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Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 
 

Compte-rendu de la visite du samedi 24 mars 2018 
 

32 membres inscrits, 19 présents et 12 excusés   

 

Les membres ont été accueillis à la Maison de Quartier de Beauregard, point de départ de la visite. 

Le temps d’un café très apprécié, les objectifs de cette 2
ème

 rencontre sur le terrain ont été rappelés : 

� découvrir ou re découvrir le périmètre du CCQ, 

� développer une vision critique du cadre de vie et de la vie de quartier pour construire une vision commune du territoire, 

� définir les 2 thématiques de travail et élaborer la feuille de route (fil conducteur tout au long de la 1
ère

 année) 
  

 

 

 

Compte-tenu de l’étendu du pèrimètre du Conseil citoyen de 

quartiers et du temps imparti (3h : visite + apéritif/débriefing) la 

visite s’est déroulée en bus et a brillamment été commentée par 

un duo natif de l’Immaculée : Bernard et Alain Geffroy.    

 

Sandrine Capitaine a accepté d’être rapporteur du groupe. 
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A la découverte des quartiers : 

Pour rappel, les dessins ci-dessous symbolisent :  

 

la vie de quartier/ le lien entre les personnes 

 un patrimoine du quartier (bâti, ou non bâti)  

 

une idée de projet 

 

 

 

 

1. Le village de  Beauregard  

Historiquement camp des sous-mariniers 

allemands pendant la 2
nde 

guerre mondiale, il 

sera également utilisé pour les prisonniers 

allemands. Il ne reste plus aucune trace de la 

piscine, du stade et du mess, mais d’autres 

empreintes sont encore très visibles, 77 ans après sa construction. En mai 

1968, les baraquements ont accueilli les CRS dépêchés dans la cité navale. 

 

 

 

2. Maison de Quartier Immaculée-Beauregard 

Fusion des Maisons de Quartiers de l’Immaculée et Beauregard en 2012, elle 

compte aujourd’hui environ 1100 adhérents et une centaine de bénévoles 

investis. 

Arrêt devant le Jardin géré par la Fédération des Maisons de Quartier qui 

accueille des chantiers ou actions d’insertion : production de fleurs et vente de 

bouquets SOLIAË (possibilité de s’abonner pour l’achat de bouquet dans les 

Maisons de Quartier) – un jardin solidaire – un chantier espace vert mais aussi 

un jardin pédagogique où des bénévoles et professionnels de la Maison de 

Quartier de l’Immaculée  accueillent des classes de l’école Jules Simon tout au 

long de l’année.  

 

 

3. La Tour Carrée  

Cette tour blockhaus était un point 

d’observation défensif servant de PC au 

705ème bataillon de Flack pendant la guerre ; 

nombreux petits blockhaus aux alentours. 

 2
ème

 ligne du mur de l’Atlantique ! 

 

 

4. Déchetterie de Cuneix  

Le centre d’enfouissement  technique a fermé en 2006 et la déchetterie a été 

rendue plus fonctionnelle (tri sélectif) en 2013.  

Quelques chiffres : rotations de 225 000 voitures, 125 000 déposants et   

14 000 tonnes de végétaux par an avec une revalorisation d’environ 8 000 

tonnes de compost. 
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5.  Café le bon vin de Sèvre  

Ouvert en 1880, Il a appartenu à différentes familles et était jusqu’à sa 

fermeture il y a 6 mois, le plus vieux café de Saint-Nazaire ! L’établissement est 

en vente. café littéraire, vente de produits en circuit cours…… 

 

6. Port du Vivier, seule dépose de la visite 

Aire de pique-nique créée à la l’initiative du Conseil 

de quartiers 2008-2014, au pied du marais de  

Brière, limitrophe à la commune de Saint-André 

des Eaux. 

 

 

 

7. Zone de Brais  

Historique de la création de la zone industrielle de Brais (début 1972), création 

du village d’entreprises. Aujourd’hui 3000 employés. Mise en évidence de la 

construction des deux ronds-points pour permettre l’extension de la zone et 

fluidifier la circulation. 

 

 

 

8. Socali  

Créé en 1905, l’établissement conserve toujours l’identité du groupement 

d’agriculteurs ; installation récente de la pépinière Duval. 

 

 

  

Explication du PEAN (Périmètre de l’Espace Agricole et Naturel) 

880 hectares au nord de l’Immaculée 
 

 Assurer la pérennité économique de l’activité agricole dans sa diversité 

et notamment la transmissibilité des exploitations agricoles, 

 Faciliter l’émergence des nouveaux projets agricoles et installer de 

nouveaux agriculteurs  

 Valoriser le travail des agriculteurs le plus localement possible par 

toutes les actions adaptées 

 Favoriser le lien social entre les usagers des territoires, notamment en 

facilitant des relations constructives et en anticipant les conflits d’usage ; 

 Mieux faire reconnaître le rôle des agriculteurs dans la mise en valeur 

des espaces agricoles et naturels qui sont des outils de travail pour les uns, 

des espaces récréatifs pour les autres -  via des actions de communication. 

