Etat d’avancement des projets
des Conseils citoyens de
quartiers 2018-2021

Les conseils citoyens de quartiers

Cartographie

Méan-Penhoët, Herbins

Valorisation de l’étang Turbé

Animation &
redynamisation
du cœur du quartier

Valorisation de l’étang Turbé
Ce qui a été décidé

Rendre le lieu plus convivial en préservant son
caractère naturel. Aménager le site pour le
rendre plus accessible et en faire un lieu de
promenade

Ce qui a été réalisé

 Le confortement et la sécurisation de la
promenade autour de l’étang

Mars
2020

Début des travaux de
fascinage et de maintien
des berges/arrêt Covid19

Juillet
2020

Novembre-décembre
2020

Janvier à avril 2021

Contenu du
panneau
« Entrée »

Reprise du fascinage
maintien des berges
plantations

Réalisation d’un arborétum de 21 arbres
Remplacement du mobilier existant
Signalisation du site et de ses entrées

Animation & redynamisation
du cœur de quartier

Ce qui a été décidé

Réinventer l’espace public sur la place des halles
et ses abords avec des animations festives et
artistiques, des activités diverses en lien avec
les associations

Ce qui a été réalisé

La projection de cinéma en plein air n’a pas pu être
organisée du fait de la crise sanitaire

Janvier- mai 2020

Préparation de l’action

Janvier à juin 2021

Temps d’échanges , réflexions
sur le quartier

Les conseils citoyens de quartiers

Cartographie

Centre-Ville, Ville-Port, Petit Maroc

« Les 4 saisons
de mon quartier »
Les emplacements pour
ce projet sont à définir.

Embellissement
citoyen

« Les 4 saisons de mon quartier »
Aide à la découverte culturelle & patrimoniale du quartier

Ce qui a été décidé
Conception de parcours de découverte de maisons
originales et inattendues et de bâtiments d’intérêt du
quartier centre-ville.

Ce qui a été réalisé
 Le 1er parcours « Nouvelles Frontières »
Ouest de l’avenue de la République,
entre la gare et le jardin des plantes
 Le second parcours « A l’Est, du
nouveau » entre la rue de la Libération
et le rond-point des 4 Z’Horloges
Janvier à Mars 2020

Travail de recherches
élaborations descontenus

Mars à décembre 2020

Illustration
et rédaction des textes
des panneaux

Rue de la Paix

Janvier-février
2021
Réalisation du 3ème parcours
« Front de mer » Jardin des
plantes au Petit Maroc

Avril 2021

Graphisme
impression
des circuits

Embellissement citoyen
Ce qui a été décidé

Apporter de la couleur, de la gaieté, de la vie.
Repartir du projet réalisé par les membres du Conseil
de quartiers précédent.

Ce qui a été réalisé

 Pas d’action réalisée

Janvier à juin 2021

Temps d’échanges et réflexions sur
le quartier

Les conseils citoyens de quartiers

Cartographie

Prézégat, Toutes Aides, Moulin de la Butte, Plessis,
Petit Caporal, Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta

Valorisation de l’étang
de la Belle Hautière

Animer & redynamiser
la place Poincaré

Quartier
prioritaire

Valorisation de l’étang de la Belle Hautière
Ce qui a été décidé

Rendre le lieu plus visible et convivial, sans le
dénaturer et faire découvrir son histoire pour
donner envie aux habitants de s’y promener.

Ce qui a été réalisé
 Un coin convivialité : 2 tables de pique-nique et un barbecue
double foyer
 La mise en place de 3 panneaux invitant à la découverte de la
richesse du site
 Fête de la Belle Hautière: Inauguration des nouveaux
aménagements
Juillet
2020

Élaboration des panneaux,
mise en place des mobiliers

26 septembre
2020

«Fête de l’étang de la Belle
Hautière »

Janvier à juin
2021

Réflexions et temps d’échanges
sur le quartier

Animer & redynamiser la place Poincaré
Ce qui a été décidé

Créer du lien avec les habitants du quartier pour
faire vivre la place Poincaré

Ce qui a été réalisé
 Les animations envisagées n’ont pas pu
être organisées sur la Place Poincaré en
raison de la crise sanitaire
 Renfort pour l’organisation de la fête de la
Belle Hautière

