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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 1ère séance plénière 

Jeudi 25 avril 2019 
 

31 membres inscrits, 10 présents et 5 excusés 
 

 
 

Une séance plénière organisée et animée par le collectif d’animation 
 

Petit rappel :  
Référents du groupe «Animation, dynamisation de la place Poincaré» 
Monique DÉSERT et Alain DROUET 
Référents du groupe «Valorisation de l’étang de la Belle Hautière» 
Sacha LORCY, Nadège VINCE et Enzo MIOTTINI 
 
 

Lydie MAHE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta, a excusé 
Emmanuelle BIZEUL, Adjointe au Maire en charge des quartiers Toutes Aides, Moulin de la Butte, 
Plessis, Petit Caporal et Prézégat. 
Elle a accueilli les membres et les a remerciés  pour leur implication au sein de leur Conseil citoyen de 
quartiers.  
 
Monique a rappelé les objectifs de la séance : 
 

1. Point d’avancement des projets de chaque groupe de travail. 
2. Point d’avancement contrat de Ville. 
3. Remplacement d’Enzo Miottini au sein de la commission des projets des initiatives 

citoyennes et au sein du collectif d’animation Belle Hautière. 
4. Information sur l’ICCQ du 28 septembre prochain. 
5. Information sur les notions de saisine et auto-saisine. 
6. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail. 

Avant de démarrer, Sacha a proposé une petite animation « brise-glace », en soumettant une énigme 
aux membres, afin d'inciter la participation de chacun dans la recherche de la réponse. Un 
«échauffement de séance» d’une quizaine de minutes dans la bonne humeur ! 

 

 

1. Point d’avancement des projets de chaque groupe de travail 

Remarque générale : la mobilisation des membres du Conseil citoyen de quartiers est compliquée. 

� Groupe «Animation, dynamisation de la place Poincaré» : 

4 animations organisées sur la place, en 2019. L’objectif du groupe est d’occuper régulièrement la 

place Poincaré pour l’animer, la faire « vivre » et créer du lien avec les habitants. 

Pour commencer, les membres ont choisi d’organiser des animations/évènements déjà existants 

mais qui ne se déroulaient pas sur ce lieu ! 
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La Fête des voisins 17 mai à partir de 19h 

1ère occasion de faire se rencontrer les habitants de la place autour 

d’un repas à partager. 

Le matériel, tables, chaises et sono a été mis à diposition par la Ville, 

ainsi que les goodies (gobelets, ballons, badges …). Des jeux 

surdimensionnés étaint prévus pour attirer les enfants et les 

parents ! 

Des affiches ont été mises dans les halls des immeubles par Silène et 

chez les commerçants et le groupe a distribué près de 500 cartons d’invitation dans les boîtes aux 

lettres, tout autour de la place. 

Une quinzaine d’adultes et environ 30 enfants sont venus partager ce moment de convivialité avec 

les membres du groupe. Pour une première fois…. ! 

 

Concerts promenade le 1
ier

 juin :  

Depuis 2015, en partenariat avec SILENE et la Fédération des Maisons de 

Quartiers, «la Philharmonie des 2 mondes» fait 2 concerts-promenade par an 

pour faire découvrir des symphonies, en s’installant en bas des immeubles pour 

jouer au plus près des habitants. 
 

 Après l’Ile du Pé à 14h et Montoir à 15h30, l’étape de la place Poincaré, à 17h30, 

était une initiative du groupe de travail, toujours dans l’objectif d’animation et 

dynamisation de cet espace de vie ! 

Les 35 musiciens de la « Philharmonie des 2 mondes » étaient accompagnés de la « Philharmonie des 

quartiers » composée de 30 enfants de 10 à 12 ans des écoles Camus et Brossolette (résidant dans 

les quartiers prioritaires et de veille : Petit Caporal et Avalix). Cet orchestre à cordes a été créé en mai 

2018. Les jeunes musiciens ont joué pour la première fois en public ! 

La place a été fermée à la circulation de 17h00 à 19h pour sécuriser les lieux.  

