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Méan-Penhoët, Herbins 

Compte-rendu de la 2ème séance plénière 

Mardi 19 novembre 2019 
 

28 membres inscrits, 7 présents et 8 excusés 

 

 

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

Jean-Marc ALLAIN, Adjoint au Maire en charge des quartiers Méan-Penhoët, Herbins a souhaité la 

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

quartiers. Il a excusé Jean-Luc SECHET, Adjoint en charge des Conseils citoyens de quartiers. 

 
 

Lydie a rappelé les objectifs de la séance : 

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

o « Valorisation de l’étang Turbé » 

o « Animation, dynamisation du cœur de quartier de Méan-Penhoët  » 

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

3. Information sur la présentation des projets des CCQ au Conseil municipal du 20 décembre 

2019 

 

 

1. Point d’avancement du projet de chaque groupe de travail  
 

� groupe « Valorisation de l’étang de Turbé »  
 

Rappel de l’obectif du projet : 

Rendre le lieu plus convivial en préservant son caractère naturel. Signaler et aménager le site pour le 

faire connaître et le rendre plus accessible en toute sécurité et sérénité. 

Les membres du groupe de travail souhaitent faire de ce site un lieu unique de promenade à 

Saint Nazaire. 
 

le groupe a défini son plan d’action 

- Faire le tour de l’étang : maintien des berges et mise en accessibilité pour tous, par la création  de 

remblais sur le cheminement. 

- Marquer les 2 entrées du site (5 panneaux directionnels) 

- Animer l’entrée Edouard Vaillant avec un panneau information/histoire  

- Travailler sur les points de vue , ouvertures sur l’étang, bordures boisées 

- Réaliser un arborétum : plantation d’une vingtaine d’arbres autour de la thématique de leur origine 

de plus d’1 million d’années ; le plus ancien, le Ginkgo Biloba, « l’arbre aux 40 écus » (270 millions 

d’années !) 

 - Rénover le mobilier en place et le compléter avec du nouveau  

Pour réaliser une partie des  travaux, le Bureau d’Etudes Aménagement Urbain (BEAU)  a sollicilicité 

la  section insertion de la FMQ. C’est également une entreprise d’insertion qui rénovera le mobilier 

urbain. C’est un point jugé très positif par le groupe. 
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� groupe «Animation, dynamisation du cœur de quartier » 
 

 « Cœur de quartier en fête » du samedi 16 novembre 2019 

une petite centaine d’habitants du quartier est venue en famille profiter des jeux surdimensionnés, 

du manège à pédales-interactif, animé par des comptines musicales, écouter les contes des « Kerlé 

dits » ou encore assister aux conférences sur la fabrication du pain biologique et du miel. Les crêpes 

et galettes ont également été appréciées ! 

 

  

 

 

 

 

 

→le bilan de la Fête par les membres du groupe 

Sur l’ensemble de l’après-midi, il n’y a pas eu le monde attendu mais les habitants sont venus en 

famille, sont restés un bon moment et surtout ont apprécié les animations proposées . 

Les conférence sur le miel et le pain ont rassemblé chacune un petit public d’une douzaine de 

personnes, mais qui sont sorties ravies   ! 

La communication a été réalisée en grande partie par le groupe et sur tous les quartiers (les écoles, 

les commerces, MQ, ludothèque, Clubs sportifs, Mairie annexe, blibliothèque des Chantiers de 

l’Atlantique, halles des immeubles Silène de Méan et Penhoët) + distribution Ville ; était-elle 

suffisante ? assez tôt ? 

Il y a eu très peu de retours de la part des écoles ! 

Le temps s’est maintenu, malgré un passage pluvieux. 

 

→ Présentation des animations prévues en 2020 

Le groupe souhaitait mettre en place 2 temps forts entre janvier et septembre 2020 et a finalement 

décidé de tout regrouper sur un même week-end, celui du 15-16 mai 2020 

• Projection de cinéma en plein air – film  

Le film initialement choisi était  «Le bonheur est pour demain» ou documentaire de 

Sandrine Bonnaire (Jacques Higelin filmé dans le quartier) mais les membres s’interrogent 

finalement sur le peu de public que risque de toucher ce type de film « art et essai » . Il 

pense chercher un film catégorie tout public/public famille ! 
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• Une manifestation autour de la multiculture: permettre aux personnes de différentes 

nationalités qui vivent et/ou travaillent dans le quartier de faire découvrir leurs cultures à 

travers la cuisine, la musique, les arts….. Faire se rencontrer les habitants ! 

 

 

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

2019 

 
 

Les membres ont jugé très positif de rencontrer les autres CCQ pour découvrir l’ensemble 

des projets et faire partager les leurs  

 
 

3. Information sur la présentation des projets des CCQ au Conseil municipal du 20 

décembre 2019 

Afin d’apporter une vision globale sur l’ensemble des projets, un compte-rendu des travaux 

menés par les Conseils citoyens de quartiers est présenté chaque année lors de la séance du 

Conseil municipal du mois de décembre (réalisations, réflexions, et suggestions…).   
 

Il est rappelé à chacun des 2 groupes qu’il doit rédiger un verbatim d’une dizaine de lignes 

maximum expliquant « ce qui le marque et le motive dans son projet » et réaliser une photo 

(ou selfie) de son groupe et adresser le tout, à Rozenn pour le 28 novembre, dernier délai ! 

 

La séance s’est terminée sur un moment convial   

 

 

 


