
 
 

VILLE DE SAINT-NAZAIRE – SERVICE DIALOGUE CITOYEN  - RJ   04/10/22 1/2 

  

Nord  

Réunion conviviale de rentrée - Etang de la Belle Hautière 

Mercredi 5 septembre 2022 
 

16 membres inscrits,  6 présent.es, 10 excusé.es,  
 
 

Objectifs : permettre aux membres de faire plus ample connaissance et laisser s’exprimer les idées 
de projet !  
 

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 tableau, ci-dessous, tous les projets listés par les membres présents, classés 

par thématique (objectifs).   
 

Projets thématique 

Améliorer qualitativement les terrains de sports stabilisés du Plessis : équiper 
les 2 terrains de hand d’un revêtement synthétique pour permettre la pratique 
du foot 

Améliorer la pratique libre du 
sport 

Repenser les déplacements doux, essentiellement vélo dans les quartiers Nord 
(cette proposition peut rentrer dans la délibération-cadre Mobilités – cf flyer 
concertation mobilités et marche, ci-joint) 
→ organiser une visite en roulant entre membres du CCQ 
 

Améliorer l’éco-mobilité 

Casser la vitesse à Prézégat, au 36 rue Auguste Renoir et rue Edgar Degas, au 
niveau des arrêts de bus (Réflexions déjà en cours  dans le cadre du PRIR- 
Programme de Renouvellement urbain d’Intérêt Régional- sur le quartier de 
Prézégat ; question des circulations et de la vitesse identifée comme un enjeu) 

Agrandir et restaurer l’aire de jeux de la Berthauderie, rue du Plessis 
Ajouter des jeux pour des nouvelles tranches d’âge et rénover les jeux existants. 
Voir la possibilité de faire des échanges de stuctures de jeux ; les redynamiser et 
les remettre aux normes en vigueur sans les jeter. 
 

Réemploi – renouveler sans 
acheter  

Bien vivre ensemble dans les 
quartiers 

 Relancer l’activité du four à pain du rond-point de Guindreff et organiser des 
évènements ponctuels : cuissons régulières  toutes les semaines ? quinzaines,   
par une association ?  temps de formation, soirées pizza, quiches, semaine du 
pain, du goût…..  

Installation d’éclairage/détecteur de présence aux abords des parkings entre 
00h00 et 5h00 du matin lorsque l’éclairage public est éteint 
 

Réhabilitation du pressoir du Petit Caporal, situé près du Centre de santé 
polyvalent «A vos Soins» du 104 rue Jean Gutenberg. Permettre la restauration 
du patrimoine existant et pouvoir proposer l’organisation de journées conviviales 
pour presser ensemble des pommes, voire des mélanges pommes/poires, ou 
pommes/raisin avec l’apport des fruits des habitants du quartier. Faire venir les 
écoles du quartier. Pour démarrer se servir de l’expérience des associations 
existantes : Montoir de Bretagne, Saint-Malo de Guersac…(Projet en cours de 
réflexion pour l’extension du Centre de santé « A vos soins » sur l’un, ou les 2 lots 
situés derrière le Centre : le pressoir et l’étable) 

Valorisation du patrimoine - 
consommation éco-responsable 

en circuit-court 
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Travailler oui…… mais pas que ! 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Prochaines dates  
 

1. Visite du territoire, rencontrer les partenaires locaux : 
le vendredi 21 octobre 2022, rendez-vous à la Maison de Quartier Avalix-quartiers Nord  
une étape qui permettra également de réfléchir, conforter des idées de projet ou 
inversement…. 
 

2. Séance plénière du mardi 15 novembre 2022 : 
Vous échangerez entre vous sur les idées de projets, afin d’établir si possible à l’issue de la 
soirée, une liste de 2 à 3 projets maximum (idéalement 2). 
L’idée étant de proposer d’ici fin décembre 2022, la liste définitive des 2 projets par CCQ qui 
sera envoyée aux services de la Ville ou de la CARENE pour étude de faisabilité (analyse 
technique, liens en interne nécessaires à la réalisation, estimation financière, durée indicative 
de réalisation….). Cette étude 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 continuerez à être actifs sur les 4 autres 
volets. 

 
→Règle d’or : travailler un projet à la fois .  

  


