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Prézégat, Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal, Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta 

Compte rendu de la 1ère séance plénière 

Mercredi 31 janvier 2018 
 

38 membres inscrits , 22 présents et 1 excusé   

 

Cette première séance a permis à l’ensemble des membres, habitants, acteurs locaux et élus de faire connaissance. Elle avait, pour objectifs, de préparer la visite 

des quartiers du périmètre concerné et de commencer à échanger sur les sujets qui les intéressent afin de faire émerger les thématiques de travail et les différents 

projets qui seront menés lors de ce mandat. 

 

Le fil rouge, entre la 1ère séance et celle de juin, est l’élaboration de la feuille de route. 

 

Une présentation ludique des membres a été proposée par le biais du « jeu du serrage de main » et a été très appréciée. 

Une photo de groupe a été réalisée et sera ultérieurement mise en ligne sur le site de la ville (un lien vous sera adressé). 

 

 

Atelier de préparation de la visite du Conseil citoyens de quartiers 

Objectif de la visite :  
 

� Continuer à faire connaissance entre membres 

� Découvrir ou redécouvrir l’ensemble du périmètre du Conseil citoyens de quartiers  

� Développer une vision critique du cadre de vie et de la vie de quartier  

 

Le Conseil citoyens a ensuite été divisé en 3 groupes de travail pour permettre aux membres de réfléchir et d’échanger sur leurs perceptions des quartiers.  

Ci-dessous les différentes remarques, propositions et premières idées de projet : 
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 Vie de quartiers Patrimoine, Aménagement et cadre de vie 

Etat des lieux  • Points positifs : 
 

- Les activités du parcours sportif autour des étangs de Guindreff (bien 

entretenus) 

- La Médiathèque Etienne Caux et le bibliobus présent le vendredi, au 

Petit Caporal  

- Le Conservatoire (CRD) Boris Vian  

- « la Belle Hautière », association d’habitants du quartier, entre le Petit 

Caporal et la Berthauderie, qui organise des évènements entre voisins  
 

• Points à améliorer :  
 

Prézégat : quartier isolé, manque de  services et de commerces mais 

apprécié de ses habitants 

Bougainville: pas beaucoup de vie au quoditien, peu de commerces ;  

moins de commerces qu’auparavant Place Poincaré ; Manque de 

fleurissement boulevard Bougainville et trottoirs impraticables à cause 

des racines des arbres. Beaucoup de déménagements du fait de nouvelles 

nuisances sonores et visuelles depuis l’installation de l’entreprise Kéolis. 

Petit Caporal : immeubles des années 60 et maisons trop séparées 
 

- « on ne se sent pas globalement en insécurité, mais on peut ressentir de 

la détresse sociale ; il ya une morosité ambiante, ce qui est pesant ».  « Il 

se passe peu de choses dans le quartier » 

- Rodéos à scooters  

• Points positifs : 
 

- Les étangs de Guindreff et de la Belle Hautière 

- Le four à pain, route de Guindreff 

- Le jardin partagé du Clos d’Ust 

- Le « Café du Petit Caporal » 

- Le Super U 

- L’espace vert Boulevard Bougainville à conserver 
 

• Points à améliorer :  
 

- Les bâtiments de l’ancienne imprimerie « La Clonerie » bd 

Mermoz et des anciennes Miroiteries rue Menaudoux n’ont pas 

trouvé de repreneurs. 

Projets immobiliers en cours de réflexion sur les 2 sites, 

par des promoteurs mais pas de permis déposés, pour le moment. 

 

 

Thèmatiques : Idées de projets 

 « vivre 
ensemble » 
 
 
 

 

- Redynamiser la place Poincaré par l’ouverture de petits commerces et l’organisation de  fêtes, foires, brocantes pour permettre aux 

habitants des quartiers de se rencontrer 

- Favoriser toutes actions permettant de créer du lien intergénérationnel pour dynamiser les quartiers du périmètre du Conseil citoyens de 

quartiers et changer leur imagea 
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Visite et tracé du parcours 
 

Après concertation avec l’ensemble des membres présents, la visite aura lieu le samedi 7 avril de 9h30 à 12h,  

 

Présentation des facilitateurs : 
 

En début de séance  Jean Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers, a présenté les facilitateurs :  

o Emmanuelle BIZEUL,  Adjointe au Maire en charge des quartiers Toutes Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal, Prézégat 

o Lydie MAHÉ, Adjointe au Maire en charge des quartiers de Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta 

o Christelle GUÉGUAN, Déléguée de la Préfète de Loire-Atlantique 

o Florence KOBAYASHI, Responsable de la Mission Vie des quartiers et Contrat de ville 

o Rozenn JESTIN, Chargée de mission Conseil citoyens de quartiers et Initiatives citoyennes  : 

� Nord 

� Centre-ville, Ville Port, Petit Maroc 

� Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

� Méan-Penhoët, Herbins 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Aménagement 
et cadre de vie » 

- Sensibiliser les habitants des quartiers à plus de propreté des trottoirs (déchets, déjections….) 

-  Mettre en place des actions en faveur des jeunes des quartiers et particulièrement des 10/15 ans 

- Faire revivre le four à pain du Clos d’Ust u dce 

- Mettre en place un autre jardin partagé (lieu à déterminer) 

- Intaller un kiosque à musique 

- Mettre en place une Maison de Quartiers  

 

- Faire venir des services paramédicaux (cabinet kiné, infirmier…) à Prézégat et une boulangerie rue du Commandant Gâté 

- Revaloriser le quartier Bougainville grâce notamment à l’entretien et au fleurissement du bd  

- Favoriser les déplacemements doux par la mise en place de pistes cyclables sur le bd Bougainville 

- Installer des structures de jeux pour les 3/10 ans, quartier Robespierre 
 

 


