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Elaboration des feuilles de route

Objectifs

• Permettre une vision globale des projets portés par l’ensemble des 
Conseils citoyens de quartiers de la Ville pour les membres, les élus et les 
techniciens

• Structurer le travail des membres et des partenaires sollicités (dont les 
services de la ville) sur les deux années de réalisation 2019 et 2020

Présentation du document
• Lors du Conseil municipal du 21 décembre 2018
• Document global recensant tous les projets et des cartographies des 

quartiers - en cours de préparation par le service communication 
• Nom du projet/objectif/description succincte/partenariats envisagés et 

calendrier prévisionnel



CCQ Centre-Ville, Ville Port, Petit Maroc

« Embellissement Citoyen »

Objectif : Apporter de la couleur, de la gaité, de la vie

Description:
Embellir le quartier en impliquant les habitants pour le respect 
des lieux (œuvres éphémères,  embellissements interactifs, 
concours…)

Lieux envisagés :
Albert de Mun, Victor Hugo + sites remarquables

Partenaires envisagés:
Ecoles, EHPAD, clubs  photos, artistes, associations…

Points de vigilance :
Saisonnalité/plantations- supports utilisés/intempéries
Autorisations

Calendrier prévisionnel : 
Prépa                  : janvier à août 2019 
Mise en œuvre : septembre 2019 à septembre 2020
Evaluation/bilan : octobre à décembre 2020

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

Objectif : Faire découvrir des lieux, espaces du quartier 
méconnus ou qui paraissent communs

Description :
Cartographie numérique des coups de cœur des habitants au fil 
des saisons de leur quartier, à travers des souvenirs et 
informations sur supports visuels ou sonores

Lieux envisagés : 
Marquage de plusieurs emplacements à recenser dans le 
périmètre du Conseil citoyen de quartiers

Partenaires envisagés :
Les services de la ville : services Culture via les Projets d’ 
Education Artistique et Culturelle (PEAC avec l’école Carnot), 
Archives et Communication

Points de vigilance : 
Mises à jour. Entretien, renouvellement.

Calendrier prévisionnel :
Prépa                    : janvier 2019 à début 2020
Mise en œuvre :  courant 2020
Evaluation/bilan : fin 2020



CCQ Immaculée, Villeneuve Québrais, Landettes

« Les temps joie land »

Objectif : Créer de l’animation sociale et culturelle sur ce lieu 
intergénérationnel pour favoriser le lien entre habitants. 

Description : 
Bar, petite restauration avec animations (musique, danse…..)

Partenaires envisagés:
LMP (les martins pêcheurs), 
les services de la Ville : Animations Evènementielles, juridique, 
Sports

Points de vigilance : 
Accessibilité, questions juridiques, autorisation d’occupation du 
territoire, rentabilité

Calendrier prévisionnel :
Prépa                  : 2019
Mise en œuvre : 2020
Evaluation/bilan : fin 2020

« Valorisation de l’histoire et du 
patrimoine du quartier de l’immaculée »

Objectif : Faire connaitre l’histoire du quartier et la transmettre 
(valorisation du patrimoine)

Description : 
Compléter l’inventaire (mairie/maison de quartier)

Lieux envisagés :
Villeneuve, Québrais, Landettes et Immaculée

Partenaires envisagés : 
Services de la Ville : Inventaire du Patrimoine, Archives ; et de la 
Carène

Points de vigilance : 
Entretien des panneaux ; ne pas oublier le patrimoine de chaque 
quartier du périmètre du CCQ

Calendrier prévisionnel :
Prépa et mise en œuvre : janvier 2019 à décembre 2020
Evaluation/bilan : fin 2020/voir début 2021



CCQ Méan-Penhoët-Herbins

« Valorisation de l’étang Turbé »

Objectif : Rendre le lieu plus convivial en gardant son caractère 
naturel

Description : 
C’est un des espaces verts  peu connu du quartiers.  Le plan d’eau 
est entouré d’un cheminement peu accessible 

Partenaires envisagés:
Services de la Ville : Espaces Verts- Société de pêche de Saint-
Nazaire

Points de vigilance:
Respect de la tranquillité du voisinage – Demande d’agrément 
pêche ?

