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Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

Compte-rendu de la 1ère séance plénière 

Samedi 18 mai 2019 
 

30 membres inscrits, 12  présents et 12 excusés 
 

 

 

Une séance plénière organisée et animée par le collectif d’animation 
 

Petit rappel :  

Référents du groupe « Les temps Joie Land » 

Nadège ATINAULT et Anne-Sophie PERRAIS 

Référents du groupe « Valorisation de l’histoire et du patrimoine du quartier » 

Vincent HAIRON et Pascal DESBOIS 

 
 

Jean-Luc SECHET, Adjoint au Maire en charge des Conseils citoyens de quartiers a accueilli les membres et les a remerciés  pour leur implication au sein de leur 

Conseil citoyen de quartiers. 

Il a excusé Fabrice BAZIN, Adjoint au Maire en charge des quartiers Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes. 

 

 

Anne-Sophie a rappelé les objectifs de la séance : 
 

1. Point d’avancement des projets de chaque groupe de travail 

2. Information sur l’ICCQ du 28 septembre prochain 

3. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 

4. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail 

Avant de démarrer, Vincent a proposé une petite animation « brise-glace », en soumettant une énigme aux membres, afin d'inciter la participation de chacun 

dans la recherche de la réponse. Un « échauffement de séance » d’une quizaine de minutes dans la bonne humeur ! 
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1. Point d’avancement des projets de chaque groupe de travail  

� Groupe « Les Temps Joie Land » : 

Objectifs du groupe : 

Créer de l’animation sociale et culturelle dans un lieu intergénérationnel pour favoriser le lien entre habitants. 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. 

 

Le groupe a évalué les différents lieux d’implantation pressentis autour du Bois Joalland et les classer par ordre de préférence : 

 

 Emplacements pressentis pour la guinguette  
 

En face de la caserne des pompiers             3 Près de la piste de bi-cross                                  1 Place Fernand Guériff                                        2 

points 

positifs 

 

� Propriété Ville de Saint-Nazaire 

� Emplacement bien situé 

 

 

 

 

 

 

 

� Propriété Ville de Saint-Nazaire 

� Lieu bien ensoleillé 

� Toilettes à proximité 

� Facile d’accès 

� Parkings 

� Lieu très fréquenté mais calme et sécurisant pour 

les familles 

� Circuits pédestres et vélos à proximité 

 

� Propriété Ville de Saint-Nazaire 

� Emplacement ensoleillé 

� Toilettes à proximité 

� Stationnements 
 

point de 

vigilance 

 

Faisabilité technique à vérifier auprès du service urbanisme (réseaux, assainissement…) 
 

 

points 

négatifs 

 

� Zone foncière qui peut 

potentiellement changer de nature 

� Parking non aménagé 

� Risque de conflits d’usage 

 

 

Autres points de vigilance : 

� Emplacement à valider auprès du Service des 

Sports → implantation de futurs ateliers de 

renforcement musculaire…… 

� Ne pas empiéter sur l’espace bi-cross 

(manifestations/espace convivialité) 

� Peu d’éclairage sur les cheminements attenants 

� Vérifier le devenir de la parcelle du tir à l’arc 

 

� Zone  très fréquentée (vide-greniers, 

pêcheurs ...) risque de conflits d’usage  

� Beaucoup de circulation 
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C’est la municipalité qui déterminera le lieu d’implantation de la « Guinguette » à partir de l’étude de faisabilité technique des services sur les 3 sites retenus par 

les membres du groupe et en tenant compte de leur ordre de préférence et de leurs arguments. 

Quelques questions et échanges entre les 2 groupes : 

• L’installation de la Guinguette près du terrain de bi-cross ne risque-t-elle pas de créer trop de concentration d’activités sur un même lieu ? 

→ Cela peut représenter un avantage à l’image de  « la place du Commando ». 

Il faudra peut-être envisager des créneaux horaires différents pour « partager  le site » : bi-cross, location de canoës (en projet), Guinguette…. 

• Il est important de favoriser les parkings existants et les déplacements doux (site du bi-cross) 

• Le projet de « coulée verte » depuis le « Moulin du Pé » doit arriver près de la piste de bi-cross et pourrait amener des promeneurs 

• La sortie du site en face de la caserne des pompiers est dangereuse 

 

Les membres du groupe ont contacté l’Agglomération d’Angers pour échanger sur la mise en place de la Guinguette « Le héron carré » et sont en attente du 

retour d’information. 

 

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

Objectifs du groupe : Définir les lieux incontournables et travailler avec le groupe « Histoire et mémoire » de la Maison de Quartier de l’Immaculée-Beauregard  

et les autres partenaires locaux sur la création d’un circuit historique. 

