Ile, Saint-Aubin, Saint-Maurille

Compte rendu de la séance plénière du Conseil Consultatif Citoyen
Quartier de l’Ile - Saint-Aubin - Saint-Maurille - Val du Louet
Du Jeudi 05 avril 2018.

-----

Ouverture de la séance à 20 heures.

Salle « Marguerite d’Anjou ».

-----

-----

Présents : Éric Boireau, Olivier Caillé, Pierre Davy, Robert Demazières, Thierry Fournier, Frédérique
Gautier, Gilbert Guillou, Moricette Jarry, Xavier Joubert, Christiane Krine, Delphine Lecomte, Jacqueline
Lecoq, Didier Lefebvre, Louisette Marolleau Jacqueline et Jean-François Marvy, Odile Meilleroux-Sabic,
Sidi Kamal Regragui Dolorès Samson et Catherine Vogels.
Soit : 20 présents.

Excusés : André Boudier, Laurence et Laurent François, Martine Héry, Patricia Jessus, Philippe Masse,
Jacques Minetto, Jean-Claude Quettier, Gisèle Revereau, et Thierry Vigogne.

Soit : 10 excusés.
Absents :

-----

Soit : 00 absent.

Le CCC compte : 30 membres.
1

0

Validation du compte rendu du CCC en date du mercredi 31 janvier 2018.
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Compte rendu de la réunion inter CCC du 22 février 2018.
Intervention d’Odile Meilleroux-Sabic.



Comme il était prévu, les différents CCC se rencontrent 2 fois par an.
La réunion a eu lieu le jeudi 22 février 2018.
Représentants de la Mairie : Jean-Paul Pavillon, Vincent Guibert, Philippe Frémondière.
Pour notre CCC : Odile Meilleroux-Sabic et Olivier Caillé.
Pour le CCC Chesnaie/Pouillé/Guillebote : Philippe Laborderie (nouveau président élu), et
Françoise Guillet.
Pour le CCC Sorges/ La Monnaie, Le CCC n’avait pas de représentant, suite à la démission de
son président.



Lors de cette réunion nous présentons ce que nous faisons, combien nous sommes et les
attentes que nous avons de la mairie.



Il y a peu de différences entre le fonctionnement du CCC Chesnaie/Pouillé/Guillebotte et le
notre à l’exception du fait qu’ils se réunissent qu’une fois tous les 3 à 4 mois au lieu de deux
mois pour nous.
Pour prendre quelques exemples :
Ils s’occupent comme nous de la circulation en particulier de l’axe rue David d’Angers, avenue
de la Guillebotte.
Un radar pédagogique placé près de la boulangerie Jeanneau a compté 7% d’excès de vitesse
ce qui représente 200 par jour.
Le CCC de la Chesnaie soutient l’idée d’une limite de vitesse à 30km/h.
Il s’est occupé de l’aménagement de l’espace Gendron. La ville y fera de gros aménagements
en termes d’espaces végétaux et de parking, dont le nombre de places sera sensiblement
identique à maintenant..
Il fait des propositions également en ce qui concerne le centre commercial lui-même :
réaménagement sous forme de halles.
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-----

Compte rendu de l’aménagement du parc de la Guillebotte.
Intervention de Didier Lefebvre.
Un groupe projet constitué de membres des CCC, de spécialistes et d’associations
sportives a réfléchi à la mise en place d’éléments de fitness dans le Parc de la Guillebotte,
ceci afin de favoriser la pratique informelle de sports, pour tout public.
La mairie a réservé 20 000 € au budget pour cette opération, ce qui va permettre l’installation
d’environ 6 appareils, avec mode d’emploi.
La pose se fera près de l’espace skateboard. (Espace enherbé).
L’accès sera libre, sans réservation de créneaux et accessible à tous (enfants, jeunes,
adultes, séniors). La mise en œuvre d’un sol amortissant n’est pas imposée vu la
hauteur des modules.
Une réunion aura lieu le lundi 16 avril 2018 avec les services techniques, validation fin avril,
pour fin de travaux avant l’été.
Les membres du CCC concluent que l’affaire est bien menée.
Détail de ce compte rendu en annexe.
voir CR provisoire.