Un public d’environ 70 personnes était au rendez-vous dans une ambiance agréable et sous le 

soleil ! 

 

Le 21 juin, « Poincaré, la Fête de la Musique prend sa place » !  

Le dossier a été geré par Alain, dès début avril. 

Pour trouver des danseurs, chanteurs et groupes, les membres ont pris contact avec le VIP, la Maison 

de Quartier d’Avalix, les écoles du quartier, le lycée Aristide Briand (pour la Fanfare) et le service 

Animations Evènementielles de la Ville. 

Au final, des danseurs les « Getto Tinws », 2 chanteurs, Dod OSMAN et Christophe MENAGE et le 

«Fol Atelier»- groupe de chanteurs et musiciens de la Maison de Quartiers d’Avalix ont animé la 

place de 18h à 22h. 

Une soixantaine de spectateurs, dans une ambiance festive  ! 

 

Les perspectives  
 

La fête de Noël en partenariat avec les écoles du quartier, Gambetta et Toutes-Aides, constitue une 

des prochaines perspectives parallèlement à la recherche de pistes de réflexion sur la mise en place 

de ventes en circuit cours (AMAP,...) de manière pérenne pour animer la place au quotidien. 

Un calendrier pour les animations 2020 est à travailler. 
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� Groupe « Valorisation de l’étang de la Belle Hautière : 

Objectifs du groupe : rendre le lieu plus visible, améliorer son accessibilité sans le dénaturer pour 

donner envie de s’y promener. 

Pour y parvenir, certains aménagements ainsi qu’un parcours informatif sur l'histoire et la vie de cet 

espace (notamment de la faune et la flore) sont à réaliser : 
 

Sacha a présenté un document réalisé par Enzo, qui explique les tracés prévus et permet de 
présenter les différentes pistes envisagées et le cheminement du groupe : 
 
Chemins et signalétique : 
Connecter les chemins de la Belle-Hautière avec ceux du Bassin de Guindref afin de créer une 
continuité, grâce à des panneaux informatifs et/ou des tracés. 
Le parcours pédestre, à travers un chemin encore sauvage, n'est plus à l'ordre du jour du fait des 
réticences de l'association «Bretagne Vivante» qui craint de trop déranger la faune et flore ; par 
conséquent, c'est l'idée d'un observatoire qui a été choisie : un chemin et une construction en aller-
retour, au niveau de la ruine, afin d’observer la faune et la flore tout en les respectant. 
 

Coin convivialité :  
Tables et bancs, corbeilles et barbecue : un des membres suggère au groupe de prendre contact avec 
le lycée professionnel Boulloche pour la fabrication par les élèves du barbecue ; cela pourrait 
permettre de sensibiliser les habitants et futurs utilisateurs, diminuer le vandalisme et attirer du 
monde. 
Les services de la Ville ont attiré l’attention du groupe sur la nécessité de choisir des matériaux qui ne 
risquent pas d’être incendiés (tables et bancs en béton par exemple ; voir également mobilier en 
schiste d’ardoise). 
Les différents mobiliers devront être installés avant l’été 2020 et toutes les réalisations terminées 
pour la fin de l’année 2020. 
 
Un espace pour les animations : 

La mise en place d'un théatre de verdure ou celle d’un kiosque a été évoquée, mais après devis, c’est 
l’idée d’une scène permanente aménageable qui a été retenue. Idée à développer et budgétiser. 
 
Des animations telles qu'un concours photos, une course sportive, une fête en commun avec l'école 
Brossolette qui pourrait être reconduite chaque année, une animation autour du four à pain par 
exemple, permettront de faire découvrir ou redécouvrir le lieu. Actuellement, les recherches de 
partenaires sont en cours : écoles, Maisons de Quartiers, associations…. 

