
 
 
 
 
 
 
 

  

      

  VILLE DE ST NAZAIRE  

  MISSION VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE  

  B.WIRKEL/A-R.RENAUME/ M. ANGELE –  23/05/2018 

Conseil citoyens Compte rendu de la visite du 14 avril                                                      
de quartiers - Avalix, Moulin du Pé, Plaisance, Laënnec, 

Offenbach,Trébale,Chesnaie, Bouletterie, Grenapin 
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Accueil du groupe :  36 membres, 19 présents et 6 excusés  

Les membres ont été accueillis sur le parking du Centre commercial Trébale, point de départ de la visite. 

Lors de cet accueil très convivial, les objectifs de cette 2ème rencontre sur le terrain ont été rappelés : 

 

- Découvrir ou re découvrir le périmètre du CCQ, 

- Développer une vision critique du cadre de vie et de la vie de quartier pour construire une vision commune du territoire, 

- Définir les 2 thématiques de travail et élaborer la feuille de route (fil conducteur tout au long de la 1ère année) 
 

  
 

  Organisation de la visite  

  

 

                                                                                                                              La visite s’est déroulée en bus et à pied selon les différents lieux de dépose. 

                                                                                                                              Le groupe s’est divisé en 2 et certains membres se sont portés volontaires               

                                                                                                                              pour remplir une mission:            

 Didier LEROUX et Claude SAILLE : photographes 

 Bernard WIRKEL et Anne - Rozen RENEAUME : rapporteurs 

 Catherine LEROUX et Jean François DUPAS : maîtres du temps. 
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A la découverte des quartiers :  

     Pour rappel, les dessins ci-dessous symbolisent :  

 
 

 
                       → Un patrimoine du quartier (bâti ou non bâti)                          → La vie de quartier/le lien entre les personnes                              → Les idées de projets         

  

 
1er lieu de dépose - Quartier La Trébale 

Square M. PAGNOL :  

 Parc agréable, fleuri, peu utilisé malgré le mobilier de jardin, les bancs, une tonnelle qui mériterait d’être couverte (pluie)… Terrain de pétanque à proximité qui lui est 
très prisé : pratique de la pétanque, et proximité du club de pétanque du quartier 

 Cadre paysager avec beaucoup d’aménagements liés à la pédagogie environnementale : hôtel à insectes, carrés fleuris et aromatiques, bassins d’orage…Mais aussi lieu 
de détente et de loisirs, avec boulodrome, et amphithéâtre de plein-air...  
 

→Développer l’attractivité de ces zones de détentes : jeux pour les enfants, parcours sportifs, ou animation 

→Lieu où il faudrait davantage de poubelles afin que la propreté du lieu soit respectée car présence de déchets, canettes de bières … 

Centre Commercial : LA TREBALE 

 Nécessaire pour la vitalité du quartier, mais zone triste, fermée, grise, une partie des commerces fermée. Une impression de lieu « coupe gorge » 

 Points positifs :  présence des commerçants implantés  

 Zone fracturée qui nécessite une restructuration.  
 

→Valoriser le Centre commercial afin de le rendre plus attractif. Un projet de rénovation urbaine est prévu ce qui permettra entre autre de dynamiser le lieu. 

→Proposer des commerces ouverts sur une place publique et les zones de détentes ou espaces verts; en repoussant si besoin, les parkings. 

→Développer des activités coopératives ou associatives pour accentuer le dynamisme commercial et la fréquentation. 

→Collaborer avec les commerçants pour créer des échanges, en terme de mixité sociale (lieu idéal pour créer du lien entre les habitants des maisons et des immeubles), et 

de tous âges confondus, notamment, par des actions d’animations qu’elles soient ponctuelles ou pérennes. 
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 2ème lieu de dépose : la Bouletterie  

Place Nadia BOULANGER 

 Globalement quartier neuf, agréable, bien restructuré. 
 

 Dépôt vente de vêtements : la « Grange aux Fringues » : (Présentation par Martine REVERSAT) 

 Activité associative, de réinsertion, dynamique, victime de son succès. L’intérêt dépasse la zone du quartier 

 Manque de place au sein du local. 

 Une forme d ‘activité à encourager et à développer dans d’autres quartiers. 
 

