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Nord  

(Avalix, Petit Caporal, Berthauderie, Prézégat) 

Compte-rendu de la séance plénière de lancement  

Mercredi 6 avril 2022  

17 membres inscrits, 15 présents et 2 excusés 

 
Guillaume Burban, Conseiller municipal et Céline Girard-Raffin, Adjointe au Maire Vie associative et 
Participation des habitants, Frédéric Lecomte, Adjoint de quartiers Nord et Mathieu Failler, Conseiller 
municipal Politique de la Ville, ont souhaité la bienvenue aux membres.  
 

Rozenn Jestin, chargée de mission Participation citoyenne, 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 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 : 
 

   Les étangs de Guindreff et de la Belle Hautière, les 2 étangs pour la balade pour plusieurs 
membres, le sport en pratique libre pour le 1er, le côté nature pour le 2ème  

 Le Bois d’Avalix, lieu de promenade très agréable pour plusieurs membres ; 
Le quartier de Prézégat dans son ensemble ! Même si la passerelle est d’accès difficile (les 
poussettes ne passent pas, par ex) ; 

  Le centre du quartier du Petit Caporal, « lieu convivial » ;  
L’école Gambetta, patrimoine du quartier ! 

 
 

 
 

 
 

Les membres ont pu noter sur une feuille de paper board : 
 leurs questions sur les CCQ : 
 « Ce que vous pouvez nous apporter ? » « Comment vous allez nous aider ? » 

L’Adjoint de quartiers et les élu.e.s en charge de la Vie citoyenne et de la Participation 
des habitants, écoutent, accompagnent les membres et articulent de manière concrète 
les projets à l’échelle de la Ville et des quartiers. 
La chargée de mission participation citoyenne facilite l’organisation des séances de 
travail (séances plénières, ICCQ, réunions de groupes…), de formation, d’information sur 
les projets du territoire, des visites, mobilise les services de la Ville ou autres partenaires, 
s’assure de la faisabilité et des conditions de réalisation des actions et accompagne la 
mise en œuvre des projets. 

 
 leurs attentes et leurs motivations  

 Structure sportive 
 Parcours sportif pour les ados                valoriser le sport      
 Jeux pour enfants dans tous les quartiers nord 
 Petit jardin avec des jeux 
 Composteur : Comment se procurer un composteur individuel ?  

→ A la CARENE, sur inscription à une permanence le mercredi après-midi entre 14h et 
17h30 (ou lors des distributions annuelles) ; 19€/400L- 26€/600L 
https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets 

Il exite un « Guide ressource » pour présenter les différentes formes de compostage 

(individuel, collectif et partagé) 

 Mobilier urbain 
 Toutounet 
 Abris vélos 
 Dos d’âne 
 Bus le dimanche et en soirée, jusqu’à 21h au minimum 
 Agir ensemble 

 

https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/dechets
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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. 
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 Nord, les quartiers de la Berthauderie, Robespierre, Prézégat, Petit 
Caporal et Ile du Pé 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. 
 

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 structurants 
(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 membre a présenté la carte et la vison collective du quartier de chacun 
des 2 groupes.   
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La visite du premier groupe présentée par Laure démarrait de la gare, alors que la 2nde commentée 

par Benjamin, partait des étangs de Guindreff.  

Les 2 groupes se sont accordés sur le fait que les quartiers Nord disposent de beaucoup d’espaces 

naturels, en revanche les commerces sont assez « dispatchés ». Il n’y a pas de gros pôles de centralité, 

hormis le lycée ou la gare mais qui sont en même temps des « pôles de non franchissement ». C’est un 

quartier plutôt hétérogène avec de fortes contraintes (comme la voie de chemin de fer). 

 Le quartier, comme la Ville, est en mouvements…. change.  

 

 

Prochaines dates  

 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 19 mai 2022, de 18h30 à 20h30 
 
 

 ICCQ du mercredi 8 juin, à 18h30- salle polyvalente de l’Immaculée 


