

3.

Groupe de travail « Développement durable »

Rapporteur : Alexandre Meunier
12 membres inscrits.
La question du Développement a été traitée en séance inter conseils de quartiers en
avril 2015. Quelques notions ont permis d’alimenter le débat.

Deux thématiques retenues et des actions proposées :
o

La gestion des déchets- sensibilisation au tri sélectif :
Viser le bon public, toucher au plus près celui qui ne se sent pas concerné ainsi que
les plus jeunes : apprentissage dans les écoles en équipant les classes de maternelle
et de primaire des 5 écoles du Centre-Ville, de poubelles aux couleurs du tri sélectif :
bleu et jaune. Solliciter les ambassadeurs du tri de la Carène.

o

Les espaces verts urbains :
L’atelier est venu présenter au groupe de travail, le Concours « Nature Insolite en
Ville », autour de l’idée, « comment faire entrer la nature en ville ? » : catégorie
photos et catégorie « idée folle ».
•

3 membres du groupe se sont portés volontaires pour faire partie de Jury, 2
ont été retenus : Audrey Glotin et Axelle Morisse.
Remise des prix le 29/04/16.

o

A partir de l’idée folle de leur choix, les membres du groupe travailleront avec
les services de la Ville à l’aménagement du microsite qu’ils auront retenu
(Espace vert près du garage à vélos face au parking des Martyrs, square de
la mutualité, immeubles Calao, au pied de la fresque….)

III
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.
Le budget de la Ville voté en décembre 2015 guidera la réalisation des idées émises
puisqu’une enveloppe globale sera attribuée aux Conseils de quartiers.
Le rapport coût/intérêt général de chaque projet déterminera sa réalisation (et sera proposé
en Conseil Municipal).
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.

Après de nombreux échanges et pour choisir les groupes de travail à conserver, les
membres du Conseil de quartiers ont souhaité prioriser les 8 actions proposées par les
3 groupes en votant (en utilisant la méthode post it):
« Animation et dynamisation du quartier »

o « Les petites Marées du Centre-Ville » : 16 voix
o Organiser un bal populaire/guinguette : 13 voix
o Proposer des marchés délocalisés : 10 voix

« Bien Vivre ensemble »

o Aire de pique-nique sous la base sous-marine ou sous la Halle sud : 9 voix
o

Pédibus avec des accompagnateurs de toutes générations : 4 voix

o

Rubrique : « Le Saviez-Vous ? » : 6 voix

« Développement durable »

o

sensibilisation au tri sélectif : 7 voix

o

Projet d’aménagement paysager du microsite retenu-Concours « Nature Insolite en
Ville » : 15 voix

Les actions, « Les petites Marées du Centre-Ville » et « Projet d’aménagement paysager
du microsite … » ayant obtenu le plus de voix, les groupes de travail conservés sont :
« Animation et dynamisation du quartier » et « Développement durable ».
Les membres du groupe « Bien Vivre ensemble » qui ne sont pas présents dans un des
2 autres groupes, peuvent s’inscrire auprès de Martine Guenharo.
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