----- Intitulé « groupe de travail Parc de la Guillebotte »
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Charte de l’Arbre.
Intervention de Jean-François Marvy.
La Chartre organise les relations entre les arbres et les hommes et contient 4 points clés.
1 arbre abattu = 1 arbre replanté.
Etude d’un arbre qui pose problème avec fiche d’analyse.
Comment planter un arbre et en particulier distance par rapport aux réseaux
souterrains.
Protection des arbres en cas de travaux.
Observations effectuées sur le terrain :
Deux arbres ont été sauvés lors des travaux d’aménagement de l’esplanade de l’Hôtel de Ville,
mais il n’y avait pas de protection sur les arbres existants et conservés.
L’intervention de monsieur MARVY a permis de les protéger.
Arrachage des buissons quartier St Aubin sans protection des arbres à proximité ainsi que sur
le parking derrière la boulangerie. Intervention à nouveau de monsieur MARVY pour demander
la protection des arbres.
Mise en place des réseaux d’alimentation pour la guinguette avec une tranchée qui ne
respecte pas la distance minimale de deux mètres par rapport aux arbres. (1 seul
arbre a été protégé).
Une discussion s’organise pour savoir comment faire mieux respecter cette Chartre de l’Arbre.
La décision est prise de demander un rendez-vous à monsieur Desoeuvre avec la commission
de la Chartre de l’Arbre.
L’objectif serait de refaire une information auprès des services municipaux en charge des
espaces verts de la commune.

Chasse au trésor.
Intervention de Gilbert Guillou.
L’idée est lancée de travailler à la mise en place d’une chasse au Trésor sur la commune des
Ponts de Cé, avec pour objectif la découverte du patrimoine dans le cadre d’une animation
festive pour les familles sur une demi journée, un dimanche après midi.
Un premier contact a été pris avec l’association organisatrice de la chasse au Trésor de Saint
Maur.
Pour information le site de cette association : www.assotpma.wixsite.com/chasses-au-tresor
Vincent Chevalier qui est l’un des membres organisateurs de cette chasse au trésor pourra
apporter ses conseils.
Monsieur Pierre Davy accepterait pour tous les sujets relatifs au patrimoine architectural des
Ponts de Cé de participer en qualité de consultant.
Xavier Joubert a été sollicité pour servir d’intermédiaire auprès de la commission tourisme.
Pour le coté publicité de la manifestation et pour la conception de flyers et d’affiches nous
aurons une « designer» qui participera à titre bénévole.
Discussion : dans quel contexte cette opération pourrait elle trouver sa place ?
(Journée du Patrimoine ?).
Cette proposition fait par conséquent l’objet d’une commission : toute personne de notre CCC
souhaitant apporter sa contribution est la bienvenue. (En particulier les amateurs de scrabble
et de mots croisés)

-----

Détail en annexe.

----- « Intitulé « chasse au trésor »
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voir CR provisoire.
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Commission « circulation » : « zone quai de Jemmapes » : avancées.
Intervention de Catherine Vogels.

Les travaux de chicanes avec des plots en ciment sont terminés sur le Quai de Jemappes et le
Port du Grand Large.
Rendez-vous le vendredi 06 avril 2018 avec monsieur Desoeuvre pour étudier le nouveau plan
de circulation et les points d’interrogation qui demeurent : sens unique du quai de Jemappes et
du Port du Grand Large dans le sens de circulation du pont Dumnacus à St Jean de la Croix.
Mise à l’essai de ce nouveau plan de circulation pour la période juin juillet août pour tester sa
viabilité.

Commission « circulation » : « zone : Port des Noues » : avancées.
Intervention de Christiane Krine.
Rappel du premier plan d’aménagement proposé en décembre 2017 et accepté par les élus
sur lequel un groupe projet a commencé à réfléchir.
Depuis, les services de la voirie ont fait une autre proposition qui : 1) réduit considérablement
l’espace à aménager, et 2) pose à nos yeux un problème de sécurité, cet espace se situant le
long d’une voie de circulation destinée à faciliter notamment le passage des camions de
livraison pour la maison de retraite et pour l’hôtel-restaurant.
Le groupe projet doit participer à une réunion avec les élus le 20 avril 2018 pour leur présenter
une contre-proposition permettant la circulation des camions et préservant l’espace
initialement projeté.
Affaire à suivre….
Commission « fleurissement ».
Intervention de Xavier Joubert.

Le nombre des membres de la commission étant fortement réduit, la commission a décidé de
se consacrer uniquement à l’opération « troc plantes » et au nom à donner à l’esplanade
proche du quai Courbet.
Le fleurissement de pied de murs ne fonctionne que de façon individuelle.
Par contre le parterre citoyen qui demande une plus grande mobilisation est pour le moment
écarté.
Appel à candidature pour participer au « troc plantes ».
Xavier est chargé de faire remonter l’information à la commission tourisme les idées du CCC
la concernant tant pour le « troc plantes » que pour la chasse au trésor.
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Commission « l’art en Cé Jardin ».
Intervention de Frédérique Gauthier.



Finalisation de la programmation.






