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Compte-rendu de la séance plénière de lancement  

Lundi 4 avril 2022 de 18h30 à 20h30  
 

                                                                      18 membres inscrits,  12 présents,3 excusés ,2 absents 
 

Céline Girard-Raffin, Adjointe Vie associative et Participation des habitants et Guillaume Burban, 
Conseiller municipal Vie associative et participation des habitants et Mathieu Failler, Conseiller 
municipal Politique de la Ville ouvrent la séance en souhaitant la bienvenue aux membres . 
 
Noëlle Rubeaud , Adjointe de quartier Chesnaie, Bouletterie, Trébale et Magali ANGELE , Chargée de 
mission Participation citoyenne sont excusées pour cause de maladie . 
 
Rozenn Jestin, chargée de mission Participation citoyenne (en remplacement de Magali ANGELE) , 
Eva Le Pabic, chargée de mission Contrat de Ville et Maëlle Russsier, responsable du service Vie des 
quartiers et Contrat de Ville 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 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 le membres et les facilitateurs 

 
 



VILLE DE SAINT-NAZAIRE – SERVICE DIALOGUE CITOYEN  -   05/05/22 2/3 

 

 
 
 
 

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 quelques exemples :  

 
     « Le Square Marcel Pagnol » un « havre de paix »    

 

« Le jardin de l’arbre aux sens »     
 

 « Le marché du Pertuischaud » 
 

 « La place Nadia Boulanger », place vivante, marché le mercredi  
 

 « Le quartier de la Bouletterie, dans son ensemble, comme lieu de vie  
 

 
Les membres notent ensuite sur 2 feuilles de paper board : 

     
  leurs questions sur les CCQ : 

 Il n’y a pas eu de questions sur les CCQ 
 

 leurs idées, attentes ,sujets : 

 «  Une école étant située dans ce secteur ,route des fréchets, il serait intéressant de prévoir 
un petit patio avec des jeux pour les enfants » 

 Idée de projet communs aux quartiers Bouletterrie, Chesnaie , Trébale  

 Un projet autour des Olympiades organisé par la Commune 

 Aménagement du square près de l’école Jules Ferry  

 Aire de jeux pour enfants (Romy Schneider) 

 «  Je souhaiterai une interdiction de dépôts en tout genre sur la plateforme sauvage afin de 
respecter cet environnement, également le contrôle avec interdicton et sanction pour le trafic 
de drogue dans ce secteur » 
 

 
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. 
Egalement en groupe, Eva Le Pabic et les élus, sont revenus sur les notions spécifiques de la Politique 
de la Ville. Ainsi, dans les quartiers Ouest, les quartiers de la Chesnaie, Trébale, Bouletterie et Ile du 
sont identifiés territoires prioritaires par la Politique de la Ville, dont l’objectif est de réduire les 
inégalités sociales, économiques et territoriales pour leurs habitant.e.s grâce à des axes de travail 
transversaux tels que l’emploi, le transport, la culture, le sport…  Cette politique est mise en œuvre 
au moyen d’un document cadre nommé « Contrat de Ville ». Celui de l’agglomération nazairienne 
est porté par plusieurs partenaires dont la CARENE, l’Etat et ses opérateurs, la Ville de Saint-Nazaire, 
les bailleurs sociaux, la CAF, le Département et la Région.  
La formation proposée aux membres, le 30 avril prochain, permettra de présenter les enjeux de la 

Politique la Ville et le rôle des Conseils citoyens de quartiers en lien avec cette politique et en 

adéquation avec le nouveau cadre de référence. 
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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 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 
2  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 :  

 La formation sur la Politique de la ville, samedi 30 avril de 9h30 à 12h30 
(groupe 1) et de 14h à 17h (groupe 2) 
 

 

 Visite de territoire, le jeudi 12 mai 2022, de 18h30 à 20h30, rdv centre 
commercial de la Trébale  
 
 

 ICCQ du lundi 13 juin  à 18h30- salle Jacques dubé , 1 bis rue des ajoncs  
 