 

Partir de l’existant  : 

De l’itinéraire de randonnée « Senteurs bocagères » mis en place par les membres du Conseil de quartiers Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

2014/2017 (inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée – PDIPR) en cours. 

 

Un groupe de travail étoffé :  

Un travail collectif avec le groupe « Histoire et Mémoire » de la Maison de Quartier Immaculée-Beauregard et la Mission Patrimoine. 

Le groupe de travail s’appuie sur le travail déjà réalisé et les informations et données déjà collectées et ils poursuivent ensemble la recherche de contenus des 

panneaux. 

 

Les lieux mis en « Standby » : 

1. L’Hôpital a fait débat du fait qu'il n'y ait aucune trace visible et rend le lieu peu attractif. 

2. La zone des Forges : sur la commune de Pornichet et non de de Saint- Nazaire. 
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Les lieux retenus : 

situés sur l’Itinéraire Senteurs bocagères : 

1. Etang du Bois Joalland 

2. Etang qui s'appelle "l'étang" 

3. Camp de Beauregard 

4. Eglise de l'Immaculée : lieu écarté en première séance mais finalement retenu 

5. Tumulus de Dissignac : le panneau actuel invite juste à faire une visite guidée via Escal’Atlantic. Le parcours « Senteurs bocagères » passe le long du 

Tumulus. 

situés hors de l’itinéraire mais emblématiques dans le quartier 

6. La Tour Carré : même si elle n'est pas sur le parcours « Senteurs bocagères », elle se situe sur le chemin de randonnée  VTT. 

7. Le Port du Vivier : c'est un endroit connu avec du passage  

8. La Croix de Dissignac : croix  la plus intéressante du quartier 

 

Les panneaux : 

Une quinzaine de panneaux est pour le moment envisagée sur le parcours 

Le panneau de départ sera au verso du panneau de l’itinéraire « Senteurs bocagères » place Fernand Guériff (format 120x120) 

 

Les prochaines séances de travail : 

Le groupe met en place un rythme d’1 séance sur site en alternance avec 1 réunion. 

Plutôt que de survoler l’ensemble des lieux  de façon théorique et de passer ensuite à la phase de préparation des supports et de mise en place des panneaux, un 

lieu sera traité à la fois. Le second lieu sera abordé une fois le premier finalisé et voir, peut-être, des premiers panneaux installés à la fin de l’année. 

Le premier lieu étudié est le « camp de Beauregard » (plusieurs panneaux sont prévus sur le site) 

 

 

 

2. Information sur la séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre prochain 
 

• Une première partie  de présentation des projets :  

� Organisation en «forum» avec un stand par CCQ 

� Présentation des 2 projets par chaque CCQ 

� les partenaires ; actions réalisées d’ici septembre …  Les membres pourront se filmer, pendant les séances plénières ou pendant les rendez-vous avec 

les partenaires ou autres…. 
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• En deuxième partie : regards croisés au cours d’une table ronde avec des acteurs d’une autre collectivité qui viendraient parler de leur expérience de 

CCQ et de participation citoyenne. 

 

 

3. Information sur les notions de saisine et auto-saisine 
 

« L’auto-saisine » permet aux membres de saisir la municipalité sur un sujet précis concernant le quartier ou des thématiques de travail choisies pour avoir des 

précisions ou des explications. 

De la même façon, la municipalité peut demander leur avis aux membres sur un sujet qui concerne le quartier ou en lien avec des thématiques de travail du CCQ, 

c’est la « saisine ». 

 

 

4. Information sur la mise en place d’un espace collaboratif pour les groupes de travail 
 

L’espace collaboratif (intranet de la Ville) sera déployé à partir de septembre pour les membres des CCQ. 

Il permettra de mettre à disposition les ressources, documents de travail des groupes. 

Seuls les animateurs pourront être « contributeurs » et ajouter des documents. Les autres membres seront « lecteurs », ils pourront accéder aux ressources 

enregistrées mais pas en déposer. 

 

 

5. L’après-séance 
 

Les membres du collectif d’animation avaient  proposé un barbecue au Port du Vivier par mais compte tenu d’une météo incertaine, un déjeuner partagé et 

convivial s’est déroulé  sur place. 

Les tables ont même finalement pu être sorties ! 
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RETRO-PLANNING 2019 
 

� Samedi 28 septembre, de 8h45 à 12h30, Alvéole 12 

Séance Inter Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) 

 

� Jeudi 14 novembre de 18h30 à 20h30, foyer des anciens de l’Immaculée 

2
ème

 séance plénière du CCQ Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

 

� Vendredi 20 décembre- Conseil Municipal  

Présentation de l’avancée des projets des 7 CCQ 


