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Compte-rendu de la séance plénière de lancement  

Mercredi 30 mars 2022 de 18h30 à 20h30  
 

18 membres inscrits, 15 présents, 3 excusés 

Céline Girard-Raffin, Adjointe Vie associative et Participation des habitants, Guillaume Burban, 
Conseiller municipal Vie associative et participation des habitants et Saïd Merniz, Adjoint au maire 
de quartier Front de mer – Kerlédé, ouvrent la séance en souhaitant 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. 
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 (CCQ) 
 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 »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous un exemple qui a fait l’unanimité:  
 
       « Le Front de mer » offre une grande diversité de paysages avec ses plages boisées. (Plage 
de Porcé, plage du rocher du Lion, le belvédère, Sautron, pêcheries …) 
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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 :  
 

 Leurs questions sur les CCQ : 

 

 Quels sont les projets en cours dans le quartier ?  
Le 25 avril prochain, les membres du CCQ participeront à une visite de leur quartier et 
découvriront les projets urbains en cours ou à venir et leurs enjeux.  
L’objectif sera de découvrir ou redécouvrir leur quartier en constante évolution afin de 
mieux se l’approprier et mieux se situer, interagir, s’impliquer. 
Une autre visite sera organisée durant le second semestre autour de la dynamique locale 
du quartier. 
Ainsi, à l’issue de cette année, les membres seront informés tant des projets urbains 
structurant leur quartier que des projets le dynamisant, qu’ils soient initiés par les 
partenaires locaux ou par la Ville. 

 

 Quel est notre rôle ? 
 Comme indiqué dans le cadre de référence le rôle des membres du CCQ est de : 

 Echanger sur leurs besoins, envies, idées  

 S’impliquer ensemble sur les projets  

 Elaborer la feuille de route 

 Réaliser des actions concrètes dans le quartier 

 Faire connaître leurs actions à toutes et à tous  
 

 Quel(s) type(s) de projet(s) sont réalisables? Seulement des projets d’animations 
de quartier (type : fêtes) ou possibilité de développer un projet structurant pour 
l’ensemble du quartier ?  

Guillaume BURBAN indique qu’il ne faut pas négliger l’importance du lien social 
Le projet doit répondre à la question : Comment faire pour favoriser « le vivre 

ensemble ? » Accompagnement des élus thématiques et des services dans l’étude de 

faisabilité des projets. 

 « 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. Par ailleurs, le budget pour les 

projets des années précédentes n’a pas été consommé dans son intégralité. 

 

 Comment rendre visible nos actions ?  

Par le biais de différents temps : 

  En séance Inter Conseils Citoyens de Quartiers   

 Lors du bilan annuel des travaux menés par les CCQ en Conseil municipal du mois 

de décembre 

 Par le biais de la plateforme numérique à venir  

 Par le biais des différents acteurs du quartier (associations, maison de quartier…)  

 

 Comment aller-vers les habitants du quartier ? 

Grâce au volet formation, les membres pourront bénéficier d’outils méthodologiques 

pour aller-vers. 
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 Leurs attentes: 

 

 Avoir des composteurs individuels : 
→ Distributions de composteurs par la CARENE ; voir lieux et conditions via le lien ci-dessous 
https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets 

 

 Attente d’activités dès le mois de janvier à St Nazaire 
Le service Dialogue citoyen fait remonter cette suggestion auprès des services de la Ville 
organisant les animations évènementielles  

 

 Les membres soulèvent la question de repenser les mobilités : 

- Conflit d’usage sur le front de mer (entre le skate-park et le manège) et 

l’espace partagé entre les vélos, les piétons et les véhicules 

- La place des piétons 
- L’accessibilité pour les Personnes à mobilité réduite dans la Ville 
- Projet Hélyce à Kerlédé 

→Les Villes doivent s’adapter en permanence et cela nécessite des 

investissements lourds. Une réflexion reste à mener sur la pratique du 

vélo sur le front de mer. Plus globalement, une délibération cadre à 

l’échelle de la Ville sur la mobilité sera votée en Conseil municipal. Cette 

délibération cadre inclura des démarches de concertation sur la 

mobilité. 

 

 Végétalisation des rues larges 
 

 Valorisation de l’angle du boulevard Albert 1er (au-dessus du poste de secours)  
 

 Street workout Kerlédé 
 

 Intérêt pour l’historique de l’habitat et/ou du parc paysager. 

Les services de la Ville travailleront autour de la mise en place éventuelle d’une 

conférence à ce sujet .Par ailleurs , une exposition installée sur le front de mer a déjà été 

réalisée sur l’histoire du quartier dans le cadre de la démarche « Ville d’Art et d’Histoire » 

 
 

2. Atelier « Comment présenter notre quartier ? »  : 
 
Répartis en 2 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 structurants (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 ? 
 

https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets


VILLE DE SAINT-NAZAIRE – SERVICE DIALOGUE CITOYEN  -   15/04/22 4/4 

 

A l’issue, de cet atelier, un représentant de chaque groupe a présenté la carte et la vison collective 
du quartier à l’ensemble des participants. 

 

 
Les 2 présentations étaient similaires et les 2 groupes ont mis en avant un cadre de vie agréable avec 

ses plages, commerces, bars, écoles, équipements sportifs, habitat avec une attractivité touristique 

en constante évolution. 

 

 

 

 

 

3- Retour sur la commission extra- municipal du 14 mars  

→Le compte rendu de cette commission figure en annexe de ce compte-rendu. 

 

4- Retour sur la commission des projets du 14 mars dans le cadre des Initiatives citoyennes   

Louis Renaudineau représentait le CCQ lors de cette commission, il a donc pris la parole et restitué 

auprès des membres le projet présenté. Il s’agit d’une balade zéro déchets qui sera réalisé le 11 juin 

dans le quartier de la Bouletterie – Place Nadia Boulanger. 

Ce projet a fait l’unanimité au sein de la commission des projets composée des 7 membres des CCQ 

et de 2 élus en charge de la Participation citoyenne. 

Une subvention de 400 € a été attribuée par le biais du Fonds de participation des habitants en 

conseil municipal du 25 mars dernier. 

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

Prochaine date à retenir : 

Lundi 25 avril de 18h30 à 20h30, rdv devant le skate-park  
Visite de territoire, découverte des principaux projets urbains de mon quartier et de ses enjeux. 

 


