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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 plénièreséance plénièreséance plénièreséance plénière    

Mardi Mardi Mardi Mardi 6 décembre 6 décembre 6 décembre 6 décembre 2016201620162016    

 

 

13 membres participants, 5 membres excusés 

 

1.1.1.1. Présentation de l'avancement du projet d'aire de jeux de Kerlédé, par SylviePrésentation de l'avancement du projet d'aire de jeux de Kerlédé, par SylviePrésentation de l'avancement du projet d'aire de jeux de Kerlédé, par SylviePrésentation de l'avancement du projet d'aire de jeux de Kerlédé, par Sylvie    

Collias, Collias, Collias, Collias, chargée de projets et Anne Benz, paysagiste, (sous réserve)chargée de projets et Anne Benz, paysagiste, (sous réserve)chargée de projets et Anne Benz, paysagiste, (sous réserve)chargée de projets et Anne Benz, paysagiste, (sous réserve)        

Le projet sera présenté aux membres du Conseil de quartiers en début d’année 

prochaine,  lors d’une séance plénière spécifique. 

    

2.2.2.2. Présentation du projet  «Présentation du projet  «Présentation du projet  «Présentation du projet  «    Valorisation du Parc PaysagerValorisation du Parc PaysagerValorisation du Parc PaysagerValorisation du Parc Paysager    » par les membres » par les membres » par les membres » par les membres 

du groupe du groupe du groupe du groupe ««««    développement ddéveloppement ddéveloppement ddéveloppement durableurableurableurable    »»»»    et le cabinetet le cabinetet le cabinetet le cabinet    Fibre Canopée Fibre Canopée Fibre Canopée Fibre Canopée     

Réfléchir et travailler autour de la mise en valeur et l’embellissement du Parc 

Paysager pour le rendre « plus convivial et attractif », dans une démarche de 

développement durable,  a été le souhait exprimé, dès le début, par l’ensemble du 

groupe de travail. 

La visite du Parc « sous toutes ses coutures », avec le responsable des services 

Propreté et Espaces Verts de la Ville, a permis aux membres d’établir un diagnostic 

et de bâtir le projet : 

  



 

� Réagencement du Parc à partir du Réagencement du Parc à partir du Réagencement du Parc à partir du Réagencement du Parc à partir du mobilier mobilier mobilier mobilier existantexistantexistantexistant :  

Partant du constat de disparité du mobilier urbain- bancs de différentes époques,  

en béton, fer forgé, bois…, certains à l’ombre (au niveau des jeux pour les plus 

petits)- l’idée est de regrouper le mobilier de même style pour créer des ambiances 

différentes, et d’ajouter du nouveau mobilier, si besoin. 

 

� Mise en couleurs des anciens bassinsMise en couleurs des anciens bassinsMise en couleurs des anciens bassinsMise en couleurs des anciens bassins en partenariat avec l’Ecole d’Arts et les 

Service des Espaces Verts. 
 

� Fleurissement du ParcFleurissement du ParcFleurissement du ParcFleurissement du Parc    

Les membres souhaitent réfléchir, avec les services de la Ville,  à l’amélioration de 

l’existant  et envisager le fleurissement dans sa globalité, (petit et grand parc, avec 

des rappels grâce à certains massifs) tout en assurant une cohérence entre les 

différents espaces du Parc.  
 

� Compléter la signalétique par des panneaux d'entrées de parcCompléter la signalétique par des panneaux d'entrées de parcCompléter la signalétique par des panneaux d'entrées de parcCompléter la signalétique par des panneaux d'entrées de parc qui donneront une 

lisibilité sur les différents espaces et usages. Dans le parc, des panneaux 

faune/flore, histoire, distances, pourraient être créés en respect de la charte 

graphique et en partenariat avec le service Espaces Verts de la Ville. 

