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Compte-rendu de la séance plénière de lancement  

Lundi 7 mars 2022 de 18h30 à 20h30  
 

23 membres inscrits,  20 présents, 2 excusés, 1 absent 
 

Alain Geffroy, Adjoint au maire de St Marc , Guillaume Burban, Conseiller municipal Vie associative 
et participation des habitants, ouvrent la séance en souhaitant la bienvenue aux membres . 
Céline Girard-Raffin, Adjointe Vie associative et Participation des habitants a rejoint le groupe durant 
la séance . 
 
Cette séance de lancement du mandat 2022/2026 a été animée par Benoît Boissière, Consultant et 
formateur en développement territorial, politiques publiques et participation citoyenne. 
Magali ANGELE chargée de mission Participation citoyenne, présente le déroulé de cette séance 

plénière de lancement . 

       Les objectifs:  
 Laisser les membres s’exprimer sur leurs attentes, questions, inquiétudes et motivations 
 Favoriser l’inter-connaissance entre membre du Conseil citoyen de quartiers 
 Créer une vision commune du quartier 
 Lancer une dynamique collective 
 Clarifier le rôle et la méthode de travail du CCQ 
 Créer une dynamique d’échange entre les membres et les facilitateurs 

 

1. Un accueil dynamique et temps d’inter-connaissance  : 
 

Dès son arrivée, chaque participant est invité par Benoît BOISSIERE à situer sur la carte du Conseil 
citoyen de quartiers son lieu d’habitation , ainsi que son endroit préféré du quartier « son coup 
de cœur »). 
 
2 membres excusés ont également apporté leur contribution par le 
 biais de Magali ANGELE qui a rapporté leur propos. 
 
 
Ci-dessous quelques exemples :  

 
      « Le chemin côtier » offre une grande diversité de paysages entre plages, jardin et espaces 
boisés.( Plage de Monsieur Hulot , plage de la Courance, plage  de Trébézy..) 

 

 « La Pointe de Chémoulin » avec sa vue « magnifique »  
 

 « Camp de la Torpille  » lieu « chargé d’histoire »  
 

 « Bourg de Saint-Marc-sur-Mer » et ses caractéristiques des patrimoines urbains et 
historiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE SAINT-NAZAIRE – SERVICE DIALOGUE CITOYEN  -   25/03/22 2/2 

 

 
Les membres notent ensuite sur 2 feuilles de paper board : 

o leurs questions sur les CCQ 
o leurs attentes ? /  leurs motivations ? 

     
       Ci-dessous ce qu’il en est ressorti :  
 

- Dynamisation du cœur de St Marc  
- Entretien des accès plages 
- Valorisation des accès nautiques 
- Développement de potagers partagés 
- Valorisation de la Pointe de l’Eve 
- Création /développement d’une Fête de quartier  
- Pistes cyclables – route /côte de St Marc 
- Clubs de plages 
- Poursuivre le chemin de la Dibauchette jusqu’au Camp de la Torpille  
- Sécurité, avenue de la Bollardière  
- Création d’un chemin sécurisé pour les familles (type coulée verte) entre le quartier 

de l’école Chateaubriand et la plage du grand Traict/chemin côtier  
 

Atelier « Comment présenter notre quartier ? »  : 
Répartis en 3 groupes, les membres avaient à leur disposition un fond de carte retraçant les limites 
du périmètre de leur quartier et la trame viaire (les rues sans noms).  
 
L’idée était de construire collectivement un portrait subjectif de leur quartier en identifiant ses 
éléments stucturants (voies de circulation, pôles commerciaux, services, espaces verts….), les 
faiblesses et atouts.  
 
La commande : Benoît, ne connaît pas votre quartier, vous devez le lui faire visiter. Où l’emmenez-
vous, que lui dites-vous pour qu’il comprenne la vision commune que vous souhaitez exprimer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue, de cet atelier, un binôme a présenté la carte et la vison collective du quartier de chacun des 
3  groupes. 
 
L’enjeu étant de faire émerger d’un groupe à priori hétérogène, une vision commune. 

La séance s’est cloturée par un pot dans une ambiance conviviale.  

Prochaine date à retenir :  

-  Vendredi 6 mai de 18h30 à 20h30 ,salle l’Effet Mer :  
Rencontre entre le CCQ et le colletcif l’Effet Mer suivi d’un pot convivial. 


