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Compte rendu de la 2ème séance plénière du Conseil citoyens de quartiers St Marc, Clos du vigneau, Bollardière 

Mercredi 20 juin 2018 

 35 membres inscrits, 23 présents et 6 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.  

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 21 avril dernier à savoir :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 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 

 Thématique « Découvrir son quartier » 

- Faire connaître les différentes balades possibles et chemins de randonnée 

 

 Thématique « Salle du bien vivre ensemble – Projet autour du troc de savoirs ou autres » 

- Projet mené par l’ancien Conseil de quartiers et il est proposé aux membres de le poursuivre et le mettre en œuvre  

 

-  

-  

- 
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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 4 groupes débattent de chaque projet autour de tables rondes. 
 À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un facilitateur reste à la table et résume les échanges précédents aux nouveaux arrivés.  
Les discussions en cours sont alors alimentées avec les idées émises par les 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 4 groupes : 
 

 
 
 

Projets  

 « 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 

Aménagement du Square des 4 
Frères Berthaud » 

- Le valoriser en un lieu de rencontre 
 

« Découvrir son quartier » 
- Faire connaître les différentes balades 
possibles et chemins de randonnée 

Salle du bien vivre ensemble 
 

 Projet mené par l’ancien 
Conseil de quartiers et il est 
proposé aux membres de le 
poursuivre et le mettre en 
œuvre 

 
 
 
 
 

Définition du 
projet 

(détailler, 
donner des 

idées) 

Pour qui ? 

 Les enfants, parents et familles, tous 
publics 
 

Pourquoi faire et comment ? 

 Faire connaître l’Histoire de St Marc 
et ses lieux dits  

→ Repartir de la géographie de St Marc 
pour comprendre les lieux dits 
→ Recenser les personnes ressources 
pour raconter l’histoire de St Marc 
→ Faire connaître J.Tati (début du 
développement du tourisme et des 
congés payés ) 

Pour qui ? 

 Tous publics, enfants, familles, 
ados, pré-ados  
 

Pourquoi faire et comment ? 

 Valoriser le square en un lieu de 
rencontre  

→ Pour favoriser les rencontres 
intergénérationnelles 
(seniors/ados…), aménager des tables 
d’échecs, tables de ping-pong, terrain 
de pétanque  
→Lieu fréquenté et utilisé car c’est un 
axe permettant d’accéder à la plage 

Pour qui ? 

 Tous publics 
 

Pourquoi faire et comment ? 

 Faire connaître et valoriser St Marc 
côté « côtier et campagne » 

→Réaliser un circuit de la mer à l’arrière 
/à la campagne  

 Répertorier les chemins de balades 

 Créer des points de départ, des 
balisages 

 Circuit vélos familles /enfants  
→Créer des continuités et harmoniser la 
liaison avec Pornichet à l’arrière 

Pour qui ? 

 Projet multigénérationnel  
 

Pourquoi faire et comment ? 
→Projet évolutif selon ceux qui s’y 
investissent (création d’un collectif 
par ex) 
 

 Quel usage de cette salle ? 
→Salle d’expositions d’artistes 
locaux 
→Echanger autour des œuvres 
 (Peintres, sculpteurs, écrivains, 
conférences …) 
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→Valoriser St Marc à travers toutes ses 
périodes, évolution des quartiers, du 
bourg et l’architecture moderne 
 

 Comment ? 
→ Réaliser des vidéos expliquant le Camp 
de la Torpille, rechercher de vieilles 
photos et les afficher    
 
→Organiser un rallye pour les enfants  
 
→Créer un circuit des sites remarquables 
et réaliser des panneaux ludiques 
 (Le Cromlech’, Villa bambino, villas 
remarquables, Fort de l’Eve, les 
blockhaus, château de St Marc, Square 
des 4 frères Berthaud) 
 
→Proposer une exposition du patrimoine 
dans la salle du bien vivre ensemble 
 
→Elaborer un guide à télécharger 
→Réaliser un parcours permettant de 
faire le lien avec les éléments culturels 
guide papier) 
 
→Valoriser le Cromlech : point de Géo 
Caching* 
 

 
→Lieu pouvant devenir un point de 
départ pour des groupes de 
marcheurs 
 
→Installer un plan St marc + plan 
d’attractions 
  
→Ajouter une plaque et faire 
connaître l’histoire des 4 frères 
Berthaud 
 
→Lieu pouvant être une étape dans 
le cadre d’un parcours de valorisation 
du patrimoine  
 
→Aménager ce lieu en y ajoutant des 
poubelles et des toilettes  
 

 Aménager le square devant le 
château  

→Lieu plus fréquenté et mieux placé 
que le square des 4 frères Berthaud  
 
→Améliorer l’éclairage  
 
 

