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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 2ème séance plénière 

Jeudi 19 septembre 2019 
 

30 membres inscrits, 10 présents et 5 excusés 
 

 
 

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

 
 

Emmanuelle BIZEUL, Adjointe au Maire en charge des quartiers Toutes Aides, Moulin de la Butte, 
Plessis, Petit Caporal et Prézégat et Lydie MAHE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Ile du Pé, 
Clos d’Ust, Gambetta, ont accueilli les membres et les ont remerciés  pour leur implication au sein de 
leur Conseil citoyens de quartiers.  
Lydie Mahé a excusé Jean-luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers. 
 
Monique a rappelé que l’objectif de la séance était la préparation de la séance Inter Conseils 

citoyens  de quartiers (ICCQ)  du 28 septembre : 

Simulation de la présentation des 3 groupes (4 mn par projet) 

1. « Animation, dynamisation de la place Poincaré » -  bilan des 3 actions et perspective 

2. « Valorisation de l’étang de la Belle Hautière » - Point d’avancement 

3. Groupe Contrat de Ville – 2 actions à présenter 

 

 � Groupe « Animation, dynamisation de la place Poincaré » 

 
Retour sur les 3 actions réalisées en mai et juin sur la place 

La  mobilisation des habitants de la place Poincaré reste complexe et demande du temps ! 
Pour rencontrer les habitants, les membres ont rédigé un un questionnaire et sont allés par binôme,  
le faire remplir aux riverains des rues attenantes à la place Poincaré. Ils ont été bien reçus mais ont 
récupéré très peu de coordonnées.  
Dans le cadre de la communication sur « la Fête des Voisins 2019 » 500 cartons d’invitation ont été 
déposés dans les boîtes aux lettes de ces mêmes rues et des affiches ont été mises en place dans les 
halls des immeubles de la place, par Silène. 
 → demander à Silène d’avoir accès aux boîtes aux lettres de ces immeubles pour les prochaines 
animations . 
Bilan  quantitatif de ces 3 temps festifs (cf bilan dans le CR du 25 avril) : 

 Fête des voisins du 17 mai : une quinzaine d’adultes et environ 30 enfants venus partager 

leur repas et profiter des jeux 

 Concert en plein air du 1er juin : un public d’environ 70 personnes était au rendez-vous  

 Fête de la musique du 21 juin : une soixantaine de spectateurs dans une ambiance festive 

 
Le manque d’électricité sur la place Poincaré pose un problème technique et rend obligatoire la 

location d’un groupe électrogène (comme le 21 juin) pour chaque temps festif ! 
 

Les membres ont visionné le montage  réalisé par Nixon Mendy  à partir des photos et vidéos 
prises lors des 3 animations et présenté à l’ICCQ . Ils ont demandé que des vidéos de la fête de la 
musique soient rajoutées et si possible d’y intégrer la musique du Concert promenade . 
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A venir, place Poincaré : 
« La place Poincaré fête Noël »   
Date souhaitée :  
le samedi 7 décembre de préférence – ou le samedi 14 décembre 
1ères idées : 

 o photographier les enfants avec le Père Noël – voir pour louer une machine photomaton ou 
un polaroïd- trouver le père Noël, son costume (Christelle) et un fauteuil 

 o Défilé de lampions 
 o Voir avec les écoles Toutes Aides et Gambetta 
 o Marrons grillés (voir service Halles et marchés non sédentaires) 
 o Fermer la place  (arrêté de circulation et stationnement ) 

 
 

� Groupe « Valorisation de l’étang de la Belle Hautière : 

Présentation du diaporama par Sacha : 

 

 

 

 

Une véritable entrée : 
matérialisée par un panneau orienté de façon à ce qu’il soit visible de la route. L’idée est de créer 
une identité à la Belle Hautière et de présenter les aménagements. 
 

 

Création d’un coin convivialité :  
Un devis a été demandé à l’agence RGOuest pour 2 tables et bancs (dont 
1 place accessible PMR) en béton fibré ultra hautes performance (éviter 
les risques d’incendie du mobilier) et traité anti-graffiti. 
 Ce choix a été validé par Lydide Mahé et Emmanuelle Bizeul 
 
 
 

 

Entrée Espace convivialité Scène permanente 
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Le barbecue double foyer pourrait être fabriqué par les élèves du 
lycée professionnel Brosseau-Blancho et les dalles de propreté (tables 
et barbecue) par les élèves du lycée professionnel Boulloche. 
La confirmation et les devis des 2 établissememts sont en attente.  

Le principe est également validé par les 2 élues.  
 
Les différents mobiliers devront être installés avant l’été 2020 et toutes les réalisations terminées 
pour la fin de l’année 2020. 
 
Des panneaux « faune » et « flore » le long du chemin :  
  pour leur contenu voir le document de Bretagne Vivante et prendre contact avec Patrick 
Rover- Université Inter-Âges de Saint-Nazaire 
 
 
Une Inauguration aux beaux jours 

La date retenue est le vendredi 12 juin ;  
 Un temps festif en 2 parties : 

1. dès la sortie de l’école, vers 16h30  

• Sur la scène: spectacle de l’école Brossolette  

• Remise des prix du concours photo : un concours photos sur le thème de « la mise en 
valeur de la nature à la Belle Hautière » est envisagé vers avril/mai (un règlement sera 
rédigé). Les 3 finalistes seront désignés par les membres du groupe de travail et un vote 
final participatif aura lieu ce jour-là  
 

2. En soirée, de 19h à 22h 

• Pique-nique participatif, grillades, food truc 

• Autres spectacles (à travailler)  

• Représentations musicales/Mini-concerts 

 
 
    

� Groupe "Contrat de Ville Nord » 

 2 points présentés à l’ICCQ par la diffusion d’un diaporama :  

 Un Espace de Vie Sociale à Prézégat (EVS):  

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. 

 

 

 
 

C’est quoi ? 
Un espace de rencontres et d’échanges pour et avec les habitants 
Pourquoi ?  
Pour impliquer des habitants à des projets collectifs, des animations qui touchent à de 
nombreux domaines : culturels, sociaux, solidaires, éducatifs, intergénérationnels 
environnementaux… qui dynamisent la vie de quartier. 
Pour qui ? 
Un lieu ouvert à tous : enfants, jeunes, adultes, retraités, actifs ou non. 
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Par qui ? 
Un collectif d’habitants regroupés en association qui pilote le projet, accompagné par un 
professionnel de l’animation sociale et des partenaires 

 

 Un futur centre de santé polyvalent au Petit Caporal 
Il verra le jour, mi 2020, dans un ancien corps de ferme rue Jean-Gutenberg. 
 À l’initiative de ce projet, l’association « À vos soins » qui souhaite réduire les inégalités d’accès 
aux soins à Saint-Nazaire : 

• Pour répondre au déficit de professionnels de santé sur ce secteur , 
• Un centre accessible à tous : les consultations se feront avec le tiers payant, sans avance 

de frais 
• Un projet qui s’intègre dans un programme de réaménagement urbain pour désenclaver 

le quartier du Petit-Caporal 
 

 

 

 

 

 

RETRO-PLANNING 2019 

 
� Samedi 28 septembre – 8h45 à 12h30- Alvéole 12 

Séance Inter Conseils citoyens de quartiers 
 

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


