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Compte-rendu de la réunion de rentrée du CCQ Ouest  

Samedi 24 septembre de 12h à 14h30  

Espace civique Jacques Dubé  
 

15 membres inscrits, 6 présents, 4 excusés, 5 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 Ouest (co-construction de la programmation du 

2nd semestre).La réunion s’est déroulée autour d’un pique nique partagé en toute convivialité. 

Partie projet : « Travailler en entonnoir » 

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

Chaque membre a pu s’exprimer et toutes les idées de projets ont été notées en expliquant leurs 

objectifs . 

 

Ci-dessous les propositions :  
1- Aménager l’Espace Jules Ferry  
2- Mettre en place un Café associatif dans le quartier de la Trébale ou de la Bouletterie 
 
→ Magali explique qu’au vu du nombre de membres présents ,il est important que les membres 
excusés puissent également s’exprimer si besoin. 
Par ailleurs , il est également précisé qu’aucune décision ne sera prise 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….). 
Puis, les différents projets des CCQ seront inscrits sur les feuilles de route qui seront présentées 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. Ce projet peut-être un projet d’investissement ( ex : projet 
d’aménagement sur l’espace public) ou un projet de fonctionnement (ex: animations etc…) 
 
Focus Politique de la Ville :  
Les membres du CCQ Nord ont également été invités sur ce temps de présentation animé par Maëlle 
Russier, Responsable du service Vie des quartiers et Contat de ville.  
→Les objectifs du Coville du mardi 11 octobre ont été présentés ainsi que les enjeux liés à l’appel à 
projets (en annexe du compte rendu). 
→ 2 membres des CCQ Ouest et Nord sont invités à participer au coville .Il s’agit pour le CCQ Ouest 
de Jacky Goupil et Alain Glotain . 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



VILLE DE SAINT-NAZAIRE – SERVICE DIALOGUE CITOYEN  -   06/10/22 2/2 

 

Remarques /Suggestions :  
 
Lors des échanges, les membres ont émis quelques suggestions :  
-Avoir des informations concernant l’habitat 

Comment l’habitat est pensé à l’échelle de la ville mais surtout de leurs quartiers (prioritaires) en 

lien avec la hausse du coût de l’énergie, l’inflation…?  

→Magali se renseigne afin de savoir s’il serait envisageable de prévoir une réunion d’information 

sur le Plan Local de l’Habitat et actions de la CARENE en terme d’amélioration de l’habitat . 

-Problème d’éclairage sur l’espace public :  
Magali précise que pour toutes remarques liées à la « gestion courante » les habitants peuvent 
contacter le numero unique dédié : le 02 40 00 38 28  
 
Prochaines rencontres : 
 
Jeudi 6 octobre à 18h30, espace civique Jacques Dubé : 
→ Visites de l’Espace civique Jacques Dubé , Maisons de quartiers de la Chesnaie -Trébale et de la 
Bouletterie 
 
Mercredi 19 octobre à 18h, espace civique Jacques Dubé : 
→ Réunion de travail ,poursuite des réflexions autour des idées de projets 
 
Lundi 7 novembre à 18h30 , espace civique Jacques Dubé : 
→ Réunion plénière à l’Espace civique Jacques Dubé ( ordre du jour à déterminer) 


