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Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

Compte-rendu de la 2ème séance plénière 

Mardi 5 juin 2018 
 

32 membres inscrits , 20 présents et 6 excusés  
 

Présentation des objectifs de la séance par les facilitateurs :  
 

1. Aller plus loin dans la définition des idées de projets ou thèmes de travail évoqués par les membres, lors de la séance plénière du 14 février et de la visite 

de quartiers du 24 mars 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Choisir les 2 projets pour élaborer la feuille de route 

 

 

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

Valoriser le patrimoine et l’histoire 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 »  
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Animation Word Café :  

« C’est un  processus créatif et une méthode d’animation participative qui permet à chacun de s’exprimer, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions» 

Les membres répartis en 5 groupes sont passés successivement aux différentes tables, pour débattre de chaque sujet. Un facilitateur, par table, s’est chargé de 

résumer les échanges précédents à l’arrivée de chaque nouveau groupe. 

Au terme du temps imparti, les principales idées ont été résumées par les facilitateurs au cours d’une restitution générale. 

Ci-dessous, les éléments restitués des 5 groupes : 
 

 

 
Projets 

 

 

 

« Animation et vivre ensemble » 

 
 

 
 
 

« Valoriser le patrimoine et 
l’histoire du quartier » 

 
 
 
 

« Circulation, Sécurité 
routière et 

stationnement » 
 

« Organiser une guinguette 
intergénérationnelle  

au Bois Joalland » 

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

« Café littéraire, ventes de 
produits en circuit court 
au café « le Bon vin de 
Sèvre » 

  
 

 
 
 
 

Définition du 
projet 

 
(détailler, 

donner des 
idées…) 

 
 
 
 
 

Pour qui ? 
 

• Les habitants de 

l’Immaculée (un point de 

rendez-vous pour les 

habitants du quartier et  

pour aller ailleurs que sur le 

Front de Mer), les usagers 

de l’étang, pour tous… 

 

Pour quoi faire et comment ? 
 

• Un lieu convivial pour faire 

vivre le quartier, et où aller 

danser tous les dimanches.  
 

• Un lieu pour favoriser les 

échanges 

Pour qui ? 

• les habitants du quartier 

et 2,3 kms aux alentours ; 

(réaliser une étude de 

marché et interroger les 

producteurs) 

 
Pour quoi faire et  
comment ? 
 

• Un marché de 

producteurs bio et/ou 

locaux pour aider les 

producteurs ? animer le 

quartier ? 

• Rester sur un marché 

uniquement alimentaire 

Pour qui ? 

• La population locale, les 

touristes, les 

cyclotouristes, les 

accompagnateurs des 2 

centres équestres, les 

nazairiens 
 

Pour quoi faire et comment ? 
 

• Conserver un patrimoine 

local et dynamiser un 

secteur 
 

• Locations de vélos pendant 

la période estivale 
 

• Point de vente en circuit 

Pour qui ? 

•  Les habitants du territoire, 

du quartier, de la Ville, de la 

Carène, les touristes, les 

nouveaux habitants…. 

 
Pour quoi faire et comment ? 
 

•  Faire connaître l’histoire du 

quartier et la transmettre ;  
 

•  Valoriser les patrimoines 

(parfois inconnus du 

quartier) : Bois de 

Beauregard, Tour Carrée… 
 

•  S’approprier les patrimoines 

et l’histoire pour mieux 

Pour qui ?« 

• Pour les usagers, les 

piétons (les enfants !) et 

les vélos 

 

Pour quoi faire et 
comment ? 
 

•  Finaliser les actions 

engagées par les 

précédents Conseils de 

quartiers  
 

•  Diminuer la vitesse de 

circulation sur l’ensemble  
 

•  Sécuriser la Route des 

Québrais et des Bassins 
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intergénérationnels, un lieu 

de rencontre pour créer du 

lien social, un prétexte pour 

sortir ! 
 

→où installer la Guinguette ? 

•  En bas de la rue Charles 

Garnier (mais proximité de 

la circulation) 
 

•  Champ du Comité des Fêtes 
 

•  Vers le SNOS, vue sur 

l’étang 
 

→quel type de structure? 

•  Tester dans un 1
er

 temps 

une structure légère 
 

•  Un bâti évolutif et 

réversible 
 

•  Une salle polyvalente a été 

évoquée puis abandonnée 

car nécessite du temps et 

des moyens financiers (et 

pas d’intérêt d’une nouvelle 

salle polyvalente) 
 

→quel type d’établissement ? 

•  Gestion : délégation de 

service public (type bars du 

Front de mer, car gestion 

associative difficile) 
 

•  Buvette, restauration + 

programme d’animation : 

bal/musique (accueil de 

ou associer des artisans-

créateurs locaux (bijoux, 

jouets, textiles…)? 
 

• Qu’entend-on par local : 

Immaculée, Saint-

Nazaire, plus loin ? 
 

• Quelle fréquence ?  

Hebdomadaire - 

mensuel- 

à certaines occasions de 

l’année : Noël + 2 

autres…. ? 
 

• Marché du matin ou 

marché nocturne ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

court ; dépôt de d’une 

AMAP 
 

→ création d’une association 
culturelle : 
Activités manuelles, 

culturelles, musicales, jeux ; 
 

→ Coopéra?on avec la 
Médiathèque :  
en faire un lieu d’expo…. 
 

→ Coopération avec l’OMJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s’intégrer: vecteur de lien et 

d’échanges entre habitants 

et entre générations 
 

→ En lien avec le groupe 
« Histoire et Mémoire » de la 
Maison de quartier de 
l’Immaculée :  

ne pas se substituer, mais 

travailler en synergie et avec 

également d’autres 

associations comme l’Amicale 

Laïque Jules Simon, Lagrène….  
 

