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                   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 Mardi 11 septembre 2018. 

 

 

-----     Ouverture de la séance à 20 heures.     -----     Salle « du Cloître St Maurille ».    ----- 

 

Présents : André Boudier, Olivier Caillé, Pierre Davy, Robert Demazières,  , Thierry Fournier, Laurence François 

,Frédérique Gautier, Gilbert Guillou, Moricette Jarry, Patricia Jessus, Xavier Joubert, Christiane Krine, Jacqueline Lecoq, 

Didier Lefebvre, Jacqueline et Jean-François Marvy, , Odile Meilleroux-Sabic.      

                                                                                                 Soit : 17 présents. 

Excusés : Éric Boireau, Laurent François, Martine Héry, Delphine Lecomte, , Louisette Marolleau, Philippe Masse, Jean-

Claude Quettier, Sidi Kamal Regragui, , Thierry Vigogne, Catherine Vogels.       

                                                                                

                                        Soit : 10 excusés. 

Absents : Jacques Minetto, Dolorès Samson                                   Soit : 02 absents. 

Démission : Gisèle Revereau       Soit : 01 démission. 

 

    -----     Le CCC compte : 29 membres. 
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0      Validation du compte rendu de la réunion du CCC en date du jeudi 24 mai 2018. 

 

 

 

1       Projet d’ALM concernant les pistes cyclables sur l’axe Nord-Sud : point par J Roussel 

 

Intervention de Jacques Roussel. 

 

- Jacques Roussel  fait partie de l’association « Place au Vélo » depuis plus de 20 ans et a travaillé avec la      ville 

d’Angers puis maintenant avec l’Agglo sur les aménagements pour les vélos. 

- l’Association comporte 20 personnes aux Ponts de Cé (chiffre important par rapport aux autres communes) – 

l’objectif est de représenter et promouvoir le cyclisme urbain. 

- une étude a eu lieu il y a 6 ans sur les Ponts de Cé (carte des aménagements piétons, vélos etc.) Depuis les 

investissements sont consolidés avec notamment le circuit Loire à Vélo. 

L’association incite également au marquage gravé des vélos (700 vélos volés par an à Angers, actuellement 100 

vélos non réclamés attendent au commissariat Lafayette) – Le gravage est assuré 1 samedi par mois au local de 

l’association. 

Les déplacements à vélo sont gérés par Angers Loire Métropole. 

Pour l’axe Nord-Sud 

Récemment, sur Les Ponts de Cé, des difficultés ont été générées par les travaux rue Pasteur et rond point David 

d’Angers. 

 L’étroitesse des rues de Gaulle, Pasteur, Victor Hugo (flux dense) posent un problème de sécurité (pas de bandes 

cyclables). 

Des bandes cyclables ont été aménagées due David d’Angers et sur le pont Dumnacus, mais il n’y a pas de 

continuité de voies réservées. 

Un giratoire est en projet au carrefour de la rue des 3 Paroisses, avec réflexion sur le passage des vélos 

Préconisations : améliorer les passages piétons – ralentir la vitesse- (même si la vitesse est limitée par l’étroitesse 

des rues), peut-être déviation de quelques rues pour les circuits vélos (le long de l’Authion, la rue Rouget de l’Isle 

etc.., rue du Commandant Bourgeois) 

Il faut arriver au partage de la voie publique entre les voitures, les vélos et les piétons 

Aucune perspective  pour la liaison est-ouest (rue Amiral Chauvin et liaison entre Intermarché et Décathlon) 

Les CCC doivent accompagner les associations pour faire avancer le changement. Par exemple, signaler la 

dangerosité  et demander la limitation de vitesse par tronçons, faire respecter les cheminements piétons…. 

Conclusion :  

Il est proposé que la commission circulation – voirie s’empare du sujet. 

Rencontre à organiser avec Christelle SIX, « Madame Vélo » d’ALM pour faire le point, puis propositions aux élus 

des Ponts de Cé. 

J Roussel est d’accord pour travailler avec la commission. 

Pour conclure jacques Roussel nous informe que 175 personnes ont répondu à l’enquête de la FUB sur  les 

pratiques du vélo. 
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2     Compte rendu de l’aménagement du parc de la Guillebotte. 

    Intervention de Didier Lefebvre. 

- Les agrès ont été mis en place avant l’été et on observe une bonne fréquentation 

- Des infos sur le mode d’utilisation et la sécurité accompagnent chaque matériel 

- L’élu René Raveleau souhaite réaménager 3 aires de jeux pour enfants, pour notre CCC c’est l’espace Val de 

Louet Saint Maurille qui est concerné. 

     
 
3      Compte rendu commission « Chasse au trésor ». 

 

   Intervention de Gilbert Guillou. 

 

   La chasse au trésor se déroulera de la manière suivante : 

6 énigmes +  une 7ème pour départager  les équipes finalistes (6 bonnes réponses) 

Dépliants et affiches imprimés et diffusés 

Communication faite sur Ouest France et Courrier de l’Ouest. 

