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Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc 

Réunion conviviale de rentrée- place du Commando 

Mercredi 31 août 2022 
 

25 membres inscrits,  8 présents, 10 excusés, 7 absents 
 
 

Objectifs :  permettre aux membres de faire plus ample connaissance et laisser s’exprimer les idées 
de projet !  
Ce temps fort faisait partie des propositions du CCQ Centre-Ville (co-construction de la 
programmation du 2nd semestre)  
 
1.   « Qui connaît qui ? » : 
Pour savoir si chacun a pu mettre « un nom sur un visage », il fallait rendre son badge à la bonne 
personne ! Résultat :  pas si mal !!  
 
2. Partie projet : « travailler en entonnoir ».  

Vous retrouverez dans le tableaux ci-dessous, tous les projets listés par les membres présents (et 

ceux envoyés par les membres absents), classés par thématique (objectifs). Après un temps 

d’échange, les membres ont attribué des points aux différérents projets pour les classer selon leurs 

préférences. Comme il y avait 8 paticipants, chacun disposait de 8 points qu’il a attribué librement.   

 

Liste des idées de projets du CCQ Centre-Ville 

Projets thématique points 

Mettre en place des consignes à casques à vélo (et autres équipements vélo) 
place du Commando, Office de Tourisme, Gare, autres lieux à définir ? 
 

Développer les mobiliers 
urbains facilitant les 
déplacements doux 

12 

Mettre en place des garages à vélo, couverts et sécurisés, innovants, 
esthétiques, voire artistiques et avec des fonctionnalités parrallèles, sur  le 
périmètre CCQ Centre-Ville 
 

5 

Développer les poubelles à mégots, éducatives et détournées dans beaucoup 
de lieux du périmètre CCQ Centre-Ville (ex : poubelle à côté de la billeterie 
centrale de la Base sous-Marine) 
 

Renforcer les 
équipements et les lieux 
de bien-vivre ensemble 

13 

Mettre en place des composteurs partagés publics pour les imeubles 
(cf : le guide de la CARENE sur « Le Déploiement du compostage partagé en pied 
d’immeubles et de quartier » joint au CR 
 

9 

Créer des jardins partagés dans petits ilots, délaissés ou éphémères, animés 
avec des associations locales, des amicales des écoles et qui pourraient être aussi 
des jardins pédagogiqus pour les écoles 
 

7 

Mettre à disposition des habitants du quartier, les terrains de sport des écoles, 
le soir, le week-end, les vacances (hors période scolaire) 
 

Faciliter la pratique libre 
du sport 

0 

Créer une salle ou un mur d’escalade dans la Base sous-marine ou ailleurs dans 
le périmètre du CCQ Centre-Ville (déjà en cours : projet Ambition maritime et 
littorale – Tête de l’Alvéole 12) 
 

 8 

Créer une exposition d’œuvres temporaires dans des supports permanents. Le 
choix des œuvres (en priorité de nazairien.e.s) par le CCQ Centre-Ville. Projet en 
lien avec l’ESBAN 

Développer l’art en Ville 
 

 

10 
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Après l’effort…. Le réconfort : le pique-nique partagé ! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Prochaines dates  
 

1. Visite du territoire et rencontre avec les partenaires locaux le mercredi 5 octobre 2022; une 
étape qui permettra également de réfléchir, conforter des idées de projet ou inversement…. 

2. Lors de la séance plénière du mercredi 9 novembre 2022 : 
Les membres du CCQ échangeront sur les idées de projets, afin d’établir à l’issue de la soirée, 
une liste de 2 à 3 projets maximum (idéalement 2) qui sera envoyée aux services concernés 
pour étude de faisabilité (analyse technique, liens en interne nécessaires à la réalisation, 
estimation financière, durée indicative de réalisation….). Celle-ci sera réalisée entre février et 
mai 2023.La feuille de route mentionnant le projet choisi ainsi que les autres volets, sera 
présentée lors du Conseil Municipal du mois de juin 2023. Durant Le 1er semestre 2023, vous 
contiuerez à être actifs sur les 4 autres volets. 

  


