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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 15 janvier 2019. 

 

 

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

 

Présents : Éric Boireau, Olivier Caillé, Pierre Davy, Robert Demazières,  Frédérique Gautier, Gilbert Guillou, 

Moricette Jarry, Xavier Joubert,  Christiane Krine, Jacqueline Lecoq, Didier Lefebvre, Jacqueline Marvy, Philippe 

Masse, Odile Meilleroux-Sabic,  

                                                                                                 Soit : 14 présents. 

Excusés : André Boudier, Thierry Fournier, Laurent et Laurence François, Martine Héry, Patricia Jessus, Delphine 

Lecomte, Louisette Marolleau, Jean-François Marvy, Jean-Claude Quettier, Thierry Vigogne, Catherine Vogels.                                                                           

              

                                        Soit : 12 excusés. 

Absents : Jacques Minetto, Sidi Kamal Regragui, Dolorès Samson                        Soit : 03 absents. 

 

 

    -----     Le CCC compte : 29 membres. 
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Validation du compte rendu de la réunion plénière du 11 décembre. 

 

 

1) Compte rendu de la commission «  voirie «  par Odile Meilleroux-Sabic 
- la commission a eu lieu le 10 décembre 2018 
- travaux en cours : réfection des réseaux après la création du giratoire David d’Angers, circulation interdite 

jusqu’au 8 février 2019. 
- travaux à venir : création d’un giratoire à la sortie de la rue des 3 Paroisses. Un autre rond point est prévu 

ensuite à la sortie de la rocade à hauteur des garages. 
- Rond point prévu également à la hauteur de l’avenue du Moulin Marcille 
- Place Leclerc : une bonne de recharge électrique sera installée pour les vélos à proximité des bornes de 

charge pour voitures. 
- Les membres du CCC de la Chesnaie entretiennent les arbres plantés à côté du skate-parc (verger) 

 

2) Compte-rendu de la commission « tourisme » du 11 décembre 2018 par Olivier Caillé 
- Il y aura une 2éme édition du Salon Peinture et Sculpture proposé par le groupement des artistes 

ligériens. 
- Expo prévue au Musée des Coiffes : « Au détour d’un fil »  Partenariat mis en place avec les jeunes et les 

seniors pour une animation autour du fil. 
- Le parcours théâtralisé avec Cillette sera reconduit avec quelques aménagements pour améliorer les 

conditions de spectacle 
- Le parcours historique du quartier Saint Maurille – accord sur le financement (4000 euros, budget 

tourisme) 
- Point sur la guinguette – bilan très positif – 56 spectacles en 2018 – 

Une nouvelle guinguette va voir le jour à Sainte Gemmes sur Loire à côté du jardin méditerranéen. 
- La baillée des Filles aura lieu le jeudi de l’Ascension. Il a été demandé aux artistes et organisateurs 

d’étendre le périmètre des manifestations vers la Loire. 
- Un appel à projets a été lancé pour les balades en bateau sur la Loire 
- Projet du futur camping – La société retenue a déposé un projet d’aménagement – devrait ouvrir début 

juin. 
 http://www.slow-camp.fr/ 

        https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/pays-de-la-loire/maine-et-loire/les-ponts-  

 de-ce/camping-municipal-de-lile-du-chateau 

 Les gérants viendront présenter le projet au CCC. 

 

3) Aménagement du Port des Noues – par Christiane Krine 
 

- Une rencontre a eu lieu ave Robert Desoeuvre le 29 novembre 2018. 
- Points retenus :  
- Après un contact pris avec le directeur et un formateur, un ou plusieurs étudiants du CFPPA du Lycée du 

Fresne vont élaborer entre janvier et juin 2019 un ou des projets d’aménagements paysagers du Port des 
Noues. 

- Le ou les projets seront présentés mi-juin au groupe projet et à l’élu.  
- Après le choix du projet, une autre équipe du CFPPA pourra construite le mobilier entre octobre 2019 et 

mars 2020 pour une mise en place au printemps 2020. 
- Les budgets nécessaires ont été présentés à Monsieur Desoeuvre : 3000 euros pour le dédommagement 

de suivi de la construction par les stagiaires du Lycée du Fresne et environ 20000 euros de matériaux. 

http://www.slow-camp.fr/
https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/pays-de-la-loire/maine-et-loire/les-ponts-%20%20%09de-ce/camping-municipal-de-lile-du-chateau
https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/pays-de-la-loire/maine-et-loire/les-ponts-%20%20%09de-ce/camping-municipal-de-lile-du-chateau
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Monsieur Desoeuvre a acté la dépense de 3 000 euros pour la construction (pris sur le budget des CCC). 
Pour les matériaux nous attendons le devis précis qui sera fourni en même temps que le projet mi-juin. 

- Les services techniques vont fournir un cahier des charges concernant la manutention et les scellements 
des objets. 

- Monsieur Desoeuvre  demande à la Direction des Services techniques de réfléchir au traitement du sol de 
l’espace concerné 

- A noter que l’espace  sur le Port des Noues a déjà été tracé et protégé de l’accès des voitures 
- Fabrication de mobilier temporaire pour l’été 2019 : afin d’occuper l’espace pendant l’été 2019 le groupe 

projet va proposer la fabrication de mobilier avec de vieilles palettes en demandant le support de l’Etabli 
(association d’insertion Ponts de Céaise) 

- Le CCC a demandé la mise en place d’un panneau d’information sur le Port des Noues 
 

 A la suite de cette présentation, plusieurs questions se sont posées sur l’existence et le montant des 

 budgets annuels réservés aux CCC. 

