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Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

Compte-rendu de la 2ème séance plénière 

Mardi 1er octobre 2019 
 

30 membres inscrits, 6 présents et 7 excusés 
 

 

 

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

 

Jean-Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des quartiers Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

a souhaité la bienvenue aux membres et les a remerciés pour leur implication au sein de leur Conseil 

citoyen de quartiers. 

 

Yves a rappelé les objectifs de la séance : 

1. Point sur l’avancement des projets de chaque groupe : 

o « Aide à la découverte culturelle et patrimoniale du quartier » 

o « Embellisemnt citoyen  » 

2. Retour sur la séance Inter-Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre 2019 

 

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

� groupe «Aide à la découverte culturelle et patrimoniale du quartier» - par Alexia 

Le projet :  

Conception de parcours de découverte de maisons originales et inattendues et de bâtiments 

d’intérêt du quartier centre-ville.  

Les visites et recherches sur le terrain se sont poursuivies, les 4 circuits ont pu être définis et les 

maisons et bâtiments identifiés : 

- Circuit « Ouest,-Gare à la rue du Général de Gaulle » 

- Circuit « Est- Ville Halluard à la rue du Général de Gaulle » 

- Circuit « Front de mer- Jardins des plantes au Petit Maroc » 

- Circuit transversal 
 

Le groupe a opté pour des plans papiers, format A3, recto-verso (comme les plans de tourisme de 

la Ville). Les plans et illustrations seront réalisés par la dessinatrice Emma Burr. 

Quelle distribution des plans ?  

→ lieu de passage des nazairiens ( à creuser) 

 

Calendrier prévisionnel :  

Octobre à fin mars :  

 travail de recherche des contenus avec la Mission Patrimoine et le service des Archives ; 

parcours à refaire  
 

Mars à Décembre- production :  

 Illustrations par Emma Burr, textes à rédiger par les services et le groupe 

 Travail de graphisme (mise en page) + impression à prévoir 

 

Le groupe se réunit le dernier mardi de chaque mois.   
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� groupe « Embellissement citoyen » 

Yoann a présenté le projet, via plusieurs diapositives.  

Bien que les objectifs, tels qu’ils ont été définis dans la feuille de route étaient clairs, le lieu 

et le projet en lui-même, ont mis du temps à émerger !  

Embellir le quartier en impliquant les habitants pour le respect des lieux 

Apporter de la couleur, de la gaité, de la vie. 
 

Le lieu : l’espace devant les fresques, square 

du Petit Maroc 

 

 

L 

 

 

 

Le projet :travailler dans la prolongation du projet réalisé par le Conseil de quartiers 

2014/2017 sur l’idée d’un lieu dédié aux habitants et animé par les habitants.  
 

Calendrier envisagé : 

Octobre / Novembre : définition du plan d’action ,  

Décembre / Mars : plantations, travaux d’accès, mise en peinture 

Mars / Juin : plantations en permaculture, installation équipements  
 

Quelques Idées en vrac : 

Création d’un chemin d’accès à la zone banc pour le relier aux accès square et le mettre en 

valeur 

Mise en valeur du banc en créant un « fond » et séparant le square de la zone parking. Voir si 

intégration de l’élément en pierre (puits?) 

Mise en place d’arbres fruitiers pour créer des « séparations » de ce type 

De part et d’autre de la zone « banc », mise en place de différents espaces de convivialité  

 

2. Retour sur la séance Inter-Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre 2019 

 

 

 

Séance très interessante, conviviale et 

bien organisée.  

 

 

 

 

 

 

 

RETRO-PLANNING 2019 
 

� Vendredi 20 décembre- Conseil Municipal  

Présentation de l’avancée des projets des 7 CCQ 

  


