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Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 
 

Compte rendu de la 1
ère

 séance plénière  

Mercredi 21 février 2018 
 

30 membres inscrits, 22 présents et 2 excusés   

 

 

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 1
ère

 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 : 
 

 

 



VILLE DE SAINT-NAZAIRE - MISSION VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE  - R.JESTIN  28/02/18 2/2 

 

 Vie de quartiers Patrimoine 

Atouts et 

particularités 

 

• Points positifs 

- Un centre-ville dynamique et tranquille ; évolution positive 

- Embellissement de la ville au fil des  années 

- Le square de la Mutualité  

- Le front de mer 

- La « vie dans les Halles » 

- Animation au niveau des commerces de proximité et des bords de 

mer : discussion avec les passants 

- Bon contact avec le voisinage et animation autour de l’école 

Sainte-Thérèse ainsi qu’autour du Paquebot ; vie de quartier autour 

des écoles en général 

- L’information grâce aux réseaux sociaux 

- La mixité sociale  

- Pas de sentiment d’insécurité 

- Les gens qui vivent ici y sont heureux 
 

• Points à améliorer :  

- Beaucoup de personnes de passage dans le centre-ville et peu 

d’occasion d’échanges 

- Pas de maison de quartier sur le périmètre 

- Le centre-ville est « mort » dès 19h 

- Manque de communication et d’information  

- Inquiétude sur le manque d’espaces verts 

- Attroupements au Paquebot et sur la place Blancho, le week-end ; 

incivilités du fait de petits groupes, entrainant une certaine 

insécurité, ainsi qu’un manque de propreté à quelques endroits du 

centre ; 

- Manque d’homogénéité entre les quartiers concernant le ressenti 

de la vie de quartier et les relations entre voisins: manque d’activité 

sur le Petit Maroc, de dynamisme autour de la base sous-marine, au 

 

• Points positifs 

-  Le jardin des plantes 

-  Le Front de mer 

-  Les  maisons anciennes d’avant- guerre près du Front de mer 

-  Le Petit Maroc (maisons colorées le long de l’écluse) 

-  L’Usine élévatoire 

-  La Base sous-marine 

-  Le Bulding 

-  La future place du Commando 

- Les jeux sur la plage 

-  Le Théâtre 

-  Le Ruban bleu 

-  L’église de Saint-Nazaire 

-  Les Halles  

-  L’école Jean Jaurès 

-  Le Dolmen 

- L’Urbanisme de la construction d’après-guerre 

- Ensemble immobilier du Paquebot 

 

• Points à améliorer :  

-  Projet immobilier privé prévu à l’emplacement de  l’ancienne 

Polyclinique de l’Océan, rue de Pornichet, sans en conserver la 

façade.  

- Aménager un plateau piéton entre le Jardin des Plantes et le front de 

mer 
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Visite et tracé du parcours : 
 

Après concertation avec l’ensemble des membres présents, la visite aura lieu le vendredi 6 avril, de 18h à 20h00 

bout de l’avenue de la République et côté Gare, par exemple ; 

- Dans certains micro-quartiers, population très mixte, personnes 

âgées très isolées ; il n’y a pas de vie de quartier, d’occasion de se 

rencontrer et pas de commerce de proximité, malgré le Ruban Bleu 

tout proche ;  

Thématiques : 1ères idées de projets 

« Animation des 

quartiers et vivre 

ensemble » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Aménagement et 

entretien de 

l’espace public » 
 

 

- Créer des évènements, une fête…. 

- Mettre en place une maison de quartier sur le centre-ville ou autre lieu de rencontre avec des activités organisées 

- Mettre en place un carré potager en ville, avec un composteur collectif pour pour encourager l’écocitoyenneté  

- Installer un kiosque à musique (ou autre animation ) dans le Jardin des Plantes  

- Organiser un (des) pédibus avec des personnes retraitées (système d’entraide qui consiste à amener les enfants à pieds à l’école, 

accompagnés par des adultes volontaires et  selon un parcours pré-défini) 

- Mettre en place un Système d’Echanges Local ( créer du lien) 

- Comment sauver l’avenue de la République ? 

- Présenter le Conseil citoyen de quartiers dans les différentes « zones » du périmètre 

- Travailler sur le respect des différentes cultures et la connaissance de l’autre ; échanges autour de la cuisine et l’envie de vivre ensemble, 

par exemple… 

- Comment faire en sorte que la future place du Commando soit un lieu de vie extraordinaire ? 

- Aménager un grand parc vert en centre-ville autour duquel il y aurait une vie nocturne, l’hiver ;  

 
 

- Veiller à l’accessibilité des trottoirs 

- Travailler sur le stationnement, sur l’ensemble de la zone 

- Améliorer les pistes cyclables 

- Introduction de plus de végétaux  (potagers) et de fleurs pour moins de déjections canines, en centre-ville 

- Redynamiser le centre-ville avec des commerces de bouche 

- Quartier Gare-République à dynamiser et valoriser 



VILLE DE SAINT-NAZAIRE - MISSION VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE  - R.JESTIN  28/02/18 4/2 

 

 

Présentation des facilitateurs : 
 

En début de séance Jean-Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers et du secteur Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc, 

a présenté les autres facilitateurs:  

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  : 

� Centre-ville, Ville Port, Petit Maroc 

� Méan-Penhoët, Herbins 

� Nord 

� Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

 

 

 

 

 

  