2 jardins sur le quartier de l’Ile : dont l’EHPAD.
3 jardins sur le quartier St Maurille, dont le jardin partagé.
4 jardins sur le quartier St Aubin, dont la maison de Didier Lefebvre et le presbytère.
Présence d’artistes, sculptures, peintures, arts textiles, recyclages, tourneurs sur bois :
chantournés.
Quelques interventions musicales, théâtrales et danses.
Le programme est en cours de réalisation.
Rappel du jour de la manifestation : le dimanche 10 juin 2018 de 10h00 à 19h00.
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Compte rendu de la commission municipale voirie/travaux/espaces verts.
Intervention d’Odile Meilleroux-Sabic.
La réunion s’est tenue le lundi 12 mars 2018.






-----
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Travaux sur le giratoire du 13 mars 2018 au 12 aout 2018. Coût de l’opération : 370 000€.
Le projet pour la partie espaces verts est particulièrement soigné :
10 arbres : liquidambar et prunus, 1116 m² d’arbustes d’un mètre de hauteur, 82m² de plantes
vivaces, 134m² de gazon.
Plantés dans des fosses de 9 m3. Arbres choisis pour ne pas masquer la vue.
Arbustes : forsythias jaunes, spirée japonaise de type « little Princess » rose, pereskia (genre
cactus). Floraison échelonnée, couvre sol, maturité en 3 ans.
Marquage routier : quai de l’Authion (interdiction de stationner sur 15 mètres pour la visibilité)
et ligne continue avenue Galliéni.
Eclairage.
66 armoires pilotent l’éclairage.
A partir du 1er mai et jusqu’au 15 août inclus, aucun éclairage public sauf sur les grands axes
en traversée de commune, et sauf pour les « traversées musicales » et le 14 juillet.

Détail en annexe. ----- « Le Plan de l’aménagement du carrefour avenue de l’Europe »
Voir CR provisoire.

Compte rendu de la commission « Urbanisme »
Intervention d’Olivier Caillé.
Vente d’un atelier relais sur la zone du Moulin Marcille. (un marchand de piscines).
Terrain situé entre la maison du Luthier et la guinguette est en vente. (2 porteurs de projets
sont intéressés).
Le local artisanal situé en face de DALDOSS, a vraisemblablement trouvé preneur. Par contre
le terrain ou étaient situées les Fonderies de L’Authion est maintenant en vente sans
acquéreur en vue pour le moment.
Les giratoires en face de la clinique et en face de l’usine Mignon sont au programme. Ils sont
prévus pour 2019.
Sur l’échangeur du Moulin Marcille, le giratoire ouest et le réaménagement du giratoire est
sont bien prévus. De plus, ces travaux prévoient aussi une modification du tablier du pont audessus de l’autoroute pour permettre le passage des deux roues depuis le carrefour de
l’Intermarché jusqu’au giratoire Moulin Marcille.
Lancement de la démarche de labellisation « éco quartiers » pour les secteurs de la Monnaie
et des Grandes Maisons.

Autres Informations.
Pour répondre à une question posée lors de la précédente réunion, le montant des amendes
de stationnement a augmenté .En zone bleue il passe de 17 à 35 €.
Le nombre de Procès Verbaux (police municipale+ nationale) est en baisse : 2230 en 2015,
1349 en 2016, recettes pour la ville 33489€.
Ouverture d’un commerce à l’emplacement de l’ancien « Vival » près de la poste rue Charles
de Gaulle avec comme enseigne « Panier Sympa ».
Discussion avec la poste pour y associer une activité postale (colis).
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Semaine du développement durable du 27 mai 2018 au 03 juin 2018.
Intervention d’Olivier Caillé.
Deux réunions de préparation dont l’une réunion est prévue le mardi 17 avril 2018
à 18heures salle des mariages.
Depuis la dernière réunion de CCC, la date de la journée citoyenne prévue le dimanche 27 mai
2018 aurait changé. Voir avec Olivier Caillé.
Travail avec le Conseil Municipal des enfants. Nettoyage de l’ile, rendez vous à 9h30, pour
distribution du matériel sur l’esplanade de la médiathèque.
Conférence sur la qualité de l’eau salle Loire à Rives d’Arts.
Construction de mobilier urbain auprès de la médiathèque sur inscription.
Randonnée sur le thème du castor de la Loire et du Louet, le 2 juin 2018.
Bar à eau
Exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand, au trait d’union.
Un atelier de pluviomètre.
Information Diverses :
Le comité des Fêtes fait appel à des bénévoles pour la « baillée des filles »
La manifestation se déroulera comme chaque année le jeudi de l’Ascension : le 10 mai 2018.
Ouverture de la guinguette le vendredi 27 avril 2018 au soir.

Pot convivial avec far breton et cidre.

Fin de Séance : 22h30.

A noter dès à présent :

Prochaine réunion Plénière : salle Marguerite d’Anjou Le Jeudi 24 mai 2018 à 20h00.

Secrétaires de séance, rédactrice et rédacteur du compte rendu :
Christiane Krine et Gilbert Guillou.
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