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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 2ème séance plénière 

Mercredi 30 mai 2018 
 

38 membres inscrits , 20 présents et 12 excusés  
 

Eléments introductifs :  
Une présentation des grands axes de travail, spécifiques aux quartiers prioritaires, qui ont été définis par le groupe « Contrat de Ville » lors de la réunion du 17 mai 

dernier, a été faite pour information, à l’ensemble du Conseil citoyen de quartiers. Le périmètre des quartiers prioritaires Nord (Ile du Pé, Petit Caporal, 

Berthauderie, Robespierre et Prézégat) et le rôle du groupe « Contrat de Ville » ont également été rappelés. 
 

Présentation des objectifs de la séance par les facilitateurs :  

Lydie MAHE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta et Jean-Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils Citoyens des 

quartiers, ont présenté les objectifs de la séance. Ils ont excusé l’absence d’Emmanuel BIZEUL, Adjointe au Maire en charge des quartiers Toutes Aides, Moulin de 

la Butte, Plessis, Petit Caporal et Prézégat et de Christelle GUEGAN, Déléguée de la Préfète de Loire-Atlantique. 

 

1. Aller plus loin dans la définition des idées de projets ou thèmes de travail évoqués par les membres, lors de la séance plénière du 31 janvier et  de la visite 

de quartier du 7 avril 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

2. Choisir les 2 projets pour élaborer la feuille de route 

� « Animation et redynamisation de la place Poincaré»  

Organiser une fête, un repas, mettre en place un marché de producteur, un 

point de vente en circuit court…… 

� « Valorisation de l’étang de la Belle Hautière » 

Installer du mobilier urbain, par exemple…. 

� « Valorisation de la vie de quartier » 

Mettre en valeur les habitants ou associations qui s’investissent dans les 

quartiers Nord : exposition photo et/ou vidéo 
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Animation Word Café :  

« C’est un  processus créatif et une méthode d’animation participative qui permet à chacun de s’exprimer, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions» 

Les membres répartis en 3 groupes sont passés successivement aux différentes tables, pour débattre de chaque sujet. Un facilitateur par table, s’est chargé de 

résumer les échanges précédents à chaque nouveau groupe.  

Au terme du temps  imparti, les principales idées ont été résumées par les facilitateurs au cours d’une restitution générale. 

Ci-dessous les éléments restitués des 3 groupes : 
 

 

 

Projets 

 

« Animation  et redynamisation 

de la place Poincaré » 

 

« Valorisation de l’étang 

de la Belle Hautière » 

 

« Valorisation de la vie de quartier » 

 

 

 

 

 

Définition du projet 

 

(détailler, donner 

des idées…) 

 

Pour qui ? 

• Les habitants des immeubles, du quartier, 

les commerçants  et les usagers de la place ; 
 

Pourquoi faire et comment ? 

• « Faire descendre et se rencontrer » les 

habitants des immeubles, pour créer de 

l’animation, que la place  « vive mieux » ! 

• Développer un petit marché de producteus 

locaux et/ ou un point de vente en circuit 

court, avec régularité, horaires différents, 

(16h  à la sortie d’école, par ex) et avec une 

animation de type CHAM 

→ Amener plus de passage avec des nouveaux 

commerces, pour  plus de sécurité sur la place  

→ Installer des jeux pour enfants 

→ Mieux indiquer la place en retravaillant la 

signalétique  

→ faire une enquête d’usage auprès des 

habitants, du tissu associatif, des écoles et des 

commerces 

Pour qui ? 

• Les familles, les marcheurs, les personnes âgées 

de la Résidence qui pourraient en profiter plus 
 

Pourquoi faire et comment ? 

• Installer du mobilier urbain : tables de pique-

nique, bancs, poubelles et toutounets 

• Installer un parcours santé en complément de 

celui de Guindreff ; diversifier les structures : 

escalade, aventure, terrain de boules…. 

• Sécurisation de la traversée de la route entre 

les étangs et de la circulation le long des voies  

• Parking en cours de rénovation à améliorer ; 

anneaux à vélos 

→Valorisation du lieu, raconter son histoire au 

cours de balades découvertes 

→balades avec le SNOS Marche Nordique ou autre 

association ; parcours VTT… 

→animations via le four à pain, animations  pour 

enfants….. 

→Modélisme : voir la possibilité d’un petit ponton 

comme au Parc paysager 

Pour qui ? 

• Ceux qui habitent ou travaillent dans les 

quartiers (associations, commerces,  

écoles, gardiens d’immeubles…..) 
 

Pourquoi faire et comment ? 

