
 

 

 

 

 

 

Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes 

Compte-rendu de la 2ème séance plénière 

Jeudi 14 novembre 2019 
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30 membres inscrits, 12 présents et 5 excusés 

 

 

 

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

 

Fabrice BAZIN, Adjoint au Maire en charge des quartiers Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes,  

a accueilli les membres. Avec Benoît FERRANDON, Directeur Général Adjoint, Proximité, Solidarités, 

ils les ont remerciés pour leur implication au sein de leur Conseil citoyens de quartiers.  

 

Rappel des objectifs de la séance par Anne-Sophie : 

1. Point sur l’avancement des projets de chaque groupe : 

o « Les temps Joie Land  » 

o « Valorisation de l’histoire et du patrimoine du quartier »  

2. Retour sur la séance Inter-Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre 2019 

3. Information sur la présentation des projets des CCQ au Conseil municipal du 20 décembre 

2019 
 

 
 

1. Point sur l’avancement des projets de chaque groupe  
 

o Projet « Les temps Joie Land  » 

Les référentes du groupe ont d’abord rappelé l’objectif du projet : 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 et remontable.   

point d’avancement :  

- La « Guinguette » s’installera place Fernand Guerrif. L’emplacement choisi par le groupe de 

travail a été validé par la Ville.  
 

- Des interviews de restaurateurs locaux, d’exploitants ou de collectivités ayant déjà mis en 

place des structures identiques sont en cours afin de pouvoir se servir de leurs expériences 

dans le projet (exemple le Bara-k, le Hérron carré sur les bords du Maine…). Des entretiens 

avec les services de la Ville ont également été menés ou sont programmés (Bureau d’Etudes 

Aménagement Urbain -études des réseaux- Commerce, Gestion locative, Affaires générales, 

Direction de l’Espace public, Autorisation droits des sols…  

- Les membres vont travailler sur la constitution d’une première liste d’animations. 
 

Le rétro planning du projet a été présenté; le groupe se réunissait le 1er jeudi du mois, mais 

2 réunions mensuelles seront désormais nécessaires pour pouvoir tenir les échéances.  

L’ouverture de la Guinguette est prévue de juin à septembre-octobre 2020. 

 
Dans le cadre du renouvellement de son projet social, la Maison de Quartier de l’Immaculée-
Beauregard est allée à la rencontre des habitants. Le constat est que pour ceux-ci, « il 
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manque d’activités sur le quartier », parfois considéré « comme zone dortoire » ! La 
Guinguette sur les bords du bois Joallland « trouvera tout naturellement sa place » ! 
La MQ peut apporter son aide et accompagner le groupe dans la recherche d’animations 
pour la Guinguette. 
 

 

o « Valorisation de l’histoire et du patrimoine du quartier »  

Les objectifs du projet, tels qu’ils ont été inscrits dans la feuille route, ont été rappelés :  

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

naturel. Définir les lieux incontournables et travailler avec le groupe « Histoire et mémoire » 

de la Maison de Quartier Immaculée-Beauregard et les autres partenaires locaux sur la 

création d’un circuit historique ». 

o 8 lieux retenus sur le parcours « Senteurs bocagères »: le Camp de Beauregard, 

l’étang Joalland, l’Etang, l’église de l’Immaculée et le Tumulus de Dissignac,  

o + 3 autres lieux hors parcours mais emblématiques: la Tour Carré, le Port du Vivier et 

la Croix de Dissignac 

→ soit 12 panneaux à réaliser et mettre en place en en 12 mois. 

Il a été rappelé,que le panneau a pour but de renseigner, mettre en lumière le lieu ou 

l’élément patrimonial (bâti ou non) avec quelques apports historiques (date de création, de 

modification importante, nom de l’architecte), éventuellement anecdotes, croyances, 

légendes… Selon la quantité d’information disponible, il sera possible de rajouter cartes 

postales,  gravures, ou photos. 

 

2. Retour sur la séance Inter-Conseils citoyens de quartiers (ICCQ) du 28 septembre 2019 

 

 

Une séance jugée très intéressante par les membres qui ont 

apprécié d’être informés sur l’ensemble des projets et actions  

des CCQ et des missions des goupes Contrat de ville mais aussi 

de présenter leur projets. 

 

3. Information sur la présentation des projets des CCQ au Conseil municipal du 20 décembre 

2019 
 

Afin d’apporter une vision globale sur l’ensemble des projets, un compte-rendu des travaux 

menés par les Conseils citoyens de quartiers est présenté chaque année lors de la séance du 

Conseil municipal du mois de décembre (réalisations, réflexions, et suggestions…).   
 

Il est rappelé à chaque groupe qu’il doit rédiger un verbatim d’une dizaine de lignes maximum 

expliquant « ce qui le marque et le motive dans son projet » et réaliser une photo (ou selfie) de 

son groupe et adresser le tout,  à Rozenn pour le 28 novembre, dernier délai ! 

   

Photo directement réalisée pour le groupe « Valorisation de 

l’histoire et du patrimoine du quartier », l’effectif étant au complet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance s’est terminée par un moment convivial autour d’un verre. 


