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Compte rendu de la 2ème séance plénière du Conseil citoyens de quartiers  

Porcé - Kerlédé - Front de mer- Parc paysager – Mardi 5 juin 2018 

31 membres inscrits, 21 présents et 9 excusés  

Cette deuxième séance plénière a débuté par un « pot de l’amitié » ce qui a permis à l’ensemble des membres, élus, habitants et représentants associatifs 

de se retrouver en toute convivialité.  

Jean Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers a excusé Pascale CLEMENT, Adjointe au Maire en charge des quartiers 
Porcé, Kerlédé, Front de mer et Parc paysager. 
 

Présentation des objectifs de cette séance par les facilitateurs :  

1. Réfléchir et échanger autour des idées projets qui seront menés lors de ce mandat et évoqués par les membres lors de la 1ère séance plénière et la 

visite de quartier du 6 avril dernier à savoir :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Thématique « l’Art et la Nature »                               

               -       Réaliser une « Forêt magique » à la Châtaigneraie  

 Thématique « Animation –Vivre ensemble »                                  

- Créer un kiosque à musique ou une guinguette au Parc Paysager                                    

- Mettre en place un cinéma en plein air                                   

- Organiser des grands jeux d’échecs 

 Thématique « Aménagement du Parc Paysager » 

- Continuer à travailler l’aménagement et l’agencement du Parc 
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Animation World Café : 
« C’est un atelier créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et 
d’actions. » 
 
Les membres répartis en 3 groupes débattent de chaque projet autour de tables rondes. 
 À intervalles réguliers, les participants changent de tables. Un facilitateur reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés.  
Les discussions en cours sont alors alimentées avec les idées issues des autres membres. 
 
Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours d’une restitution générale et les possibilités de suivi de chaque projet sont soumises à 
discussion. Ci-dessous les éléments restitués des 3 groupes : 
 

 
 
 

Projets  

« l’Art et la Nature » 
 
 

-Réaliser une « Forêt magique » à la Châtaigneraie 

« Aménagement du Parc Paysager » 
 

-Continuer à travailler l’aménagement et 
l’agencement du Parc 
 

« Animation –Vivre ensemble » 
 

- Créer un kiosque à musique ou une 
guinguette au Parc Paysager 
- Organiser un cinéma en plein air 
- Organiser des grands jeux d’échecs 
 

 
 
 
 
 

Définition du projet 
(détailler, donner des idées) 

Pour qui ? 

 Les riverains / public 
 

Pourquoi faire et comment ? 
 

 Faire connaître et valoriser un lieu sauvage  
→Nettoyer, débroussailler, aménager                        
→Faire l’inventaire  
→Identifier le concept /Réaliser une signalétique 
 
 
 

Pour qui ? 

 Tous publics, sportifs, enfants, familles… 
  
Pourquoi faire et comment ? 
 

 Poursuivre la valorisation du parc  
→ Poursuivre les aménagements (restaurer les 
palissades, le boulodrome) 
→ Faire découvrir l’agriculture locale  
→ Installer une ferme pédagogique ponctuelle 
 
 

Pour qui ? 

 Familles, jeunes, tous publics 
 
Pourquoi faire, comment et où ? 
 

 Favoriser la rencontre entre 
habitants et leur permettre de 
s’approprier leur environnement 
 

→ Organiser des temps forts avec 
différents partenaires (associations, 
maisons de quartiers, ludothèque)  
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 Faire découvrir la faune et la flore  
→Créer un mini conservatoire de plantes sauvages 
locales et adaptées au climat de la région 
 
 

 Rendre le lieu attractif 
→Organiser des actions ponctuelles et ciblées 
( activités artistiques en lien avec les enfants)  

 Penser le parc dans sa globalité  
→ Créer une passerelle entre les 2 parcs 
→ Installer des toilettes dans le petit parc 
 
→ Installer des tables de pique-nique près des 
jeux du grand parc (en plus de l’existant situé 
près du skate-park) 
 

 Permettre aux sportifs de pratiquer leurs 
activités  

→Réaliser un parcours santé prenant en 
compte l’ensemble du parc  

 

→organiser des activités sportives et 
ludiques  
→Mettre en place des jeux de société 
géants  
→Aménager le belvédère en kiosque à 
musique (avec concerts) 
 
Différents lieux proposés :  

 Parc paysager  

 Kerlédé (vers le fort , le belvédère )  

 
 
 
 
 

Avantages et inconvénients du 
projet  

Avantages : 
 

 Lieu neutre où tout est à bâtir  

 Refaire fonctionner un éco système 

 Peu coûteux 

 Possibilité de le pérenniser 

 Projet évolutif  
 
Inconvénients : 

 Manque de zone de stationnement  

 Peu d’intérêt au vu de son emplacement et du 
manque de visibilité  

 

Avantages :  
 

 Nécessité de remettre en état les palissades 

 Rendre plus confortable le boulodrome très 
fréquenté  

 Peu coûteux  

 Favorise l’attractivité du parc  
 
Inconvénients :  

 Eclairage du parc insuffisant  

Avantages :  
 

 Possibilité de fusionner 2 projets 
(Parc paysager et celui-ci)  

 Kerlédé (le belvédère) est un lieu de 
passage  

 
 
Inconvénients :  

 Impossibilité d’organiser un cinéma 
en plein air dû au plan Vigipirate 

 Sentiment d’insécurité près du 
belvédère  
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Choix des projets par les membres : 

S’en est suivi le choix des projets par les membres. Pour ce faire, chacun était invité à apposer une gommette sur les 2 projets choisis : 

Résultats : 

1/ Aménagement du Parc Paysager » (18 gommettes) 

2/ « Animation –Vivre ensemble » (12 gommettes)  

3/ « l’Art et la Nature » (11 gommettes)   

 

Annonce des deux projets choisis : 

Les facilitateurs annoncent les 2 projets retenus et qui feront l’objet de la feuille de route : 

 Aménagement du Parc Paysager » (18 gommettes) 

 « Animation –Vivre ensemble » (12 gommettes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétro planning 2018 : 
 

 Mardi 10 juillet 2018 de 18h30 à 20h – Salle Jacques Dubé, 1 bis rue des Ajoncs : 
Séance Inter Conseils citoyens de quartiers (Ouest/St Marc/Front de mer) 

- Objectifs de la feuille de route 
- Fonctionnement du collectif d’animation 
- Présentation du Dispositif d’accompagnement des initiatives citoyennes et appel à candidatures pour la Commission d’évaluation des projets 

 
 Samedi 29 septembre 2018 de 9h à 12h - Salle Alvéole 12 à 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 2018 
3ème séance plénière du Conseil citoyens de quartiers  

- Désignation des membres du collectif d’animation et constitution des groupes de travail  
- Elaboration, rédaction et finalisation de la feuille de route  

 

 Conseil municipal du 21 décembre 2018 
- Présentation de la feuille de route  
 

 

 


