CentreCentre-Ville, Ville Port, Petit Maroc
Relevé de décisions de la 6ème séance plénière
Mercredi 23 novembre 2016

15 participants, 3 membres excusés

1. Ouverture de la séance par les membres du bureau
2. Présentation du « Programme local de prévention des déchets de la CARENE » par
Jérôme Morichon,
Morichon, Direction Gestion des Déchets.
Déchets.
Sensibilisation des publics à la prévention : en 2012, création du spectacle « Chéri,

j’ai

rétréci la poubelle », des idées pour réduire les déchets.
De 2013 à 2016: 30 animations pour sensibiliser les habitants de la CARENE,

auxquelles

ont participé 1723 personnes.

EcoEco-exemplarité de la collectivité ; réduction de la production d’essuies mainsmains-papier : 278
Kg de déchets- papier détournés grâce à l’installation de 23 machines «séchantes ».

Toujours dans le cadre de la sensibilisation des publics à la prévention, la Direction
Gestion

des

Déchets

a

proposé

93

ateliers

« Mieux

cuisiner

–

Moins

jeter» à

802

participants.

Des actions emblématiques nationales :

o

Compostage

partagé

en

pied

d’immeuble

ou

commun

à

plusieurs

pavillons

individuels (sites sur Pornichet et Besné). De 2013 à 2016, 37 sites ont été installés
pour 351 foyers, le tonnage de déchets détourné est de 38,69 T/an.

o

Compostage individuel :
de 2014 à 2016, 17 matinées de distribution de composteurs*ont été organisées sur
les différentes communes et ont permis d’équiper 472 foyers et de détourner
52,5Tonnes.Les informations concernant ces matinées sont relayées dans SaintNazaire le Magazine ou le journal de la CARENE ou sur http://www.agglo-carene.fr.
De plus, sur la même période, 596 composteurs ont été distribués lors des
permanences CARENE.
*composteurs de 400L ou 600L

Actions d’évitement de la production de déchets

:

Broyage de proximité des déchets verts.
verts.

De 2014 à 2016, 55 sessions ont été organisées (environ
2 sessions- juin et septembre- par an et par commune).
Elles ont permis de détourner 258 Tonnes de déchets
verts.

Actions quantitatives des déchets d’entreprises : de 2013 à 2016, animations, rencontres
avec les entreprises et communication sur les pratiques en cours. Exemple : des panneaux
explicatifs sur la gestion différenciée ont été exposés à l’entrée de la zone de Brais.

Sensibilisation des publics à la prévention : création du « guide sur la

prévention et le tri

des déchets dangereux »et distribution 67500exemplaires avec le journal de la CARENE
de janvier 2014.

En 2016, accompagnement d’un porteur de projet d’initiative privée qui permet l’ouverture
l’ouverture
de la recyclerie « Au Bonheur des Bennes » :

•

Déchèteries de Cuneix et Pornichet : du mardi au samedi, de 14h à 18h

•

Local, 50 rue René Guillouzo, Saint-Nazaire, mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h30 à 13h

« Vous ne lisez pas les publicités ? « Elles partent directement au tri » ?

Contact :
Jérôme MORICHON, Prévention des
Déchets - Direction Gestion des
Déchets/ morichonj@agglo-carene.fr
/ 06 75 29 92 65

3. Présentation du projet « Nature Insolite en Ville » par les membres du groupe
« Développement Durable » et par Fibre Canopée

Rapporteur Audrey Glotin
L’Atelier, centre d’Information sur les projets urbains (16 ave de la République) avait proposé
au groupe de travail « développement durable » de mettre en place un projet en lien avec la
thématique de son concours « Nature Insolite en Ville ».
Le groupe a alors effectué une visite de sites afin de retenir un/des lieu(x) sur lesquels
travailler.
Le travail avec le Cabinet Fibre Canopée s’est directement porté sur les sites retenus : la
Place des Martyrs et le Petit Maroc. Au fil des rencontres, beaucoup d’idées ont émergé mais
les membres du groupe ont su faire consensus grâce à leur volonté commune de valoriser le
quartier.
:

Un projet, 2 sites :
1. Espace derrière le parking à vélos de la place des Martyrs :

•

Peindre les tuteurs autour des arbres,
arbres, de différentes couleurs,
couleurs, pour égayer le
lieu ; d’ici avril 2017

•

Proposer une journée Nature insolite en ville – un samedi après-midi d’avril
2017- en concertation avec l‘Atelier, l'association « On fait le mur » et l’Ecole
d’Arts de la Ville

(en attente de leurs confirmations respectives), pendant

laquelle un atelier graff sera proposé pour peindre, sur la partie basse du mur,
une fresque à visée pédagogique et de sensibilisation, pour plus de respects
des lieux publics quels qu’ils soient, du bien vivre ensemble.....

La partie haute du mur sera, quant à
elle, réservée à une œuvre de Green
Graff.

A l’occasion de cette journée, les
photos du concours « Nature insolite en ville »seront exposées autour des
arbres (entre les tuteurs).
Les passants seront interpellés et invités à participer. L’idée majeure est de
redonner vie à un espace devenu « non-lieu », de le transformer « en lieu
message ».

2.

Espace devant les fresques du Petit Maroc (Immeuble
(Immeuble Calao)

La 2ème partie du projet est de transformer cet espace en lieu de pause. Le
groupe aimerait donner, à voir la ville, à partir de l’angle Petit Maroc. Ainsi, il
souhaite faire installer une assise au pied des deux fresques. Un cahier des
charges qui permettra de lancer un appel à projet sera rédigé par le Conseil de
quartiers et validé par les services de la ville. L’école d’Arts a été contactée et
semble favorable à l’idée de participer.
Le groupe demande à la ville de repeindre (monochrome) le mur situé entre les
2 fresques pour éviter une surcharge visuelle au détriment des fresques
existantes.

Quelques exemples d’assises

Point

:
Il est proposé de lancer une concertation avec les riverains du Petit Maroc sur l’aménagement
de l’espace et notamment sur l’assise souhaitée par le Conseil de quartiers. Le groupe est
divisé sur le bien-fondé de cette action. Les Conseillers de quartiers estiment être censés
représenter les habitants. Une concertation plus importante ne semble pas nécessaire pour
tous.
Cette question a fait l’objet d’un vote à main levée : 3 voix pour et 12 voix contre.
La procédure paraît trop compliquée à mettre en œuvre.
soumis au débat

Le projet est validé dans son intégralité
intégralité par les membres présents.
présents.

Le groupe doit maintenant s’organiser afin d’établir le planning et la feuille de route de son
action.

4. Retour sur la « Ptite Marée » du 4 septembre dernier et perspectives pour 2017
Rapporteur : Alexandre Meunier
L’objectif du groupe de travail était de proposer aux habitants de l’ensemble du
périmètre du Conseil de quartiers, un temps fort convivial autour d’un pique-nique ou
d’un plat proposé par les commerçants ambulants présents pour l’occasion, afin de
créer une rencontre entre voisins.
Le bilan :
positif quant à l’ambiance, la convivialité, le plaisir des plus jeunes (mais pas que…)
de profiter des jeux surdimensionnés, la prestation de l’association de danse
irlandaise Damhsa Sona ….
Plus mitigé concernant la fréquentation, estimée à 150 à200 personnes….et le
temps gris et pluvieux !

Fort de cette première expérience, le groupe souhaite proposer une « Ptite Marée » en
2017, en revoyant la date (1

er

week-end de septembre, trop proche de la rentrée

scolaire) et la communication (à revoir dans sa forme et à renforcer).

