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Relevé de décisions de la Relevé de décisions de la Relevé de décisions de la Relevé de décisions de la 6666èmeèmeème

ème    séance plénière séance plénière séance plénière séance plénière     

    

Lundi 21 novembreLundi 21 novembreLundi 21 novembreLundi 21 novembre    2016201620162016    

    

  21 participants, 2 excusés 

 

1.1.1.1. Ouverture de la séance par les membres du bureauOuverture de la séance par les membres du bureauOuverture de la séance par les membres du bureauOuverture de la séance par les membres du bureau    ::::    

Rappel de quelques chiffres : 

• 6 séances plénières, 

•  3 séances de formation-information Inter-Conseils de quartiers sur les 

thèmes du « Développement Durable » (25/04/15), du « Budget de la Ville » 

(30/01/16) des « Compétences des Collectivités Territoriales » et 

des  « Projets des Conseils de quartiers » (05/11/16) ; 

• 12 réunions de préparation des 3 « Marchés Nocturnes à Saint-Marc » 

groupe de travail « Dynamisation du bourg de Saint-Marc » 

•   4 ateliers /réunions groupe de travail « Bien vivre ensemble »  

 

 

2.2.2.2. Présentation des projets Présentation des projets Présentation des projets Présentation des projets parparparpar    les membres du groupeles membres du groupeles membres du groupeles membres du groupe    ««««    BBBBien vivre ensemble » ien vivre ensemble » ien vivre ensemble » ien vivre ensemble » et Fibre et Fibre et Fibre et Fibre 

Canopée Canopée Canopée Canopée     

 Les membres du groupe ont choisi de travailler  sur 2 projets issus de la thématique 

du bien vivre ensemble :  

 



 

� Un Un Un Un projetprojetprojetprojet    dededede    réduction réduction réduction réduction de de de de 10 % 10 % 10 % 10 % des des des des déchetsdéchetsdéchetsdéchets : 
 

Jérôme Morichon Animateur Prévention - Projets - Conduite Opérationnelle- a 

présenté au groupe les actions de la CARENE, en matière de tri et de réduction des 

déchets.  

Plusieurs idées ont émergé : peser les déchets poubelles jaunes / poubelles bleues, 

promotion du compostage individuel et collectif 

Le groupe se réunira fin janvier avec  J. Morichon ; 

 

� Réseau Echanges Réciproques de SavoirsRéseau Echanges Réciproques de SavoirsRéseau Echanges Réciproques de SavoirsRéseau Echanges Réciproques de Savoirs    ::::    
 

  

 

La salle du bien vivre ensemble sortira de terre en 2018. Il s’agit d’un local de 80 m² avec 

une surface disponible de 60 m², construit dans le cadre de l’aménagement de l’îlot Mollé.  

 Après débat, au cours du second atelier, les membres du groupe étaient d’accord sur 

deux points : 

- Cette salle doit ouvrir la porte à une (des) action(s) intergénérationnelles 

- Un portage associatif est nécessaire 

Deux membres du groupe, Eliane et Patricia, ont pris l’initiative d’aller chercher des 

renseignements sur ce qui leur paraissait répondre aux attentes formulées. 

Ce sont les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) qui semblent être le 

projet le plus cohérent. Eliane et Patricia se sont rendues à Nantes afin de rencontrer des 

membres de FORESCO (réseau national des RERS)  

Présentation par Eliane et Patricia du diaporama (cf PPT) 

Un groupe pilote s’est formé : Christian BLANCHARD, Franck BOUCHEZ, Patrice 

BULTING, Martine DAIN, Emmanuel GOUYER, Eliane LAMBERT, Nolwenn 

MACIEJCZYK-GOUBAN, Patricia MICHEL, René OLLIE, Patrick OLLIVIER, Claude 

SICARD. Les autres membres, moins disponibles recevront les informations par mail.  

La prochaine réunion aura lieu le 02/02/17 

 

 

 

 



3.3.3.3. Retour sur les autres groupesRetour sur les autres groupesRetour sur les autres groupesRetour sur les autres groupes    ::::    

� ««««    Dynamisation de SaintDynamisation de SaintDynamisation de SaintDynamisation de Saint----MarcMarcMarcMarc    », les marchés nocturnes à », les marchés nocturnes à », les marchés nocturnes à », les marchés nocturnes à SaintSaintSaintSaint----MarcMarcMarcMarc    : bilan 2016 : bilan 2016 : bilan 2016 : bilan 2016 

et perspectives pour 2017et perspectives pour 2017et perspectives pour 2017et perspectives pour 2017    

Le bilan des marchés nocturnes à Saint-Marc en 2016 est positif ;   

Les perspectives pour 2017 :  

o 4 vendredis de juin à septembre ; 

o Rester sur les produits locaux ; 

o Travailler sur la convivialité du coin repas ; 

 

� ««««    Circulation, sécurité routière et stationnementCirculation, sécurité routière et stationnementCirculation, sécurité routière et stationnementCirculation, sécurité routière et stationnement    »»»» 

• Des travaux réalisés : 

L’aménagement devant « le Fournil de St-Marc » a permis de faire ralentir les 

véhicules  

 

• Des aménagements souhaités par les membres du groupe de travail : 

o Butte du Château 

o Parking devant « Bières Echoppe » : aménagement demandé par les 

commerces et les riverains du lotissement d’en face  

o Partie Adrien Pichon /Halluard  où les bus déposent les touristes : nécessité 

d’aménagement car engorgements   
 

• Travaux Ilot Mollé : pas de cheminements piétons réalisés depuis le début des 

travaux. Christophe Cotta explique que cette question dépasse le cadre du groupe 

de travail et qu’elle est traitée par les services de la Ville.   
 

• Un membre du Conseil de quartiers souligne que certaines parties des pistes 

cyclables sont dangereuses et qu’il est indispensable de les entretenir et de les 

nettoyer régulièrement. 

Monsieur Cotta a expliqué que le plan vélo est en cours de conception,  4 ateliers 

de concertation ont eu lieu  et l’aspect aménagement et entretien y sera abordé. 

Les services de la CARENE entretiennent au mieux le réseau cyclable mais en 

période hivernale des priorisations sont nécessaires. 
 

• Stationnement réglementé : bilan plutôt positif, y compris pour les commerçants,  

cela a permis plus de rotation. 



• Un des membres du groupe de travail propose de guider les automobilistes avec 

une signalétique vers les parkings du bas de l’ave de St-Nazaire et d’augmenter le 

nombre de places de stationnement.  

 

 

4.4.4.4. DiversDiversDiversDivers    

Aménagement deAménagement deAménagement deAménagement de    la la la la ZACZACZACZAC    des Rochellesdes Rochellesdes Rochellesdes Rochelles    ::::    

La Ville s’est engagée à mettre en en place une aire de jeux multisports pour les ados 

sur la Prairie des Rochelles (été 2017).  Christophe Cotta souhaite rencontrer les jeunes 

du quartier pour échanger sur ce projet et nourrir l’étude en cours. 

L’aire de jeux des petits sera clôturée. 

 

L’ASL est sollicitée pour participer à la mise en place de jeux pour les plus petits (0/4 

ans ; demande des assistantes maternelles)  et d’un terrain de pétanque. 

Un des membres du Conseil de quartiers attire l’attention sur le fait que les jeux situés  

au-dessus du chemin côtier sont endommagés et toujours pas  réparés. 

 