 
→Proposer 2 boucles :  

 St Marc Hulot – Porcé - Gavy-Océanis 
et Val Courance 

 St Marc - St Marguerite - Camp de la 
Torpille-Landes de Cavaro – St Marc  
 

 Mieux faire connaitre l’existant et le 
valoriser 

→ Faire connaître les lieux dits, les 
identifier et donner leurs significations 
 
→ Créer des balades gourmandes, des 
parcours natures en proposant des 
activités et faire connaître l’histoire de St 
Marc 
 
→ Utiliser comme point de départ le 
Square des 4 frères Berthaud pour des 
courses à pied ou autres… 
 
→Réaliser un livret des itinéraires en 
indiquant le niveau de difficultés et le 
nombre de km 

 Aménager des chemins de 
randonnée  

→Réhabiliter les chemins creux  
→Prévoir la gestion des déchets sur les 
parcours  
 

 
→Lieu de transmission, échanges 
de savoirs pour celles et ceux qui 
ont un vécu et à valoriser  
(Travail réalisé par l’ancien CDQ 
Autour de la transmission et 
échanges de savoirs) 
 
→Echanges de matériels  
 
→Temps de rencontre, bourses aux 
plantes, café philo, fête des voisins  
 
→ Repair café 
 
→Lieu pouvant accueillir certaines 
activités des associations   
 
→Faire découvrir des métiers  
 
→ Espace de vie sociale 
 (Permanences de services 
administratifs) 
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Avantages et 
inconvénients 

du projet  

Avantages : 
 

 La culture, partage du patrimoine et 
appropriation des lieux par les 
habitants  

 Eviter les intrusions dans le camp  

 Pas onéreux 

 Rejoint le thème « randonnée » 

 Apport culturel aux jeunes 
générations  

 Elément d’attractivité pour St Marc 

 Améliorer l’image de marque de la 
Ville et également auprès des 
habitants  

 Valoriser les itinéraires et alternatifs 
en campagne 

 
Inconvénients : 

 Camp de la Torpille : sous couvert de 
l’accord de l’Armée étant propriétaire 
des lieux  

 Beaucoup de travail pour le guide 
papier et numérique, quel serait le 
coût ? 

 Stationnement difficile si beaucoup 
de monde  

 Temporalité assez courte  

 Présence de fossés le long du 
parcours, sécurité piétonne  

Avantages :  

 Peu coûteux 

 Attrait touristique, rencontres 
intergénérationnelles, convivialité 

 Valoriser d’autres lieux moins 
connus et qui sont déjà ombragés 

 Permet de faire le lien avec 
d’autres projets  

 Zone de stationnement déjà 
existant 

 
Inconvénients :  

 Possibilité que les riverains se 
plaignent de nuisances sonores 

 Risques de lieux squattés et 
dégradés  

Avantages : 

 Valoriser St Marc côtier et St Marc 
campagne 
 

 Relier les différents quartiers  
(Ex : St Marc et l’Immaculée) 

 

 Trouver des alternatives de passage 
de quartiers en dehors des routes  

 

 Utilisation du numérique (création 
d’une application) 
 
Inconvénients : 

 Le stationnement au point de départ  
 

 Aménager le parking de la Courance 
Sécuriser les sentiers (Landes de 
Cavaro) 

 Créer des toilettes publiques  

 Temporalité longue pour réalisation  
Les liaisons entre les différentes 
parties sont parfois périlleuses  
 

 Etre pertinent sur les choix  

 Veiller à l’entretien des parcours 
réalisés  

Avantages : 
 

 Favoriser le lien 
 

Inconvénients : 
 

 Projet vaste et difficile à 
mettre en œuvre  

 Difficultés à mobiliser les 
volontaires … 

 

 Nécessité de créer un collectif, 
une association  

 

 Problématique des saisons  
(Salle potentiellement moins 
utilisée l’été) 

 
 

 Comment faire le lien avec le 
Comité des fêtes de St Marc et 
les autres associations   
 

 Quelles modalités de gestion ? 

*Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des « géocaches », dans 

divers endroits à travers le monde 
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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/ Mémoire et Valorisation du patrimoine de St Marc (16 gommettes) 

2/ « Découvrir son quartier » - Faire connaître les différentes balades possibles et chemins de randonnée (13 gommettes)  

3/ Salle du « Bien vivre ensemble (8 gommettes)   

4/ Aménagement du Square des 4 Frères Berthaud » (5 gommettes) 
 

Annonce des deux projets choisis : 

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

 Mémoire et Valorisation du patrimoine de St Marc  

 « Découvrir son quartier » - Faire connaître les différentes balades possibles et chemins de randonnée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 
 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  
 

 

 


