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Compte rendu de la séance plénière du Conseil citoyens de quartiers  

St Marc, Bollardière, Clos du vigneau – Mercredi 6 novembre 2019 

31 membres inscrits,10 présents et 8 excusés  

Patrice BULTING et Christophe COTTA, Adjoints au Maire en charge des quartiers St Marc, 

Bollardière, Clos du Vigneau souhaitent la bienvenue aux membres ainsi qu’au collectif habitants de 

la nouvelle salle « l’Effet Mer » située à St Marc et les ont remerciés pour leur implication. 

L’ordre du jour a été présenté au groupe. Un support diaporama a été diffusé et est joint à ce 

compte rendu 

 

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

- « Randonnons entre mer et campagne »  
- « Mémoire et valorisation du patrimoine » 

 

2. Retour sur la participation du CCQ et du collectif d’habitants de St Marc au marché 

nocturne  

 

3. Retour sur l’ICCQ du 28 septembre  

 

4. Information : présentation des projets du CCQ lors du Conseil municipal du 20 décembre 

2019 

 

1. Point sur l'avancement des projets de chaque groupe  

 « Randonnons entre mer et campagne » 

Les membres des 2 groupes présents présentent l’avancement de leurs projets 

Réalisation et tirage des circuits en grand format. 

La proposition des 4 circuits, présentés lors de la réunion du groupe le 30 janvier 2019, a été validée 

par les élus sous réserves des faisabilités techniques, financière et routières. 

  

Circuit n°1                                                                                        Circuit n°2 
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Circuit n°3                                                                                      Circuit n°4 

Ces circuits ont été définis en collaboration des services de la Ville et de la Carène. 

 Ci-dessous les remarques émises par le groupe : 

 Nécessité d’indiquer le niveau de difficultés des circuits et le kilométrage. 

 Donner un nom à nos circuits. 

 Circuit n° 1 et 2 : départ square des 4 Frères Berthaud 

 Quels aménagements la ville nous propose? 

 Toilettes /Panneau affichage 

 Comment rendre le square plus convivial ? 

 Quels supports prévoir pour faire connaitre notre projet et les circuits auprès de la 

population et des touristes. ? 

→Un comité technique composé des services de la Ville et de la Carène se réunira en début d’année 

2020 pour aborder, entre autre, tous ces aspects  

 

 « Mémoire et valorisation du patrimoine » 

8 membres actifs : Chantal, Yves, Francis, Luc, Nolwenn, Christiane, Jean-Claude et Michel. 

Le groupe s’est réuni à 4 reprises durant le 1er trimestre 2019 afin de : 

- Répertorier les sites et bâtiments remarquables 

- Répertorier des personnes, associations ou structures ressources 

- Réfléchir sur l’exploitation et la diffusion des éléments collectés :  informations, 

documents, témoignages… 

Le groupe poursuit son travail sur la réalisation d ‘une exposition basée essentiellement sur la rue du 

commandant Charcot. L’objectif étant de proposer une exposition permettant de faire vivre le bourg 

en étroite collaboration avec les habitants, commerçants et acteurs locaux. 

Suite à un travail de recherches de cartes postales, de lecture d’archives, de réalisation de 

témoignages auprès des personnes ressources de St Marc, le groupe a décidé de réaliser 10 

panneaux mobiles dont les textes sont en cours de réalisation. Les illustrations seront réalisées avec 

l’association Culture et loisirs.  
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Ces 10 panneaux seront réalisés sous une approche « vivante » en racontant l’histoire de ces lieux 

emblématiques à travers l’histoire de personnages connus de St Marc :  

1. Charlot- le cheval : tout un paysage urbanisé aujourd’hui mais dont les traces sont vivantes  

(chemin des charrettes qui peut être traversé à marée basse)  

2.       Autour de la pêche – Alice la marchande de poisson dans les années 50   

3.       Mr Bernard - L’Hôtel de la Plage 

4.       L’enfant figurant (Les vacances de Mr Hulot) 

5.       Les soldats allemands /français – histoire des édifices militaires /Eve /Villa bambino  

7.       L’abbé Guisnel, histoire de l’église, ancienne chapelle 

8.       Le Commandant Charcot  

9.       La mère Follut  

10.   Le Cromlech’  

Le CCQ travaille en collaboration avec Emmanuel Mary du service Patrimoine et Gaëlle Ouvrard du 

service des archives sur ce projet. 

2. Retour sur la participation du CCQ et du collectif d’habitants de St Marc au 

marché nocturne  

 

Le collectif habitants de la salle l’Effet Mer était présent avec le CCQ lors ce marché nocturne 

Ils ont choisi le marché du mois de septembre pour rencontrer davantage de visiteurs locaux. 

Les membres des groupes ont parcouru les allées distribuant une centaine de flyers. 

De nombreuses personnes sont venues au stand pour avoir plus de renseignements et consulter les 

différents projets présentés.  

Ce qu’il en est ressorti : 

→8 personnes ont souhaitées participer aux prochaines reconnaissance des circuits. 

→37 personnes ont transmis leurs coordonnées pour être informées de l’évolution des projets. 

L’intérêt de la population pour ce projet ont conforté le groupe dans cette démarche. 
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3. Retour sur l’ICCQ du 28 septembre  

Les membres ont apprécié cette rencontre avec l’ensemble des 7 CCQ et la découverte de leurs 

projets.  

 

4. Information : présentation des projets des CCQ lors du Conseil municipal du 20 

décembre 2019 

Afin de garantir la vision sur l’ensemble des projets, un compte-rendu des travaux menés par les 

Conseils citoyens de quartiers (réalisations, réflexions, et suggestions…) sera présenté lors d’une 

séance du Conseil municipal en 2019. 

Aussi, lors de la séance, Magali demande aux membres de réaliser un verbatim expliquant leur 

motivation à réaliser des actions dans le cadre de leur CCQ  

Ci-dessous ce qu’ils en ont dit :  

Ce qui nous a marqué : l’intérêt commun des projets choisis dans un but général de découverte de 

Saint-Marc, la valorisation de notre quartier en associant les balades côtières existantes à l’espace 

vert et rural de Saint Marc. 

Ce qui nous motive : L’intérêt ressenti par le public lors de la présentation au Marché Nocturne du 6 

septembre et la possibilité de lier la pratique du plein air, la découverte culturelle et la mémoire de 

notre quartier. 

 
Conclusion de la séance 

Cette séance a été clôturée en toute convivialité autour d’un apéritif partagé. 

 


