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Préambule

L’objectif des feuilles de route
Les feuilles de route présentent les 2 projets définis par les membres des 7 Conseils citoyens de quartiers (CCQ).
Des temps de découverte du territoire, de partage des besoins, envies et idées de chacun ont permis de définir ces
projets qui seront mis en œuvre entre 2019 et 2020.

Quartiers prioritaires - Zoom spécifique sur les CCQ Ouest1 et Nord2
Les projets bénéficieront autant que possible aux habitants des quartiers prioritaires. Les membres du groupe
Contrat de ville et l’ensemble des membres de ces 2 Conseils citoyens de quartiers en seront les garants.

Calendrier de réalisation des projets
Les projections calendaires proposées pour les 2 projets de chaque Conseil citoyen de quartiers sont données à
titre indicatif. La réalisation des projets dépend du bon déroulement de chaque étape identifiée par les membres.

Evaluation
Tous les projets feront l’objet d’une évaluation. Cette étape n’est pas encore intégrée aux calendriers prévisionnels
présentés dans ce document, dans la mesure où les étapes annoncées pour chaque projet restent à affiner.

1

3

Avalix, Trébale, Chesnaie, Bouletterie, Grenapin, Pertuischaud /

2

Prézégat, Petit Caporal, Ile du Pé, Robespierre

Les conseils citoyens de quartiers
Cartographie
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Méan-Penhoët, Herbins

Valorisation de l’étang Turbé

Animation &
redynamisation
du cœur du quartier
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Valorisation de
l’étang Turbé
Que veut-on faire ?

Que veut-on faire ?

Rendre le lieu plus convivial en préservant son caractère
naturel

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

Que propose-t-on ?

Que propose-t-on ?

Signaler et aménager le site pour le faire connaître et le
rendre plus accessible en toute sécurité et sérénité

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

Avec qui ?
Services de la ville (espaces verts, voirie…), partenaires locaux
(associations, écoles du quartier…)

Janvier à août
2019

Diagnostics sur
site, définition du
plan d’actions
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Animation &
redynamisation
du cœur de quartier

A partir de
septembre 2019
et 2020

Mise en œuvre

Avec qui ?
Services de la Ville (commerce…), partenaires locaux (Maison
de quartier Méan-Penhoët, associations, écoles, site
animation du CCAS, entreprises dont Chantiers pour la
mémoire ouvrière, artisans…)
Janvier à juin
2019

A partir de juillet
2019 et 2020

Définition du plan
d’actions, lien avec
les partenaires

Mise en œuvre

Centre-Ville, Ville-Port, Petit Maroc

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

Embellissement
citoyen
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Embellissement
citoyen

Aide à la découverte culturelle
& patrimoniale du quartier

Que veut-on faire ?

Que veut-on faire ?

Apporter de la couleur, de la gaieté, de la vie

Faire découvrir des espaces méconnus du quartier ou qui
paraissent communs

Que propose-t-on ?
Embellissement du quartier en impliquant les habitants pour
le respect des lieux (œuvres éphémères, embellissements
interactifs, concours…)

Avec qui ?
Services de la Ville (espaces verts, voirie…), partenaires locaux
(écoles, EHPAD, clubs photos, artistes, associations…)

2019

Plan d’action et
recherche
partenariale
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« Les 4 saisons
de mon quartier »

Que propose-t-on ?
Cartographie numérique des coups de cœur recensés par les
habitants et membres du CCQ dans leur quartier au fil des
saisons, à travers des souvenirs et informations sur supports
visuels ou sonores

Avec qui ?
Services de la ville (culture via Parcours Educatif Artistique et
Culturel, patrimoine, archives, communication…)

2020

2019

2020

Réalisation des
projets et actions

Définition du contenu
(travail sur le fond, la
forme et recherche de
partenaires)

Réalisation de la
carte numérique

NORD
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
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Animer & redynamiser
la place Poincaré
Que veut-on faire ?

Que veut-on faire ?

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

Rendre le lieu plus visible et améliorer son accessibilité, sans
le dénaturer, pour donner envie aux habitants de s’y
promener

Que propose-t-on ?
Des animations régulières pour permettre aux habitants de se
rencontrer (mise en place d’un questionnaire en amont pour
connaître les souhaits)

Avec qui ?
Partenaires locaux (Maisons de quartier Avalix-Quartiers
Nord, Espace de vie sociale de Prézégat, associations, écoles
du quartier, brocanteurs…
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Valorisation de l’étang
de la Belle Hautière

Novembre 2018
à avril 2019

A partir
d’avril 2019

Questionnaire auprès des
habitants, recherche de
partenaires et calendrier
des animations

Animations
régulières

Que propose-t-on ?
La réalisation d’un parcours informatif pour transmettre
l’histoire et la vie du lieu, complété par quelques
aménagements

Avec qui ?
Services de la Ville (espaces verts, voirie, sports, archives…),
partenaires locaux (Maison de quartier Avalix-Quartiers
Nord, associations…)
2019

2020

Diagnostic sur site,
définition des
contenus, recherche
partenariale

Mise en œuvre

Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes

Port du
Vivier

Valorisation de l’histoire
& du patrimoine
du quartier

Tour carrée

Etang
Joalland

Bois
Beauregard
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« Les temps joie land »

Valorisation de l’histoire
& du patrimoine
du quartier

« Les temps
joie land »
Que veut-on faire ?

Que veut-on faire ?