Calendrier prévisionnel:
Prépa : janvier à juin 2019
Mise en œuvre : à partir de  juillet 2019 et l’année 2020

« Animation et redynamisation du cœur 
de quartier de Méan-Penhoët »

Objectif : Redonner vie au cœur de quartier, en faire un lieu plus 
vivant, une agora 

Description :
Requalification de la place, animation festive, activités diverses 
en lien avec les associations , animations artistiques, faire des 
Bains-Douches un lieu vivant ;

Lieux envisagés :
Triangle formé par les rue de Trignac, rue Victor Marre et Jules 
Verne/ place des Halles et ses abords

Partenaires envisagés
Les associations locales, les écoles , le Foyer des anciens, des 
entreprises (comme les Chantiers pour la mémoire ouvrière) des 
artisans…

Points de vigilance :
Suivi du projet des halles  de Penhoët, demande d’informations  
régulières par les élus ; être associés au cahier des charges de ce 
projet 

Calendrier prévisionnel
Prépa : jusqu’au 30 juin 2019
Mise en œuvre :  du 1er juillet jusqu’à la fin du mandat
Evaluation/bilan : septembre 2020



CCQ Prézégat, Toutes Aides, Moulin de la Butte, Plessis,  
Petit Caporal, Ile du Pé, Clos dUst, Gambetta

« Valorisation de l’étang de la Belle 
Hautière »

Objectif : Rendre le lieu plus visible et améliorer l’accessibilité 
sans dénaturer le site

Description :
Découverte du lieu, aménagement, animation, activités

Partenaires envisagés : 
SNOS, Association de Marche  Nordique, Maison de quartier 
Immaculé/ Four à Pain 
CCQ Méan-Penhoët-Herbins projet sur la « Valorisation de 
l’étang Turbé », le service des Espaces Verts et les Maison de 
quartiers de Méen-Penhoët et d’Avalix

Point de vigilance 
Attention à la fréquentation (passage nécéssaire de la police) 
entretien plus régulier des chemins ;
Barbecue = extincteur ?    étang=bouée ?

Calendrier prévisionnel :
Prépa                  :octobre 2018 à février 209
Mise en œuvre : mars 2019 à septembre 2020
Evaluation/bilan : septembre à décembre 2020

« Animer et Redynamiser la place 
Poincaré »

Objectif : Créer du lien avec les habitants du quartier

Description :
Redynamiser la place et en y proposant régulièrement des 
animations pour permettre aux habitants de se rencontrer- aller 
à la rencontre des riverains pour connaitre leurs souhaits par le 
biais d’un questionnaire

Partenaires envisagés : 
Les Maisons de quartiers  d’Avalix, les écoles du quartiers, les 
brocanteurs 

Point de vigilance :
Prévenir en amont du questionnaire

Calendrier prévisionnel :
Prépa                  : janvier  à août 2019
Mise en œuvre : de septembre 2019 à septembre 2020
Evaluation/bilan : octobre à décembre 2020



CCQ Front de mer , Porcé , Kerlédé, Parc paysager 
« Cap sur le parc paysager ! »

Objectif : Rendre le parc attractif pour tous en créant une
dynamique d’échange et de partage.

Description :
Le projet consiste à mettre en valeur les atouts du parc en le
déclinant sous 3 axes :
Nature / culture / sport rythmant les saisons.
Mise en place 4 temps d’animation dans le parc sur la période
2019/2020.

Partenaires à solliciter :
Service des sports /Animation événementielle / Service voirie-
techniques /Espaces verts
+ partenaires locaux ….

Points de vigilance ?
Faisabilités techniques (ex : Guinguette). Etudes en cours au
sein du Parc paysager par des cabinets d’expertise mandatés
par la ville (synthèse réalisée fin 2018 )

Calendrier prévisionnel :
Janv/fév 2019 – rétro planning/positionnement du groupe par
rapport aux tâches définies
Fin juin début juillet 2019 – action soft culture
Fin sept/début oct 2019 – action développement durable
Début décembre 2019 – action soft solidarité
Début avril 2020 – action sport, culture et développement
durable
Bilan intermédiaire à prévoir à la suite de chaque action
Juin 2020 - Evaluation globale du projet parc au fil des saisons

« Tous En Scene A  Kerlede »

Objectif : Favoriser la rencontre entre habitants et leur permettre
de s’approprier leur environnement autour de jeux ludiques et très
originaux.

Description :
Une animation sur le thème de jeux géants et de jeux traditionnels
détournés pour tous (petits et grands, jeunes et moins jeunes).