Bibliothèque Anne FRANCK : 

 Lieu d’échange culturel et pédagogique et infrastructure majeure du développement culturel du quartier 

 Présence d’un jardin pédagogique, réalisé en collaboration avec les CEMEA (Centre de formation d’animateurs) et avec JARDI’COMPOST (en partenariat avec la 
CARENE). 

 Projet associatif et convivial, implanté dans une zone où le logement est essentiellement collectif et qui a su développer l’intérêt des écoles comme de l’EHPAD situé à 
proximité. On a relevé un affichage peu visible pour ceux ne connaissant pas le projet et absence du recueil de l’eau de pluie.  
 

  → Aménagement de l’espace situé derrière la bibliothèque afin de créer une zone ouverte pour associer le plaisir de la lecture à celui de profiter des espaces verts  

Petit Bois de la BOULETTERIE, derrière la piscine : 

 Lieu à préserver et patrimoine naturel où sont installés les jardins familiaux et des barbecues 

 Lieu de détente, de loisirs et de convivialité mais des déchets s ‘accumulent malgré les poubelles. 
 Pour sensibiliser les utilisateurs et le voisinage, il est proposé de créer des actions de sensibilisation aux règles de civilité : 

→ Réaliser un panneau d’affichage ludique réalisé avec des enfants sensibilisés aux actions environnementales 

→Organiser des opérations « journées solidaires » pour ramasser les déchets dans les espaces verts. 

3ème lieu de dépose : Le bois d’AVALIX 

 Zone de logements HLM, triste et à rafraichir. Volonté des habitants de donner un peu de couleurs à leur environnement : pots de fleurs installés au niveau des 
façades des bâtiments Quartier profitant de la maison de quartier, terrain de baskets, zone de grimpe, une forêt et surtout le Bois Joalland accessible à pied. Un projet 
de jardin partagé était en réflexion. 

 →Il est proposé de se mobiliser en commun avec la maison de quartier Avalix pour l’amorcer et le rendre viable…. 
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Infos - Groupe Contrat de ville  

 Présentation de Maxime Cornet :  
Maxime habite sur le quartier du Pertuischaud qui fait partie des quartiers prioritaires de la ville. Cependant, ce quartier appartient au CCQ Front de mer. Maxime est 

intéressé pour rejoindre le groupe Contrat de Ville tout en restant sur son CCQ. 

 Questionnaire destiné aux habitants : 
→Les membres de ce groupe ont réalisé un questionnaire destiné aux habitants ayant pour objectif de recueillir l’avis des habitants afin de nourrir les feuilles de route que 

l’ensemble du CCQ devra déterminer. Lors de la réunion de travail du 19 avril, il a été décidé que la passation se ferait sur l’ensemble du périmètre du CCQ Ouest et 

uniquement sur les quartiers prioritaires de la ville comme initialement prévu. Il a été précisé que les questions doivent se recentrer sur les axes dégagés lors de la première 

plénière et de la visite du quartier. 

→Axes de cheminement : faire connaître les cheminements permettant de parcourir les quartiers aux espaces verts et qui relient les quartiers à la mer et au Bois Joalland.  

       

 

 

 

 

 

 

 Après concertation avec l’ensemble des membres présents, la prochaine séance plénière aura lieu 

le mardi 12 juin à 18h30, salle Jacques Dubé – 1 bis rue des ajoncs  

   

   

Le débriefing  

Suite à la 1ère séance plénière et à la visite, ci-dessous les propositions de thématiques et d’idées de projets qui se dégagent : 

 Thématique « Actions de sensibilisation autour du « Bien vivre ensemble -  tous concernés, tous responsables » 

Réaliser des actions de sensibilisation au civisme et permettre à chacun de sentir concernés par la préservation de son environnement 

(Ex : panneau d’affichage ludique, opérations « journées solidaires »...) 

 

 Thématique « Nature et culture » 

Pratiquer la lecture en s’appropriant les espaces verts  

 

 Thématique : Aménagement et valorisation du Centre commercial de la Trébale 

                                           Développer des actions de proximité pour valoriser le centre commercial et dynamiser sa fréquentation 

Collaborer avec les commerçants pour créer du lien social  