  Valoriser et entretenir nos espaces agricoles et naturels en 

maintenant une agriculture économiquement viable sur le territoire et un 

nombre suffisamment important d’exploitants ; 

  Favoriser une agriculture gestionnaire et respectueuse de son 

environnement contribuant à la mise en œuvre d’autres politiques 

publiques environnementales conduites sur le territoire du PEAN : mise en 

valeur des paysages, préservation des milieux aquatiques, gestion des 

milieux favorables à la biodiversité (trame verte et bleue, maillage 

bocager), lutte contre les espèces invasives. 

 Participer au maintien et au développement de la biodiversité des 

espaces naturels. 

 Conforter et mettre en valeur les espaces boisés sous toutes leurs 

formes, pour autant qu’ils puissent remplir les fonctions de réservoirs de 

biodiversité, d’éléments de paysages et de ressources locales en bois et en 

énergie. 23 % de la surface de Saint Nazaire est agricole : éleveurs de 

bovins, chevaux et de lapins (cuniculteur), pépinière, et bientôt maraichers. 
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9.  Chemin de randonnée,  
 

Il permettra, en variante, de rejoindre la Ville Heulin au bourg de l’Immaculée. 

Il s’agit à travers ce parcours, d’une douzaine de kilomètres, accessible aux 

piétons et aux vététistes, de faire découvrir la diversité des points d’intérêts 

sur le quartier, tant d’un point de vue naturel, qu’historique ou encore 

paysager. Chantier en cours de finition et projet mené par le Conseil de 

quartiers 2014-2017. Poursuivre la valorisation du chemin de 

randonné 

 

D’autres réalisations concrètes  issues des réflexions du Conseil de quartiers 

2014/2017, notamment du groupe « Circulation, sécurité routière et 

stationnement » ont pu être observées tout au long du parcours : les ronds-

points de la Route de l’Angle, de la Route du Passouer, les écluses, 

ralentisseurs, panneaux et signalétique ;  

 

10. Tumulus de Dissignac 

Datant de 4700 à 4500 ans avant notre ère, le Tumulus est  le plus ancien 

édifice mégalithique de Loire Atlantique et par comparaison il est 2000 ans 

plus ancien que la plus ancienne pyramide d’Egypte ! Composé de 2 chambres 

funéraires,  il est classé monument historique depuis 1889. 

 

 

11.  les étangs :   

Les étangs de Guindreff, créés en 1880 pour fournir la ville de 13 000 habitants 

à l’époque, en eau potable et de la Belle Hautière sont situés sur le périmètre 

des Conseils citoyens de quartiers Nord. 
 

L’étang du Bois Joalland a été construit en 1917 par les Américains pour 

alimenter en eau potable leurs 200 000 soldats transitant à Saint-Nazaire entre 

1917 et 1919. Ce lieu à l’identité forte est un lieu multi-activités : nautisme, bi-

cross, pêche, jogging, VVT, esplanade de partage avec barbecue…. 
 

Organiser une guinguette intergénérationnelle au Bois Joalland 

 

 

 

12. Villeneuve, Québrais et Landettes 

Passage par les quartiers  plus « urbains » du périmètre. 

Evocation d’un manque de relations entre les habitants dans ces quartiers 

→ rappel de la date de la Fête des Voisins,  le vendredi  25 mai 2018 !  

 

 

13. Bourg-village de l’Immaculée   

Rappel  historique de la création de la paroisse de l’Immaculée en 1850, 

fusion de la chapelle de la Motte Allemande et la chapelle d’Heinlex. 
 

Le marché de Noël  est un moment significatif dans la vie de quartier de 

l’Immaculée. 

 

Marché de producteurs sur la place Béniguel 
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Après concertation avec l’ensemble des membres présents, la prochaine séance plénière aura lieu  

le mardi 5 juin à 18h30, salle des mariages de la Mairie annexe de l’Immaculée 

Le débriefing 

 

Suite à la 1
ère

 séance plénière et à la visite, les propositions de thématiques et d’idées 

de projets qui se dégagent : 

 

� Thématique  « Valorisation  du patrimoine  et de l’histoire  du quartier » 

Valoriser le patrimoine et l’hitoire du quartier par un travail en commun avec 

le groupe « Histoire et Mémoire » de la Maison de Quartier de l’Immaculée 

 

� Thématique «Animation-vivre ensemble » différentes idées de projets  : 

o Organiser une guinguette intergénérationnelle au Bois Joalland 

o Mettre en place un marché de producteurs sur la place Béniguel 

o Café littéraire, ventes de produits en circuits courts au café  « le Bon vin de 

Sèvre » 

 

� Thématique  « Circulation, sécurité routière et stationnement  » 

 