Partenaires à solliciter :
Service Animation événementielle et partenaires locaux (Maison
de quartiers de Kerlédé …)

Points de vigilance ?
Météo, lieux de stockage, dangerosité des jeux, solidité des jeux,
les coûts, la motivation des partenaires

Calendrier prévisionnel :
Octobre- Décembre 2018 : préparation pour présenter le projet
aux partenaires
Janvier 2018- Juin 2019 : Fédérer, recherches, explications,
communication aux partenaires
Eté 2019 – Juin 2020 : Fabrication des jeux, accompagnement
Juin / Eté 2020 : Evènement
Automne 2020 : Evaluation, bilan



CCQ St Marc, Bollardière , Clos du vigneau 

Randonnons à Saint-Marc entre Côte et 
Campagne

Objectif: Créer des liaisons intermédiaires entre les circuits
existant en intégrant un parcours de santé. Faire connaitre ces
circuits auprès de tout public (adultes, enfants etc),

Description :
Ce projet vise à faire connaître et valoriser les circuits de St
Marc (Côtier et Campagne)

Lieu(x) envisagé(s)
Saint-Marc – Hulot – Gavy - Océanis et Val de Courance
St Marc - Camp de la Torpille- Landes de Cavaro

Partenaires à solliciter :
Les Associations de randonnée + partenaires locaux
Le service des sports /la CARENE /service domaine public
/urbanisme /techniques

Points de vigilance ?
Temporalité

Calendrier envisagé : 2019 -2020

Mémoire et valorisation du patrimoine de 
St Marc

Objectif : Faire connaître l’Histoire et la richesse de St Marc et ses
lieux dits

Description Ce projet vise à préserver et diffuser la mémoire du
patrimoine de St Marc, dans toute sa diversité (historique,
géographique, urbaine, culturelle,), à la fois vers les St-Marcois
eux-mêmes, leur famille ou leurs amis et vers l’extérieur,
notamment pour développer le tourisme.

Lieu(x) envisagé(s ):
Sites remarquables de St Marc – Fort de l’Eve – Les blockauss –
Square des 4 frères Berthaud – Villa bambino – Proposer des
circuits de randonnée en commun avec le second projet.

Partenaires à solliciter :
Services de la ville : service des archives …
Partenaires privés : associations, habitants, acteurs locaux,
associations …

Points de vigilance ?
- S'assurer que le projet reste motivant pour le groupe
- Réfléchir à la forme de diffusion des informations pour en évaluer
le coût et donc la faisabilité du projet

Calendrier envisagé:
Préparation et mise en œuvre : 2019 -2020
Evaluation/bilan : 2020



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

« Nature et culture » 

Objectif : Faire s’approprier les espaces verts du quartier Ouest
par les habitants en organisant des temps d’animation
culturelle

Description
Ce projet vise la mise en place d’animations type parcours
conté, agrémenté d’œuvres artistiques pérennes dans la nature

Lieux envisagés : La Bouletterie /Le bois d’Avalix

Partenaires à solliciter :
Service culturel, médiathèque, les partenaires du quartier et
dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturel
(écoles des quartiers Ouest,)

Calendrier prévisionnel :
Préparation et mise en œuvre : 2019 -2020
Evaluation/bilan : 2020

« Aménagement et valorisation du Centre 
commercial de la Trébale »

Objectif : Valoriser, animer et rendre attractif le centre commercial

Description succincte:
Ce projet vise le développement des actions de proximité pour
valoriser le centre commercial et créer du lien social

Partenaires à solliciter:
Services de la ville : service de la Médiathèque, Programmation
urbaine….
Partenaires privés : associations, commerçants, syndic de
copropriété et acteurs locaux ……

Points de vigilance ?
Ce lieu étant un domaine privé, il convient de collaborer avec les
propriétaires et le syndic de copropriété pour la réalisation de
certaines des actions

Calendrier prévisionnel:
Préparation et mise en œuvre : 2019 -2020
Evaluation/bilan : 2020



Focus sur les groupes « Contrat de Ville

Les groupes Contrat de Ville des Conseils citoyens de quartiers de Saint-Nazaire relèvent de la loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014. Ils sont dotés d’une capacité d’initiatives et peuvent être force de
proposition pour tout ce qui concerne les quartiers prioritaires relevant de la Politique de la ville ayant pour finalité de
réduire les inégalités sociales de territoire et de renforcer les politiques de droit commun sur ces territoires

Quelles sont les missions des membres ?
Etre force de propositions pour que les actions portées par le Conseil citoyens de quartiers bénéficient autant que
possible aux habitants des quartiers prioritaires
Participer aux instances de pilotage du contrat de ville