 
2. Point d’avancement contrat de Ville  

Présentation par Marie-Claire DROUILLET, membre du groupe et Violaine Klein, chargée de mission 
Développement Local sur les quartiers Nord 

 

Un petit groupe actif : 

12 membres faisaient partie du groupe « Contrat de Ville » du Conseil Citoyen de quartiers Nord, au 

début du mandat et 7 d’entre eux sont actifs. Une réunion mensuelle en autonomie a été mise en 

place et ils participent à de nombreuses réunions, notamment les instances du Contrat de Ville 

(comité de pilotage... ) où ils ont la parole. 
 

Création d’un lexique  

Un lexique à destination des membres du groupe «Contrat de Ville » a été réalisé par les chargées de 

Développement Local afin d’apporter aux membres une meilleure compréhension de la sémantique 
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de la politique de la Ville. Il contient la définition des termes souvent utilisés, des sigles, des 

institutions.... 

 

Appel à Projet 2019 (AAP) du contrat de Ville 2019 : 

les thématiques prioritaires du groupe «Contrat de Ville» étaient les suivantes: emploi, 

développement économique et santé. 

Ils ont choisi comme «coup de cœur» les trois actions suivantes : 

1. Prévenir et gérer les ruptures aux collèges, portée par FACE (Fondation Agir Contre 

l’Exclusion) en Loire- Atlantique. FACE est une fondation dont le conseil d’administration 

est constitué de plusieurs entreprises de territoire, notamment les Chantiers ou Airbus, par 

exemple. La Fondation participe à la lutte contre l’exclusion à l’emploi et met en place 

plusieurs cursus à travers la formation et de stages de mise en situation professionnelle. 

Dans le cadre de l’action, ils interviennent auprès des élèves de collèges en 4ième et 3ième 

(Norange et Moulin) en rupture scolaire. Cela permet de redonner confiance, travailler sur 

les métiers, l’orientation.... 
 

2. Mise en chantiers portée par la Maison de Quartier d’Avalix pour toutes les Maisons de 

Quartiers. Permet à des jeunes d’avoir un premier contact avec le monde du travail. 
 

3. Vie affective et santé sexuelle : si on en parlait ! porté par le Planning familial. L’objectif 

est de faire connaître le planning familial avec des actions hors les murs. Développement de 

«l’aller vers les habitants» notamment des quartiers éloignés de la santé et de favoriser 

l’autonomie des personnes dans le domaine de la vie affective et la santé sexuelle. 

Qu’est-ce que Cité Swag : 

C’est une action portée par l’OPH Silène dans sa partie sportive et par la Mission Locale pour la partie 

«emploi». L’objectif est de capter le public jeune à travers des actions sportives pour ensuite les 

amener à faire des rencontres «jeunes/entreprises» de deux heures, sur des temps informels. Les 

dernières ont eu lieu en octobre au Petit Caporal et en janvier à la Bouletterie (entre 80 et 110 jeunes 

par édition). La partie sportive est relancée pour le mois de juin. 

 

Eclairage sur l’Espace de Vie Sociale (EVS) de Prézégat :  

c’est un projet totalement porté par les habitants. Plus petit qu’une Maison de Quartier, c’est un lieu 

de convivialité pour se rencontrer, faire du lien et changer l’image du quartier. Un accueil pour les 

enfants, un jardin partagé, des concerts tous les mercredis soir tout l’été. 

Le «Local» est bien identifié. La communication se fait par des flyers pour les actions, et via le 

magazine Estuaire et le site de la Ville. 

 

L’Atelier mobile :  

Outil de la Ville et de la CARENE dans la continuité de l’Atelier (ancien Centre d’Information sur les 

projets urbains, 16 avenue de la République, qui héberge aujourd’hui, la Police Municipale). L’objectif 

est d’aller vers les habitants sur les projets du quartier, dans leur quartier. Il s’agit d’une petite boîte 

(petit camion) qui devient grande (qui se déploie). 