 

→ en créant un inventaire :  

- Liste des patrimoines bâtis et 

non-bâtis, avec leur histoire. 

- Historique de l’évolution du 

paysage urbain (villages créés 

et disparus), végétal 

commercial….. 
 

→ Panneau récapitulatif d’un 
circuit historique, placé dans 

le centre de l’Immaculée, avec 

QR code ( importance d’un 

support écrit)   

•  Améliorer l’éclairage- la 

visibilité du tunnel Bi-cross 

et passage sous-terrain 
 
 

→ paysager la rue Charles 

Garnier et y créer des pistes 

cyclables sur les trottoirs 
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Avantages et 
inconvénients 
du projet 
 
 
 
 
 
 
 

jeunes groupes) 

•  Location de vélos, pédalos 

et barques, ce qui rend 

nécéssaire un ponton ! 

 
 
 

 

Avantages :  
 

•  Mise en place d’un sanitaire 

supplémentaire 
 

•  Partir plutôt sur une 

implantation dans le Champ 

du Comité des Fêtes.  
 

•  L’installation côté SNOS  

représente, à la fois un 

avantage du fait de la 

présence du ponton et un 

risque de conflit d’usage 

potentiel 
 

•  Travailler sur « le Nom de la 

Guinguette » 

 
Limites :  
 

Pour l’implantation de la 
« Ginguette » : 

•  Sur le champ du Comité des 

Fêtes, l’établissement devra 

être « modulable » car il 

s’agit d’une zone verte 

inondable/vue sur la route 
 

•  Au bord de l’eau, il ya 

risque de résonnance 
 

•  SNOS : pas de possibilité 

 

Avantages  
 

• Vente de produits locaux 

en direct ; diminuer les 

trajets, créer du lien 

entre les habitants 
 

• La place Béniguel est un 

lieu central du quartier 

pour accueillir pour ce 

type d’évènement  
 

• Stationnement 

nécessaire pour accueillir 

les clients 

 

 
 
 
 
Limites : 
 

• Concurrence avec les 

petits commerces du 

bourg, La Socali..... 
 

• Normes d’hygiène 

importantes à respecter 

et à voir avec le service 

Marchés Non Sédentaires 
 

• Beaucoup de solutions 

 

Avantages 
 

• Lieu très bien situé et très 

connu (plus ancien café de 

Saint-Nazaire) pas très loin 

du Sabot d’Or, du Poney 

Club et du Port du Vivier. 
 

• Pourrait être le point de 

départ d’une balade 

découverte dans le marais 

de Saint-Nazaire 
 

• Faire vivre les hameaux 
 

• Proposer une nouvelle offre 

culturelle à Saint-Nazaire, 

avec un lieu original, de 

convivialité, de débat, 

d’échanges…   
 

Limites : 
 

• Les membres souhaitent 

que la Ville s’engage sur ce 

projet mais elle n’en a pas la 

maîtrise foncière (propriété 

privée) et difficulté de 

multiplier les points de 

ventes en circuits courts 
 

• « Main mise des gens du 

voyage » sur le bâtiment 

 

Avantages  
 

• Raconter l’histoire de 

certains lieux permettrait de 

les valoriser et de les 

entretenir, Bois de 

Beauregard, par exemple  
 

• Mettre en valeur le travail 

déjà réalisé par le goupe 

« Histoire et Mémoire » de 

la MQ Immaculée 
 

• Travailler dans le 

prolongement et 

agrémenter le parcours du 

chemin de randonnée 

(boucle autour de 

l’Immaculée, Cdq 2014/2017 

- en cours ) 
 

• Plus-value touristique 
 

• Valorisation de la campagne 

à Saint-Nazaire, autre que 

Saint-Nazaire à la Mer ! 

Le patrimoine de la ville 

dans sa globalité : terre, mer 

et marais ! 
 

 
 

 

 

Avantages  
 

• Sécurité des usagers et 

favoriser les déplacements 

doux 
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d’étendre le stationnement  
 

• La guinguette devra être 

accessible à tous et ne pas 

être réservée aux jeunes et 

aux aînés 

existent déjà 

 
 Limites : 

 

• Etre vigilant sur le 

nécessaire entretien des 

panneaux 

 

 

Choix des projets par les membres : 
Chaque membre a été invité à coller une gommette sur les 2 projets choisis 

 

 « Organiser une guinguette intergénérationnelle au Bois Joalland»= 13 gommettes 

« Valoriser le patrimoine et l’histoire du quartier » = 9 gommettes 

« Circulation, sécurité routière et stationnement» =  8 gommettes 

« Café littéraire, ventes de produits en circuit court au café « le Bon vin de Sèvre »= 5 gommettes 

« Mettre en place un marché de producteurs sur la place Béniguel » =3 gommettes 

 

 

Les 2 projets retenus qui figureront sur la feuille de route du Conseil citoyens de quartiers Immaculée, Villeneuve, Québrais, 
Landettes : 
 

 

� « Organiser une guinguette intergénérationnelle au Bois Joalland» 
 

� « Valoriser le patrimoine et l’histoire du quartier » 
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RÉTRO-PLANNING 2018 
 

 
� Samedi 29 septembre de 9h à 12h - Alvéole 12 de la base sous-marine 

Séance de formation Inter-Conseils citoyens de quartiers sur la méthodologie de projet et l’élaboration des feuilles de route 
 
 

� Jeudi 16 octobre, (salle à confirmer) 
3ème séance plénière 
o Désignation des membres du collectif d’animation et constitution des groupes de travail 

o Elaboration, rédaction, et finalisation de la feuille de route 

 

� vendredi 21 décembre- Conseil Municipal  
Présentation de la feuille de route  

 
 

 
 