Insertion dans les programmes « journées du patrimoine » de l’agglomération et des Ponts de Cé 

Information sur les panneaux lumineux. 

La mairie a diffusé aux enfants des écoles 

 Page :      Facebook :         Chasse-trésor Ponts de Cé 

 

Au 11 septembre 2018 : 48 participants. 

 

 4      Compte rendu « Art en Cé jardins. 

   Intervention de Frédérique Gautier. 

 

La 3ème édition s’est déroulée le 10 juin 2018. 

9 propriétés – 30 artistes présents. 

Bonne affluence  malgré le très mauvais temps du matin. 

Les nouveautés : nouvel esprit graphique, fermeture à 19 heures, nouveaux lieux comme l’EHPAD ou les Jardins 

de la Gare. 

PDF de présentation en annexe du mail. 

   
 5      Compte rendu de la journée Citoyenne. 

  Intervention de  Moricette Jarry. 

- Journée citoyenne du 2 juin 2018 de 9h à 12 heures. 

- Activité : ramassage des déchets dans les douves du Château.30 personnes dont une dizaine d’enfants – Des T-

shirts étaient fournis –  

- Un pique nique rassemblant une quarantaine de personnes a ensuite eu lieu  sur le site. 

 

https://www.facebook.com/chassetresor.pontsdece.9?hc_ref=ARRtbCuG5pvBu3IPmp2HgfjiBXir-XFgVolSSztzVp38EBZkToTpR7bePc2g-CZQsx8
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- Suggestions pour 2019 :  

 

- - le proposer dans tous les quartiers 

- solliciter les associations et les écoles pour faire des propositions (exemple : construction d’une boite à lire,        

savoir utiliser un défibrillateur, dépôt/récup, dépôt de livre pour le CHU etc. 

- solliciter les interlocuteurs assez longtemps à l’avance 

- communication à renforcer avec message sur le civisme 

- bien choisir le jour 

 

- Bilan de la Ville (Olivier) : en demi-teinte, 50 personnes toutes activités confondues (médiathèque, stand sur 

l’eau, découverte castors, l’établi …)  

Pour 2019 : appel à projets dans les quartiers et respect de la date nationale pour bénéficier de la couverture 

médiatique 

 

 

 6      Intervention de Laurence François. 

 

Souhaite signaler qu’une plate bande de campanules qui s’étaient installées en bas de murs dans la ruelle Jeanne 

de Laval ont été arrachées par une entreprise (peut- être sous-traitante de la ville) alors que les habitants 

appréciaient cette nature qui participait aux désirs de tous (y compris la municipalité) d’avoir une commune 

fleurie et agréable et entretenaient ces espaces. 

 

Comment faire pour éviter ce genre de déconvenue ? 

- Les habitants qui ont passé contrat avec la ville pour mise en place de plates-bandes de bas de murs disposent 

également de la mise en place d’un logo vert qui informe les entreprises sur le fait que l’entretien n’est pas de 

leur ressort. 

- Propositions : 

 Soit : faire des petites pancartes «  ce bas de mur est entretenu par les habitants » 

Soit : demander l’apposition du logo vert, ce qui nécessiterait la mise en place d’un formulaire de demande 

spécifique auprès de la Ville. 

 Olivier Caillé pose la question aux services municipaux. 

 
 
 

7      Informations générales : 

 

Intervention d’Odile Meilleroux-Sabic. 

 

- Le conseil municipal a voté un avis favorable pour refaire le PPRI 

Le parcours théâtralisé « Les Plantagenets » qui a eu lieu sur plusieurs dates cet été a rencontré un bon succès 

Un championnat du monde  de KINBALL aura lieu en 2019 aux Ponts de Cé .  Actuellement des jeunes font le tour 

des commerçants pour évoquer une installation de vitrines spécifiques pour rappeler cet évènement 
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Intervention d’Olivier Caillé. 

 
La ville a été distinguée par un prix spécial des rubans du patrimoine pour la réhabilitation et la reconversion des 
anciens établissements Cannelle en pôle touristique doublé d’un pôle de création, Rive d’Arts et les 3 Lieux. Le 
prix sera remis au Carrousel du Louvre prochainement. 

 
Une expérimentation d’un nouveau plan de circulation pour le quartier Saint Maurille et quai de Jemmapes se 

fera en octobre après une réunion publique qui sera programmée après le  17 octobre. 

Appel à participation auprès du groupe projet pour faire du boîtage à cette occasion. 

 

   
 

 Fin de séance 22h30. 

 

 

    

8      Pot convivial avec Pâté aux prunes. 

 

 

 

 

 
  A noter dès à présent : 
 
 
 
 

    
     

Prochaine réunion Plénière : 
 

Le Jeudi 15 novembre 2018 : salle « Marguerite d’Anjou ». 
 

À 20 heures. 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
        Secrétaire de séance, rédactrice du compte rendu :  
 

               Christiane Krine. 


