
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 VILLE DE ST NAZAIRE  

 MISSION VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE  

N.MACIEJCZYK-GOUBAN / M. ANGELE –  15/05/2018 

Compte rendu de la visite du 21 avril                                                      
Conseil citoyens de quartiers                                                                

St Marc, Clos du vigneau , Bollardière 
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Accueil du groupe :  35 membres, 25 présents et 10 excusés  

Les membres ont été accueillis à la brasserie La Mouette, 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:            

 Ghislaine GAREL : photographe 

 Nolwenn MACIEJCZYK-GOUBAN et Soazic DELAMARRE : rapporteuses 

 Laure DEVAUX- RIGAUX: maître 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 
 
 
 

 
1. Ferme entre chèvres et choux. 

 

 Lieu touristique : camping à la ferme 

 Lieu pédagogique puisqu’il est prévu un accueil pour les groupes scolaires. 

 Difficultés : l’accès pour les piétons ou cyclistes, car route d’accès passante et pas d’accotements 
piétons ou de pistes cyclables. 

 Des chemins creux partent de ce lieu, mais nous découvrons qu’ils ne sont pas valorisés, pas 
balisés et pas vraiment débroussaillés. 

 Un apiculteur présent dans le secteur (Bernard Berthaud) : miel de Saint-Marc 
 
 
 
→Un lieu en expansion avec possibilités d’y organiser des actions d’animations /vivre ensemble 
 (théâtre, spectacle …)  
 
Nous passons en bus devant le Square des 4 frères Bertaud. Présence de tables de pique-nique sur un 
terrain ombragé et agréable. Nous voyons que ce lieu pourrait être davantage valorisé pour devenir un 
lieu convivial et de rencontres : installation de barbecues, de tables de ping pong par exemple… 
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2.  Camp de la Torpille (Présentation par Bernard Berthaud): 
Terrain militaire prêté pour exploitation agricole qui permet de l’entretenir. Un lieu construit pendant la seconde guerre mondiale par des travailleurs forcés. Une zone de 11 

hectares qui représente un poumon vert. Présence de 22 blockhaus. Quel est le devenir de cette zone ? A quoi peut-elle être destinée ? C’est un lieu chargé d’histoire. 

Ce quartier est marqué par la seconde guerre mondiale mais manque d’information par rapport aux blockhaus présents à la plage de la Courance et à ce camp militaire. 

Proposition de faire des panneaux d’information sur l’histoire et le patrimoine de notre quartier. Images d’archives ? Pour ce faire, l’idée serait dans un premier temps de 

contacter l’association recensant les points militaires de la région et le service des archives /documentation de la Ville. 

Un constat : 2, 400 Kms de randonnée autour de ce camp. Chemin relativement bien entretenu du côté de Saint-Marc mais laissé de côté par la municipalité de Pornichet. 

Secteur CARENE, il devrait donc être possible d’œuvrer avec la municipalité de Pornichet pour créer une continuité.  Possibilité de valoriser ce secteur avec l’entretien, le 

balisage du chemin de randonnée. Beaucoup de nouveaux arrivants à St Marc qui ne connaissent pas les ballades possibles à faire ainsi que la présence de ce camp de 

stockage de munitions qui servait pendant la seconde guerre mondiale. 

 Réflexions autour du recensement des différents lieux dits de Saint-Marc. Proposition d’enregistrer Bernard Bertaud (mémoire vivante de Saint-Marc puisque natif du            

quartier) pour laisser une trace et transmettre l’histoire de notre quartier et commencer un travail d’archivage. 

3. Chemin de la Villa Mine :  
Impossibilité de prendre le parcours prévu dû à des travaux d’aménagement sur le chemin pour le sécuriser et l’améliorer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

le mercredi 20 juin à 18h30, salle Courtil Brécard 

   

   

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 « Mémoire et Valorisation du patrimoine de St Marc » 

Faire connaître les différents lieux dits de St Marc 

 Valoriser le patrimoine et l’Histoire du Camp de la Torpille 

 

 Thématique « Aménagement du Square des 4 Frères Berthaud » 

Aménager le Square des 4 Frères Berthaud et le valoriser  en un lieu de rencontre   

Développer des actions de proximité en favorisant le lien social  

 

 Thématique « Découvrir son quartier » 

Faire connaître les différentes balades possibles et chemins de randonnée  

 


