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17 membres inscrits, 14 présents et 3 excusés 
 

Guillaume Burban, Conseiller municipal, Vie associative et Participation des habitants et Alain 
Manara, Adjoint de quartier de l’Immaculée ont souhaité la bienvenue aux membres. Guillaume 
Burban a excusé l’absence de Céline Girard-Raffin, Adjointe au Maire, Vie associative et participation 
des habitants. 
  
Rozenn Jestin, chargée de mission Participation citoyenne et Sophie Barc, responsable du service 
Dialogue citoyen se sont présentées.  
  
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 : 
 

   L’étang du Bois Joalland, pour un grand nombre de  membres, pour son cadre naturel, ses 
activités pour petits (jeux) et grands (jogging, vélo, pratique sportive…) ses balades 
familiales…. 

  Les étangs de Guindreff et de la Belle Hautière, même si « ils font territorialement partie du 
CCQ Nord !! » 

 La Terrasse du Bois Joalland installée de la mi-juin à fin septembre 2021. Le projet 
guinguette est issu du mandat 2017/2021 du Conseil citoyen de quartier Immaculée. La 
saison 2022, redémarre le vendredi 1er avril (et jusqu’à fin septembre, voire fin octobre) 
 Le Bois de Beauregard, pour son histoire et  pour s’y promener….attention aux racines  !! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 leurs questions sur les CCQ : 
 Les domaines d’interventions possibles ? (réponse ci-dessous) 
 

 leurs attentes et leurs motivations  
 Les déplacements doux (piétons, vélo) 
 Mise en place d’un marché à l’Immaculée  

o  marché de produits locaux 
o  marché artisanal nocturne  

 création d’un circuit sportif autour de l’étang 
 Promenade en Brière au départ du Port du Vivier 
 Concours de peinture et dessin  

 
 
Atelier « Comment présenter notre quartier ? » : 
Avant de commencer le travail en atelier, rapide retour sur le cadre de référence par un petit temps 
de questions/réponses avec les membres, sur le fonctionnement (les 5 volets ) et les objectifs des 
Conseils citoyens de quartiers :  

 « Est-ce qu’on ne doit travailler les sujets que dans le sens des priorités de la mairie ? » 
→ 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. 
 « Les domaines d’interventions possibles ? » 

→ Les projets ou actions des Conseils citoyens de quartiers peuvent toucher à toutes les 
thématiques et domaines d’action de la collectivité. Les CCQ 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. 

  « le budget consacré ? » 
→ Une enveloppe de crédits est bien prévue dans le budget de la Ville pour les projets des 
7 CCQ pour la durée du mandat 2022/2026 
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Répartis en 2 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 
2  groupes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le  1er groupe, les points positifs et négatifs  du quartier :  

 un « quartier village » et l’accès rapide à la 4 voies mais une densification de la population et 

de la circulation. 

 pas de pistes cyclables sur le quartier. Le tracé vélocéane est mal matérialisé et sécurisé au 

niveau du secteur du bois Joalland.   

 Le rond-point de Bricoman, qui vient d’être refait, est dégradé par le camion de livraison de 

qui vient y faire demi-tour. Or, ce rond-point n’est pas adapté pour cette manœuvre.  

 le quartier de Beauregard a vécu à une époque, replié sur lui-même mais il est désormais 

plus ouvert sur le reste du quartier et il y a eu un changement de perception des habitants de 

ce quartier qui aiment y vivre. 

 La desserte du quartier par les lignes de bus, notamment les lignes vers les établissements 

scolaires ne sont pas cohérentes et prennent du temps (collège Jean Moulin et IUT) 
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Les  points faibles signalés par le  2ème groupe : 

 la circulation routière également  

 la circulation à pied, du fait de l’abscence de trottoirs et de buzage 

 Étang du bois Joalland : le passage de la dalle béton dans le virage est délicat pour les piétons 

et les vélos 

 Bois de Beauregard : s’y repérer est difficile 

 

Les 2 présentations étaient différentes car le 2ème groupe est parti de l’histoire du quartier. Toutes les 

deux ont mis en avant « un charmant quartier », un périmètre naturel et agricole, un territoire avec 

beaucoup de forces dynamiques (activités commerciales, zone industrielle, activités sportives, 

patrimoine….) et d’attraits, en périphérie de la commune et aux confins de la Brière. 

 

La séance s’est cloturée par un pot convivial. 

Prochaine date  

 
Visite de territoire le mercredi 25 mai 2022, de 18h30 à 20h30 
 