26 septembre 2020

«Fête de l’étang de
la Belle Hautière

Janvier à juin 2021

Réflexions et temps d’échanges sur
le quartier

Les conseils citoyens de quartiers

Cartographie

Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes

Valorisation de l’histoire
& du patrimoine
du quartier

Port du
Vivier

Lieux pressentis

Tour carrée
Bois de
Beauregard

« Les temps joie land »
Etang
Joalland

Tumulus
de Dissignac

« Les temps joie land »
Ce qui a été décidé

Mettre en place des animations de type guinguette (bar, petite restauration, musique, danse…), du
printemps à la fin de l’été, sous forme de structure démontable

Ce qui a été réalisé
Validation par la municipalité du
lieu du budget et de la structure
architecturale
Travail sur la programmation des
animations et la gestion du site
Lancement de la consultation pour
l’exploitation

Septembre 2020
expertise services
Ville et gestionnaires

Décembre200
consultation
exploitation

Janvier 2021
Consultation
travaux

Mars 2021

Mars-juin
2021

Désignation
exploitant

Chantier

Juin 2021
Ouverture de la
Guinguette du Bois
Joalland

Valorisation de l’histoire & du patrimoine du quartier

Ce qui a été décidé
Faire connaître et transmettre l’histoire du quartier en
valorisant le patrimoine bâti et naturel.

 Le choix définitif et la répartition des panneaux :
- 1 panneau "Eglise et le bourg »,
- 3 autour du Bois Joalland : « La conquête de l’eau
douce », « Les américains à Saint-Nazaire » et « les
Loisirs du bois Joalland »
-1 panneau au « Tumulus de Dissignac »
-1 sur l’importance du « bocage et la croix de Dissignac".
-1panneau sur « l’histoire du camp de Beauregard«

Avec qui nous avons travaillé

Services de la Ville (Mission des patrimoines et
inventaire du patrimoine, archives) groupe
« Histoire et Mémoire » MQ Immaculée
Beauregard- Associations locales
Janvier à mars
2020

septembre
2020

Recherches et travail sur le contenu,

Ce qui a été réalisé

 La rédaction des textes.

Décembre
2020

Janvier-février
2021

Rédaction des
textes

iconographie

Avril
2021
Agencement
et graphisme

Mai-juin
2021
installation
panneaux

Les conseils citoyens de quartiers

Cartographie

Front de mer, Porcé, Kerlédé, Parc paysager

Cap sur le parc paysager !

Tous en scène à Kerlédé

Quartier
prioritaire

Fête vos jeux et Cap sur le parc paysager !

Ce qui a été décidé

Organiser l’action « Fête vos jeux » lors
de la grande marée 2020

-

- Organiser 4 temps d’animation dans le
parc selon 4 thématiques rythmant les
saisons

Ce qui a été réalisé

 Le café rencontres et les ateliers de fabrication de jeux.
 Action intergénérationnelle du 18 janvier au parc paysager , placée sous le signe de la solidarité
 Des écharpes ont été tricotées afin d’ habiller les arbres ( Land Art)
 Maquillage, création de mobiles natures, goûter et chocolat chaud

18 janvier 2020

8 févier 2020

Février 2020

6 juin 2020

Le Parc paysager
fête la convivialité

1er Café
rencontre

1ère session
Ateliers
jeux

Annulation La
Grande Marée
(cause Covid-19)

Août 2020

2ème session
Ateliers jeux

12 juin 2021

Report
Culture et jeux du Parc à
la Soucoupe

Les conseils citoyens de quartiers

Cartographie

Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière

Randonnons
entre côte &
campagne
Lieux pressentis

Mémoire &
valorisation
du patrimoine

Square des
4 frères Berthaud

Lieux pressentis

Villa Bambino

Fort de l’Eve

Mémoire & valorisation du patrimoine

Ce qui a été décidé

Faire connaître l’histoire et la richesse de
Saint-Marc et ses lieux-dits pour développer
le tourisme