 

4) Problèmes rencontrés lors de l’aménagement du Quai de Jemmapes et du Port du Grand Large. 
-La circulation a été mise en sens unique dans le sens Loire vers Saint Jean de La Croix et interdite dans l’autre 

sens. Pour revenir vers Angers il faut emprunter l’avenue Defois et prendre  les feux au niveau de Vino Vini. 

Ce nouveau système de circulation est en test du 1er décembre 2018 au 28 février 2019. 

- Le sens interdit n’est pas respecté, de nombreux conducteurs refusent de se conformer à cette nouvelle 

réglementation 

Les réclamations sont nombreuses et de nombreux riverains se plaignent de ne pas avoir été informés. Les 

habitants de Saint Jean de la Croix acceptent mal de devoir effectuer un détour, la mairie a reçu des 

revendications. 

La Police Municipale peut-elle être mobilisée pour contrôler et faire respecter le code de la route ? 

Q 

La décision finale quant à l’aménagement se fera après la fin de la période de test. Quels seront les critères 

retenus par la municipalité pour faire son choix ? 

PROPOSITION : 

-demander que la commission voirie soit conviée à la réunion de décision. 

- demander la réquisition de la police municipale 

- Odile Meilleroux-Sabic, présidente du CCC fait un courrier en ce sens. 

   (Voir : Courrier en annexe pour information à tous les membres du CCC). 

 

5) Avancées de la commission « l’Art en Cé jardins «  - Frédérique Gautier 
 

- L’évènement aura lieu le 16 juin de 10 heures à 19 heures, en même temps que la journée Loire à Vélo 
qui sera passante aux Ponts de Cé. 

- Plusieurs jardins seront ouverts, à peu près idem que l’année dernière 
- Les propriétaires invitent des artistes qu’ils connaissent. 
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- question : A voir si l’association «  du bruit dans les radis » pourrait ouvrir son jardin partagé. A réfléchir 
notamment sur les accès faciles et rapides pour faire le lien entre les différents lieux 

 

6) Points rapides : 
- la commission « Patrimoine «  va se réunir pour faire le circuit Saint Maurille avant l’été (10 panneaux à 

rédiger) 
- Opération 100 000 arbres sur 5 ans conduite par la ville d’Angers. Aux Ponts de Cé également il y a une 

opération qui vise à planter des arbres fruitiers dans les quartiers. Moricette Jarry a effectué un mini-
sondage pour arriver à des propositions de lieux. 
Résultats : Esplanade Juret (le long de la Médiathèque). 

                  Dans le jardin public  

                  Sur le terrain en pente de la Médiathèque (ex : vigne) 

                   Près de l’usine des eaux 

                   Sur les bordures du petit terrain près de l’ex-école de musique 

                   Vers le club de canoë. 

                     

Quelques propositions de variétés : Pommes GALAVAL (créée en Anjou) Poire Doyenné du Comice  ou 

Angélys (idem) 

 

A noter qu’il faut penser dès maintenant au 2éme rideau d’arbres à planter près de la piscine pour 

anticiper les abattages à venir. 

-  Création d’une commission «  vélo «  

    Robert Desoeuvre a souhaité la présence de 2 ou 3 participants de chaque CCC au différentes réunions qui 

auront lieu avec Angers Loire Métropole sur les aménagements des circuits vélo.  

Les représentants pour notre CCC seront : Robert Demazières – Eric Boireau et Gilbert Guillou 

 

- Journée citoyenne du 19 mai, les projets pour notre quartier : 

 

Un appel à projets est lancé par la municipalité dans chaque quartier pour cette journée, les habitants, 

associations,  les écoles, et CCC intéressés sont invités à déposer leurs propositions sur l’adresse mail 

journeecitoyenne@ville-lespontsdece.fr 

Débat sur les propositions : 

- construction de meubles avec du bois de récupération (palettes) pour le Port des Noues, avec le support 
de l’Etabli 

- ramassage des déchets 
- dépôt d’objets à donner ou à recycler 
- formation à la manipulation des défibrillateurs 
- réalisation de boîtes à lire 
- nettoyage des trottoirs devant chaque maison 
- repérage des endroits qui pourraient être améliorés pour rendre le cadre de vie plus agréable – Faire un 

recensement/inventaire. 
Intervention d’Olivier Caillé : il est important d’envoyer chaque proposition avec une personne référente 

avant le 31 janvier. 

mailto:journeecitoyenne@ville-lespontsdece.fr
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Pour notre CCC, il est décidé que la Présidente adressera à Monsieur Desoeuvre nos propositions. 

 

- création d’une commission «  concours de photos «  
L’idée serait de demander aux habitants d’apporter leurs photos illustrant Les Ponts de Cé. 

Objectifs : 1- une exposition participative avec vote pour les meilleurs clichés à Rive d’Arts. 

2- proposer à la mairie d’utiliser certains des clichés élus pour réaliser des cartes postales. 

 

Débat : - Il serait plus intéressant de lancer un véritable « concours photos », plus mobilisateur, motivant, et plus 

participatif, sur un temps donné, sachant que la saison choisie à son importance quant à la qualité des photos. 

 

- En amont, avant toute annonce, il faut caler le partenariat avec la Mairie. 
 

__________________________________________________________________________ 

 

La soirée s’achève par le partage d’une galette des Rois, Crémant et jus de pommes offerts par la mairie. 

 

Secrétaire de séance  et rédactrice du compte rendu :   Christiane Krine. 

 

 

 

A noter dès à présent : 
 
 

    
     

Prochaine réunion Plénière : 
 

Le Jeudi 21 Mars 2019 : salle « Marguerite D’Anjou ». 
 

À 20 heures. 
 

        
 
 
 
         

               . 
 


