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Compte-rendu de la réunion de rentrée du CCQ St Marc  

Mercredi 14 septembre de 18h30 à 20h30  

Salle l’Effet Mer 
 

23 membres inscrits, 12 présents, 7 excusés, 4 absents 

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

de projet ! 

Cette rencontre fait suite aux propositions du CCQ St Marc (co-construction de la programmation du 

2nd semestre) 

1. Partie projet : « travailler en entonnoir » 

Vous retrouverez dans la liste ci-dessous, tous les projets listés par les membres présents (et ceux 

envoyés par les membres absents) .Chaque membre a pu s’exprimer et toutes les idées de projets 

ont été notées en expliquant leurs objectifs . 

Ci-dessous les propositions :  
 

- Travaux sur l’avenue de St Nazaire  
→ Alain et Magali précisent que pour toutes remarques liées à la « gestion courante » les habitants 
peuvent contacter le numero unique dédié : le 02 40 00 38 28  
 
1- Aménagement du chemin côtier en favorisant la pratique de sport libre au Square Alfred 

Pichon . 
 

2- Explications des lieux remarquables sur les chemins de randonnée ( Balades de M. Hulot ) selon 
les thématiques faune/flore et le patrimoine  

 

3- Aménagement du square des 4 frères Berthaud afin d’en faire un lieu convivial  
 

4- Valorisation du site près de l’université ( Gavy)  
→ Magali et Alain précisent que ce prérimètre fait l’objet d’un appel à projets comme précisé 
lors de la visite autour des projets urbains immobiliers . 
Ci-dessous le lien consultatble sur le site de la Ville  
https://www.ambitionmaritime.fr/projets-urbains-immo/gavy/ 
 

5- Dynamiser le cœur de bourg : rue du commandant Charcot, place de la Pajodière, favoriser  
un espace scénique sur ce site …. 

 
6- Valoriser la plage de M.Hulot ( Clubs de plage , activités sportives etc…) 

 
7- Créer des zones « jardins partagés » au sein des des espaces verts de St Marc  

 

8- Participation , contribution au PLUI 
→ Ci-dessous le lien permettant d’accéder au guide : https://www.agglo-
carene.fr/fileadmin/images/2022_03_08_Plui_carene_mode_demploi_BATweb.pdf 
 
9- Valoriser le chemin côtier de la Pointe de l’Eve à Porcé . 

 
10- Aménager le parking de la Courance  

https://www.ambitionmaritime.fr/projets-urbains-immo/gavy/
https://www.agglo-carene.fr/fileadmin/images/2022_03_08_Plui_carene_mode_demploi_BATweb.pdf
https://www.agglo-carene.fr/fileadmin/images/2022_03_08_Plui_carene_mode_demploi_BATweb.pdf
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→ Magali précise qu’aucune décision n’a été prise lors de cette réunion. 
 
En effet , l’idée est de proposer d’ici fin décembre 2022 , 2 à 3 projets par CCQ . 
Par la suite durant le 1er semestre 2023 , les services de la Ville et ou CARENE étudieront les faisabilités 
techniques de chacun des projets (analyse technique, liens en interne nécessaires à la réalisation, 
estimation financière, durée indicative de réalisation….). 
Par la suite , les différents projets des CCQ  seront inscrits sur les feuilles de route qui seront présentés 
lors du Conseil municipal du mois de juin 2023 .  
S’en suivra la mise en œuvre du projet retenu . 
→Règle d’or : travailler un projet à la fois .Cela peut être un projet d’investissement ( ex : projet 
d’aménagement sur l’espace public) ou un projet de fonctionnement (ex: animations etc…) 
 
Remarques /Suggestions :  
Lors de ces échanges , les membres ont émis quelques suggestions :  

- Favoriser la vie de quartier à St Marc  
→ Magali précise que le collectif l’Effet Mer s’est créé afin de dynamiser le quartier en 
collaboration avec les associations locales et favoriser les rencontres , des ateliers 
intergénérationnels au sein de la salle . 
2 permanences sontorganisées les 23 et 30 septembre de 17h30 à 19h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La séance s’est clôturée autour d’un pot convivial. 
 

 
Prochaine rencontre : Lundi 3 octobre à 18h30, salle l’Effet Mer : poursuite des réflexions liées aux 
projets . 
 

 