Ce qui a été réalisé

 Recueil de témoignages des personnes ressources
de St Marc
 Rencontre avec l’association des commerçants du
quartier
 Recherches d’ouvrages racontant l’Histoire du lieu
 Réalisation des 10 textes constituant le contenu
des panneaux
Janvier à juin
2020

Réunions de travail
Réalisation des textes

Samedi 17
octobre 2020

A la découverte de St Marc :
balade « Il était une fois le
Patrimoine de St Marc

Janvier à Juin 2021

sélectionner les iconographies
réalisation du graphisme des
personnages signalétiques

Randonnons entre
Mer et Campagne
Ce qui a été décidé
Création de liaisons intermédiaires entre les différents
circuits existants en valorisant l’intérieur du quartier

Ce qui a été réalisé

Définition des noms des balades de Mr Hulot .
Reconnaissance pratique par le groupe des 4 circuits pour
établir un état des lieux
Réalisation de la balade n°3 en présence du public le
samedi 17 octobre

Janvier 2020
Réunion
technique inter
services afin de
présenter les
circuits

Avril 2020

Samedi 17
octobre 2020

Réunion
A la découverte de St Marc
technique inter avec au programme balade
services :
randonnée : Mr Hulot au
faisabilités des
jardin d’Océanis
circuits

2021

Réalisation des panneaux
signalétiques et flèches
directionnelles des 3
circuits restants

Les conseils citoyens de quartiers

Cartographie

Avalix, Moulin du Pé, Plaisance, Laënnec,
Offenbach, Trébale, Chesnaie, Bouletterie, Grenapin

Nature & culture

Valorisation du
Centre commercial
de la Trébale

Quartier
prioritaire

Nature et culture

Ce qui a été décidé

Favoriser l’appropriation des espaces verts des quartiers
Ouest (Bois d’Avalix, Bouletterie…) par les habitants en
organisant des temps d’animations culturelles

Ce qui a été réalisé

La 2ème édition du Troc de plants et de graines a été reporté à
2 reprises .il sera reporté en mai 2021 .

Avec qui nous avons travaillé
Services de la Ville et de la Carène (Bibliothèque Anne Frank,
Acteurs locaux (CEMEA ,Les Jardins familiaux ,SHAF ,
Jardin des forges ,Maison de quartier de la Bouletterie ,
l’amicale laïque de l’école Rébérioux ,Association A vos soins
Janvier à mars 2020

Réunions de
travail afin
d’organiser le troc
de plants et de
graines

16 mai 2020

Annulation du Troc
de plants et de
graines - 2ème édition
(cause covid-19)

22 mai 2021

Report du Troc de
plants et de graines
2ème édition

Valorisation du Centre commercial de la Trébale

Ce qui a été décidé
S’approprier son quartier à travers son
histoire et son patrimoine
Donner un autre aspect du lieu en
organisant une exposition
Animer le quartier de la Trébale autour du
centre commercial
Ce qui a été réalisé
Une exposition « Trébale d’Hier à
Aujourd’hui » et une animation « Trébale
en fête 2ème édition »
Janvier à mars 2020

Avril à juin 2020

Recueils de témoignages des Scénographie de
l’exposition et
personnes ressources du
réunions de
quartier et réunions de travail
travail en vue de
avec l’atelier mobile et les
différents partenaires pour la l’organisation de
« Trébale en
recherche de photos
fête »

9 septembre
2020
Atelier collage
avec les habitants

12 Septembre
2020
Trébale en fête – 2ème
édition et inauguration de
l’exposition « Trébale
d’Hier à Aujourd’hui »

Janvier à juin
2021
Réflexions autour d’une
3ème édition de « Trébale
en fête » dans le cadre de
Initiatives citoyennes

Merci aux collectifs d’animations
et aux membres des Conseils citoyens de
quartiers pour leur implication dans la mise en
œuvre des projets

Réalisation : Ville de Saint-Nazaire – Février 2021