 

Centre de Santé de Polyvalent : 

Il s’agit d’un projet porté par l’association «A vos soins» (Camion le Mar’soins). L’association souhaite 

acheter une parcelle de l’ancienne ferme du Petit Caporal (maintenant propriété de la Ville) afin de 
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restaurer l’ancien corps de ferme et d’y installer un centre de santé polyvalent (5 infirmiers et 

2 médecins généralistes). Très important pour le groupe. 

Les membres du Conseil citoyen de quartiers ont apprécié la présentation du fonctionnement du 

groupe «Contrat de Ville», de ses missions et des sujets qu’il traite. 

 

3. Remplacement d’Enzo Miottini au sein de la commission des projets des initiatives 

citoyennes et au sein du collectif d’animation « Valorisation de la Belle Hautière » 
 

Gérard CARNELLE s’est porté volontaire et a été désigné comme nouveau membre de la Commission 
en remplacement d’Enzo Miottini, qui du fait de son activité professionnelle n’est plus disponible, 
mais reste actif au sein de son  groupe de travail. 
 

� Les 2 membres du CCQ Nord à sièger à la Commission des projets des Initiatives citoyennes : 
Romain BILLOET et Gérard CARNELLE 

 
Pour rappel, la Commission est composée de 10 membres avec voix délibératives dont 7 membres 
des Conseils citoyens de quartiers (2 membres volontaires par CCQ, mais seulement un membre 
présent en Commission ; leur participation se fait en fontion des disponibilités de chacun et/ou à tour 
de rôle). 
La Commission des projets évalue la validité des projets (2 projets minimum et 4 maximum par 

Commission). 

Depuis la mise en place du Dispositif d’accompagnement des Initiatives Citoyennes (DAIC), 6 projets 

sont passés en Commission, 4 projets le 20/11/18 et 2 projets le 25/02/19 : 5 ont été validés par la 

Commission et les 5 subventions demandées, accordées  par le Conseil Municipal. 

 

� Le collectif d’animation : 
Enzo MIOTTINI n’est pas remplacé. 

 
 

4. Information sur la séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre 

prochain 
 

• Une première partie de présentation des projets : 

� Organisation en « Forum » avec un stand par CCQ. 

� Présentation des 2 projets par chaque CCQ. 

� les partenaires ; actions réalisées d’ici septembre. Les membres pourront se filmer, 

pendant les séances plénières ou pendant les rendez-vous avec les partenaires ou 

autres…. 
 

• En deuxième partie : regards croisés au cours d’une table ronde avec des acteurs d’une autre 

collectivité qui viendraient parler de leur expérience de CCQ et de participation citoyenne. 

 
 

5. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 
 

«L’auto-saisine» permet aux membres de saisir la municipalité sur un sujet précis concernant le 

quartier ou des thématiques de travail choisies pour avoir des précisions ou des explications. 

De la même façon, la municipalité peut demander leur avis aux membres sur un sujet qui concerne le 

quartier ou en lien avec des thématiques de travail du CCQ, c’est la «saisine». 
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6. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail 
 

L’espace collaboratif (intranet de la Ville) sera déployé à partir de septembre pour les membres des 

CCQ. 

Il permettra de mettre à disposition les ressources, documents de travail des groupes. 

Seuls les animateurs pourront être «contributeurs» et ajouter des documents. Les autres membres 

seront «lecteurs», ils pourront accéder aux ressources enregistrées mais pas en déposer. 

 

 

 

 

RETRO-PLANNING 2019 
 

� Jeudi 19 septembre de 18h30 à 20h30, salle Brassens à Prézégat 

2ème séance plénière du CCQ Nord 
 

� Samedi 28 septembre, de 8h45 à 12h30, Alvéole 12 

Séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) 
 

� Vendredi 20 décembre- Conseil Municipal  
Présentation de l’avancée des projets des 7 CCQ 


