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Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

Compte-rendu de la séance plénière de lancement  

Mercredi 9 mars 2022 
 

25 membres inscrits,  20 présents, 3 excusés, 2 absents 
 

 
Jean-Luc Séchet, Adjoint de quartier du Centre-Ville, Céline Girard-Raffin, Adjointe et Guillaume 
Burban, Conseiller municipal, Vie associative et Participation des habitants ont souhaité la bienvenue 
aux membres . 
 
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. 
 
 

Les objectifs:  
 

 Laisser les membres s’exprimer sur leurs attentes, questions, inquiétudes et motivations, 
 Favoriser l’inter-connaissance entre membres 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, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil dynamique et temps d’inter-connaissance  : 
 
Dès son arrivée, chaque participant a été invité par Benoît Boissière à situer sur la carte du Conseil 
citoyen de quartiers où il habite, ainsi que son endroit préféré du quartier.  
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Parmi les « coup de cœur » relevés : 
 

   La place du Commando , pour plusieurs membres : 
 « Elle est jolie, c’est un lieu agréable, convivial près des jeux 

pour enfants, de la plage ….. ». 
 

  Le Petit Maroc  « lieu à part dans la ville, à la fois calme avec 
une ambiance ouvrière » 
 

 Le phare du vieux Môle et la stèle de la commémoration de l’opération Chariot : 
Le 28 mars 1942, sous l’occupation allemande, 625 commandos et marins britanniques opèrent un 

raid sur Saint-Nazaire sous le nom de code « Opération Chariot » en neutralisant la forme-écluse 

Joubert. Le destroyer Campbeltown et les 20 vedettes qui l’accompagnent réalisent un incroyable 

exploit et redonne espoir aux alliés, en excluant toute possibilité de réparation du cuirassé allemand 

le Tirpitz, dans la Forme Joubert. 

 Rue Vivant Lacour, la maison où ont vécu Georges et André Bellec, 2 des « Frères Jacques », 
le quatuor de chanteurs (fondé en 1944). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres ont pu noter sur une feuille de paper board : 

 leurs questions sur les CCQ : 
 « Le Conseil peut-il se mobiliser face à des actions de la Ville ? » 
→ Les membres du Conseil citoyen de quartiers peuvent saisir la municipalité sur un sujet 
précis concernant le quartier ou une des thématiques de travail choisies, pour avoir des 
précisions/explications, via une auto-saisine. 

 
 « Nos limites ? » 
→ Elles sont d’une part établies par le cadre de référence des Conseils citoyen de quartiers. 
D’autre part, les membres sont accompagnés dans le choix et la définition de leurs projets et 
/ou actions par les services de la Ville qui réalisent les études de faisabilités techniques. 

 
 « Urbanisme : conversation avec les riverains » 
 « Peut-on proposer des esquiqsses d’aménagement à soumettre aux habitants ? 
→ Ce n’est pas le rôle des membres d’un Conseil citoyen de quartiers.  
Plusieurs projets d’aménagement urbain du Centre-Ville font l’objet de temps spécifiques 
proposés aux habitants par le service Information concertation projets urbains.  
Dans le cadre du volet concertation, les membres du Conseil citoyen de quartiers recevront 
les dates de ces temps de concertation sur les projets de territoire.  

 
→Les 2 membres du Conseil citoyen de quartiers Centre-Ville qui participent à la Commission 
extra-municipale « Ambition maritime et littorale », autre démarche de concertation sur les 
projets urbains, auront l’occasion de faire un retour sur la réunion du 14 mars, à l’ensemble 
du groupe. 
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 leurs attentes et leurs motivations  
 Le vélo 
 Un pump track 
 Plus d’aires de jeux pour les enfants 
 Mutualiser les espaces extérieurs des écoles : 

- terrain de sport 
- Espace vert qui se transforme en jardin pédagogique pour l’école et jardin collectif du 

quartier créant un  espace de rencontre et « de vivre ensemble ».  
 Un Espace de Vie Sociale  (EVS)  
 L’art en ville (déjà point fort à Saint-Nazaire) 
 Préserver le patrimoine 
 Préserver la vie de quartier 

 
Atelier « Comment présenter notre quartier ? » : 
Répartis en 3 groupes, les membres avaient à leur disposition un fond de carte avec les limites du 
quartier et la trame viaire (les rues sans noms).  
 
L’idée, en amont de la prochaine visite de territoire qui donnera une vision technique, était de 
construire collectivement un portrait subjectif du quartier en identifiant ses éléments stucturants 
(voies de circulation, pôles commerciaux, services, espaces verts….), les faiblesses et atouts.  
 
La commande : « Benoît Boissière, 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 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.   
 
Il est ressorti des échanges :  
« Saint-Nazaire est une ville moyenne « en mouvement » avec une dynamique économique et 
touristique.  
Elle est une juxtaposition de territoires qui changent. 
La ville est face à un enjeu important : comment préserver le cadre de vie tout en développant l’offre 
de logement ? 
Il manque d’arbres dans le centre-Ville » 
 

Un des membres a proposé que, lors d’une prochaine rencontre, chacun puisse exprimer les raisons 

pour lesquelles il/elle est venu.e dans le Conseil citoyen de quartiers, en tant que volontaire ou tiré 

au sort sur liste électorale. L’enjeu étant de faire émerger d’un groupe, à priori hétérogène un projet 

commun. 

 

La séance s’est cloturée par un pot convivial. 

 

 
Prochaine date  
 

Visite de territoire le mercredi 11 mai 2022, de 18h30 à 20h30 

  