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

Faire connaître et transmettre l’histoire du quartier en
valorisant le patrimoine bâti et naturel

Que propose-t-on ?

Que propose-t-on ?

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 (ex : bars de
plage du front de mer en saison estivale)

Définir les lieux incontournables et travailler avec le groupe
« Histoire et mémoire » de la Maison de quartier ImmaculéeBeauregard et les autres partenaires locaux (en prenant en
compte chaque périmètre du Conseil citoyen de quartiers)
sur la création d’un circuit historique

Avec qui ?
Services de la Ville (animation événementielle, juridique,
sports), partenaires locaux (Les Martins Pêcheurs)

2019

Définition du cadre
et élaboration du
cahier des charges
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Avec qui ?
Services de la Ville (archives, inventaire du Patrimoine…),
CARENE, partenaires locaux (Maison de quartier ImmaculéeBeauregard, associations, écoles…)

Avril à octobre
2020

Janvier à
juillet 2019

Août à
décembre 2019

Animations type
guinguette

Définition du
scénario (circuit)

Rencontre avec
les partenaires
et élaboration
des contenus

2020

Mise en œuvre

Front de mer, Porcé, Kerlédé, Parc paysager

Cap sur le parc paysager !

Tous en scène à Kerlédé

Quartier
prioritaire
13

Tous en scène
à Kerlédé
Que veut-on faire ?

Que veut-on faire ?

Favoriser la rencontre entre habitants et leur permettre de
s’approprier leur environnement autour de jeux originaux

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

Que propose-t-on ?

Que propose-t-on ?

Organiser une journée d’animation autour de jeux géants et
surdimensionnés pour tous (jeux traditionnels et farfelus).
Fédérer les habitants et partenaires pour la conception, la
fabrication et l’animation des jeux

Mettre en valeur les atouts du parc en les déclinant sous 3 axes
rythmant les saisons : nature, culture, sport. Mise en place de
4 temps d’animation dans le parc

Avec qui ?

Avec qui ?
Services de la Ville (animation événementielle…), partenaires
locaux (Maison de quartier de Kerlédé, associations…)
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Cap sur
le parc paysager !

Janvier à
Juin 2019

Eté 2019
à juin 2020

Eté 2020

Préparation
projet

Fabrication
jeux

Journée
d’animation

Services de la Ville (sports, animation événementielle, voirie,
espaces verts), partenaires locaux (associations…)

Automne
2019

Hiver
2019

Animation
autour du
développement
durable

Animation
autour de la
solidarité

Printemps
2020

Eté 2020

Animation Animation autour
de la culture
autour du
sport

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

Nature & culture

Valorisation du
Centre commercial
de la Trébale

Quartier
prioritaire
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Nature et culture

Que veut-on faire ?

Que veut-on faire ?

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

Animer, valoriser et rendre attractif le centre commercial

Que propose-t-on ?

Donner un autre aspect du lieu par des créations artistiques et
organiser des animations ponctuelles. Favoriser une ambiance
chaleureuse et conviviale. Encourager la mise en place
d’expositions et faire connaître l’Histoire du lieu

Mettre en place des animations (type parcours conté),
agrémentées d’oeuvres artistiques pérennes dans la nature
afin de créer de la mixité sociale et du lien intergénérationnel

Que propose-t-on ?

Avec qui ?

Avec qui ?
Services de la Ville (culture, Médiathèque, espaces verts,
développement durable…), partenaires locaux (commerçants,
écoles des quartiers Ouest et/ou en lien avec le Parcours
d’Education Artistique et Culturel…)
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Valorisation du
Centre commercial
de la Trébale

Services de la Ville (Médiathèque, programmation urbaine…),
partenaires locaux (associations, commerçants, syndic de
copropriété…)

2019

2020

2019

2020

Définition plan
d’actions et
recherche des
partenaires

Préparation et
mise en œuvre

Définition plan
d’action et
recherche de
partenaires

Préparation et
mise en œuvre
des actions

Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière

Randonnons
entre côte &
campagne

Mémoire &
valorisation
du patrimoine

Square des
frères Berthaud

Villa Bambino
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Fort de l’Eve

Randonnons entre
côte et campagne
Que veut-on faire ?

Que veut-on faire ?

Créer et aménager des liaisons intermédiaires entre les
circuits existants

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

Que propose-t-on ?

Que propose-t-on ?

Faire connaître et valoriser les circuits de Saint-Marc (côtier
et campagne) auprès de tous les publics. Intégrer un
parcours de santé

Préserver et diffuser la mémoire du patrimoine de SaintMarc, dans toute sa diversité (historique, géographique,
urbaine, culturelle…), à la fois vers ses habitants, les autres
Nazairiens et les touristes. Faire un état des lieux de SaintMarc avant l’urbanisation et recueillir des témoignages

Avec qui ?
Services de la Ville (sports, voirie, urbanisme, technique…),
CARENE, partenaires locaux (associations de randonnée…)
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Mémoire & valorisation
du patrimoine

Avec qui ?
Services de la Ville (archives…), partenaires locaux
(associations, habitants…)

2019

2020

2019

2020

Etat des lieux des
circuits existants
et choix des
liaisons
intermédiaires

Travaux
d’aménagement

Préparation,
recherches
partenariales et
définition du plan
d’actions

Mise en œuvre

Mission Vie des Quartiers
et Contrat de Ville
02 40 00 41 82

