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Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

 

Compte-rendu de la 1
ère

 séance plénière  

Mercredi 14 février 2018 
 

32 membres inscrits , 23 présents et 3 excusés   

 

 

Cette première séance a permis à l’ensemble des membres, habitants, acteurs locaux et élus, de faire connaissance. Elle avait pour objectifs de préparer la visite 

des quartiers du périmètre concerné et de commencer à échanger sur les sujets qui les intéressent afin de faire émerger les thématiques de travail et les différents 

projets qui seront menés lors de ce mandat. 

 

Le fil rouge, entre la 1
ère

 séance et celle de juin, est l’élaboration de la feuille de route. 

 

Une présentation ludique des membres a été proposée par le biais du « jeu du serrage de main » et a été très appréciée. 

Une photo de groupe a été réalisée et sera ultérieurement mise en ligne sur le site de la ville (un lien vous sera adressé). 

 

 

Atelier de préparation de la visite du Conseil citoyens de quartiers. 

Objectif de la visite :  

 

� Continuer à faire connaissance entre membres 

� Découvrir ou redécouvrir l’ensemble du périmètre du Conseil citoyens de quartiers  

� Développer une vision critique du cadre de vie et de la vie de quartier  

 

Le Conseil citoyens a été divisé en 3 groupes de travail pour permettre aux membres de réfléchir et d’échanger sur leurs perceptions des quartiers.  

Ci-dessous les différentes remarques, propositions et premières idées de projet : 
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 Vie de quartiers Patrimoine 

Atouts et 

particularités 

 

• Points positifs 
-Les  commerces et services  de proximité (la Poste, la mairie 
annexe) 
- L’étang du Bois Joalland et le développement des activités 
physiques, sportives et ludiques dont l’aire de  jeux pour enfants  
- La  Maison de quartier Immaculée Beauregard  
- Le garage et le blockhaus (sur la route de la Laiterie) : 2 lieux où se 
retrouvent les jeunes  
- Le « Marché de Noël de l’Immaculée » 
- La « Soirée de Noël de Villeneuve » 
 

• Points à améliorer :  

- L’état des routes 
- Le manque de  parkings dans le bourg 
- La signalisation 
 

 

• Points positifs 
- Le Bois Joalland et le Bois de Beauregard, tous les étangs 
- L’église de l’Immaculée 
- La Tour Carré 
- Le Port du Vivier 
- Le Tumulus de Dissignac 
- Le « Bon Vin de Sèvres » 
- Le patrimoine naturel : la Brière et la campagne autour de 
l’Immaculée 
 

• Points à améliorer :  

- Les aménagements du Bois Joalland à terminer 
 - Le réaménagement du bourg 

Thèmatiques : 1ères idées de projets 

« vivre ensemble » 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Développement  

Durable » 
 

 

 

Créer du  lien entre les habitants : 
- Organiser : 

o une guinguette intergénérationnelle au Bois Joalland  
o un café littéraire au « Bon vin de Sèvres » 
o des fêtes des voisins 

- Recréer un marché sur la place Béniguel 
- Réactiver le pédibus Jules Simon 
-  Ouvrir une salle des fêtes et un local associatif sur la Zone de Brais 
 
 

- Poursuivre la valorisation des chemins de randonnée 
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Visite et tracé du parcours 
 

Après concertation avec l’ensemble des membres présents, la visite aura lieu le samedi 24 mars de 9h00 à 12h,  

 

Présentation des facilitateurs : 
 

En début de séance  Jean Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers a présenté les facilitateurs:  
o Fabrice BAZIN,  Adjoint au Maire en charge des quartiers Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 
o Florence KOBAYASHI, Responsable de la Mission Vie des quartiers et Contrat de ville 
o Rozenn JESTIN, Chargée de mission Conseil citoyens de quartiers et Initiatives citoyennes  : 

� Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 
� Nord 
� Centre-ville, Ville Port, Petit Maroc 
� Méan-Penhoët, Herbins 

 

Autres informations : 

� Le Conseil Départemental organise des activités ludiques pour faire découvrir le Périmètre de l’Espace Agricole et Naturel (PÉAN) au nord de l’Immaculée 

(880 hectares), le samedi 26 mai 2018 au Port du Vivier ;  film sur le site du Conseil Départemental : PEAN de l’Immaculée 

� La Boucle Gourmande 2018 aura lieu le dimanche 27 mai ; informations et inscriptions à la Maison de Quartier de l’Immaculée Beauregard  

« Circulation, 

sécurité routière et 

déplacements » 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Aménagement et 

cadre de vie » 

 

 

- Poursuivre le travail et les réflexions; il reste des problèmatiques sur les aménagements sécurité routière 
- Favoriser les déplacements doux : 

o ex : déployer les transports en commun vers les zones isolées, de la Ville Heulun vers l’Immaculée  
o aménager des pistes cyclables 

 
 
 

- Veiller à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, notamment dans le bourg 
- Réfléchir à la mise en valeur de la rue Charles Garnier pour en faire « un axe type rambla » entre le bois Joalland et le bourg   
- Ré-éclairer l’église 
- Faire installer un jet d’eau sur l’étang du Bois Joalland 

 