• mettre en lumière, en valeur ceux qui 

oeuvrent au bien vivre ensemble  

• répertorier toutes les associations des 

quartiers du périmètre dans un livret 

(numérique) et en faire une carte 

téléchargeable  

→faire une vidéo du quotidien des acteurs de 

la vie de quartier pour les faire 

« reconnaître » : à mettre sur le site internet 

de la Ville- page « Concertation », à projeter 

scène Tati, Cinéville, à l’occasion des « Vœux 

du Maire »… 

→Exposition sur l’espace public où cela 

circule, dans le le quartier et à l’extérieur : 

panneau moblie, sur le Front de Mer, sur les 

marchés…. 
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→Théâtre de verdure : petit amphithéâtre naturel 

pour faire venir des animations 

 

 

 

 

Avantages et 

inconvénients du 

projet 

 

Avantages : 

• un marché régulier permettrait de créer du 

lien avec les habitants du quartier en faisant 

des animations thématiques : animation 

autour du goût, par exemple 

• La présence des acteurs locaux : commerces, 

Silène, Secours Populaire, Maison de Quartier 

Avalix et EVS Prézégat. La redynamisation de 

la place pourrait assurer leur pérennité  

 

Inconvénients :  

• Manque de visibilité de la place 

• Trop d’importance donnée à  la voiture 

(circulation et stationnement) 

• En cas d’organisation d’animation, vigilance 

sur les dates concomittantes (avec des 

manifestations dans d’autres quartiers ) 

 

Avantages : 

• Il deviendrait un nouveau lieu de vie dans le 

quartier, intergénérationnel et interculturel 

• C’est un endroit sauvage (aspect à respecter) et 

propre 

• Activité pêche déjà bien développée et sur 

laquelle s’appuyer 

• Le barbecue (côté Guindreff) attire du monde 

•  Toilettes publiques (également côté Guindreff) 

• Ne pas pas dissocier les étangs mais renforcer 

leurs complétarités 
 

Remarques:  

• Nécessité de revisiter les lieux pour affiner les 

propositions 

• La pratique d’activités nautiques sur l’étang  

devra  être confirmée (pédalo) 

• Sentiers assez escarpés.  Le besoin 

d’accessibilité ne devra pas dénaturer le site  

Avantages : 

• Développer et favoriser « le bien vivre 

ensemble » 

• Faire connaître les associations des 

quartiers Nord aux habitants  

• Donner envie à d’autres de s’y investir 
 

 

 

Inconvénients :  

• Le risque que l’exposition ou la vidéo ne 

suscite que peu d’intérêt à l’extérieur du 

pèrimètre des quartiers Nord 

 

 

Choix des projets par les membres : 

 
Chaque membre a été invité à coller une gommette sur les 2 projets choisis 

 

1. « Animation et redynamisation de la place Poincaré» =  13 gommettes 

2. « Valorisation de l’étang de la Belle Hautière » = 12 gommettes 

3. « Valorisation de la vie de quartier » = 4 gommettes 
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Les 2 projets retenus qui figureront sur la feuille de route du Conseil citoyens de quartiers Nord : 
 

� « Animation et redynamisation de la place Poincaré» 

� « Valorisation de l’étang de la Belle Hautière » 

 

Grpe  Ville : 
  

Les grands axes de travail, spécifiques aux quartiers prioritaires définis par le groupe « Contrat de Ville » : 

 

� Volet emploi :  Cité Swag - action importante de mise en relation entre les jeunes et les entreprises 

� Volet santé : accès facilité à la santé ; création d’un lieu ? 

� Espace Robespierre : lieu pour créer du lien entre les habitants (barbecue,  table de pique-nique et jeux 0-12ans  /petite salle Robespierre à réinvestir - 

Projet collaboratif 

� Prézégat : connecter le futur jardin partagé  : 

- Avec les habitants pour aider au développement du jardin et soutenir l’Association 

- Avec l’EVS : vente de produits, échanges de graines, trocs de plantes, de légumes…. 

- Avec d’autres associations comme le Jardin du Clos d’Ust pour favoriser les échanges (expérience, matériel 
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RETRO-PLANNING 2018 
 

 

� Jeudi  5 Juillet, de 18h30 à 20h – salle polyvalente de l’Immaculée, Le Point du Jour 
Séance Inter-Conseils citoyens de quartiers (Méan-Penhoët /Centre-Ville/Immaculée /Nord) : 

o Objectifs de la feuille de route 

o Fonctionnement du collectif d’animation 

o Présentation du Disposititif d’accompagnement des initiatives citoyennes et appel à candidatures pour la Commission  

d’évaluation des projets   

 

� Samedi 29 septembre de 9h à 12h - Alvéole 12 de la base sous-marine 

Séance de formation Inter-Conseils citoyens de quartiers sur la méthodologie de projet et l’élaboration des feuilles de route 

 

� Fin octobre/ début novembre 
3

ème
 séance plénière 

o Désignation des membres du collectif d’animation et répartition dans les groupes de travail 

o Elaboration, rédaction, et finalisation de la feuille de route 

 

�  vendredi 21 décembre- Conseil Municipal  
Présentation de la feuille de route  

 

 

 

 