 

� Communiquer sur le projetCommuniquer sur le projetCommuniquer sur le projetCommuniquer sur le projet, en 2 temps, en 2 temps, en 2 temps, en 2 temps:::: 

• Un samedi de mars : une fois le mobilier déplacé, une demi-journée de 

nettoyage par les services de la Ville et d’information des passants et 

utilisateurs du Parc par les membres du groupe qui pourront expliquer leur 

démarche ; 

• Un moment festif organisé dans le Parc, qui pourra être greffé à un 

événement existant, en juin, toujours pour expliquer le projet du Conseil de 

quartiers. 
 

� En complément du projet « d’embellissement du Parc », le groupe souhaitele groupe souhaitele groupe souhaitele groupe souhaite 

sensibiliser les habitants du quartier au tri des déchets et plus particulièrement ausensibiliser les habitants du quartier au tri des déchets et plus particulièrement ausensibiliser les habitants du quartier au tri des déchets et plus particulièrement ausensibiliser les habitants du quartier au tri des déchets et plus particulièrement auxxxx    

dépôtdépôtdépôtdépôtssss    sauvagesauvagesauvagesauvagessss    d’encombrantsd’encombrantsd’encombrantsd’encombrants. L’idée est de planter un arbre au milieu d’une 

placette, en lieu et place d’un tas d’encombrants déposé de façon récurrente par 

les habitants. Une affichette, sous forme de bd, par exemple, pourrait expliquer de 

façon ludique et pédagogique cette démarche éco-citoyenne ! 

    



Echanges avecEchanges avecEchanges avecEchanges avec    les les les les     membresmembresmembresmembres    : : : :     

� Le mobile « Les crayons  de Peter Logan » est devenu un point de rendez-vous 

pour les collégiens et lycéens qui investissent ensuite l’espace en herbe juste au-

dessus ; 

� Certaines propositions viennent enrichir le débat,  elles seront examinées en temps 

voulu par le groupe : agrandir l’espace réservé aux chiens car il y a  actuellement 

seulement un canisite. 

    

3. FFFFête de Noëlête de Noëlête de Noëlête de Noël    Participative et Solidaire Participative et Solidaire Participative et Solidaire Participative et Solidaire du 21 décembre 2016, place Bourdan du 21 décembre 2016, place Bourdan du 21 décembre 2016, place Bourdan du 21 décembre 2016, place Bourdan  

Le groupe de travail « Lieux du bien vivre ensemble, création du lien social et 

animation du quartier » a souhaité renouveler l’expérience très positive de la Fête de 

Noël de l’an dernier. Celle-ci avait rassemblé, place Bourdan, de nombreux habitants 

du périmètre du Conseil de quartiers, dans une ambiance conviviale et festive. 

 

� Point sur le déroulé de la fête    

Toujours en partenariat avec la Maison de Quartier de Kerlédé,  l’OMJ…et le Père 

Noël, de nouvelles animations seront proposées cette année : 

 La Chorale « Signe and Song » - groupe de langue des signes de la Maison de 

quartier de l’Immaculée-  et un bal pour enfants animé par la Compagnie Balagosse ! 

 

A noter qu’en cas de mauvais temps, la fête se déroulera sous le préau couvert de 

l’école élémentaire Jules Ferry (un fléchage sera alors mis en place depuis la place 

Bourdan)   

  

 Toutes les animations et le gouter seront offerts; le groupe fait Toutes les animations et le gouter seront offerts; le groupe fait Toutes les animations et le gouter seront offerts; le groupe fait Toutes les animations et le gouter seront offerts; le groupe fait donc donc donc donc appel appel appel appel     à à à à     toutes toutes toutes toutes 

les bonnes volontés du Conseil de quales bonnes volontés du Conseil de quales bonnes volontés du Conseil de quales bonnes volontés du Conseil de quartiers pour participerrtiers pour participerrtiers pour participerrtiers pour participer    à la à la à la à la FêteFêteFêteFête, pour, pour, pour, pour :  

o la confection de gâteaux 

o la sécurisation du parcours de la calèche du Père Noël, la décoration  du 

sapin, le service du goûter…… 

Merci de confirmer votre participation : jestinr@mairiesaintnazaire.fr   

 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 


