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 16 : Présents : Bazire Dominique / Bremond Etienne / Caillé Olivier / Debotte Benoit / Guillou Gilbert 

Gaillard Yohann / Le Coguiec Fabien / Lecomte Delphine / Lefebvre Didier / Marvy Jacqueline / Marvy Jean-

Francois/ Meilleroux-Sabic Odile / Moreau Gérard / Pejac Vincent / Primout Lucille / Robin Julien / Rosaenz 

Fabienne / Vigogne Thierry / Vogels Christian / Yannou Hervé. 

 

 7 : Excusés : Jamin Isabelle / Jarry Moricette / Kliszowski Jérome / Poirier Xavier / Regragui Sidi Kamal. 

 

 5 : Absents : D’Arlhac Charlotte / Dessaux Guillaume / / Masurier Elodie. 

 

  Le Comité de Quartier compte à ce jour : 28 membres. 

  Secrétaire de séance : Guillou Gilbert. 

 

0-  Approbation du Compte rendu du 04 juillet 2022. 

 

 

 Réunions prévues : 

 Le 07 novembre 2022 à la salle « Athlétis »  sur l’aménagement des Hauts de Loire 

 Une autre sur l’aménagement du Port du Grand Large. 

 

 Quelques chiffres du CCAS : 

 533 demandes de logements sociaux et 149 logements ont pu être attribués. 

 Les Ponts de Céais trient bien leurs déchets mais la collecte de verre a curieusement baissé. 

 

 Journée du patrimoine du 15 octobre 2022 

 Eco footing 

 Nettoyage en compagnie des ânes. 

 Construction d’un hôtel à insectes. 

 Proclamation des vainqueurs du Budget Participatif. 

 

 

 

1- Actualités en photos. 

 

 

                       
Baignade : Un Record                          La Sécheresse            Auto-partage 

           

 
                                                             Compte rendu :    

                                                                              De la séance plénière du mercredi 05 octobre 2022 

    L’île - Saint Aubin – Saint Maurille    
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Une Vélo route                       Vélo sanctuarisé en sud-Loire         Pont de l’autoroute : piste cyclable 

                              

           
Trompe l’œil                                   Camionnette de partage de repas. 

 

         
Forum des associations               Budget participatif : vote               Le projet numéro 8   :   arrivé second. 

 

 

  
                                                                                                                 

   BUGET PARTICIPATIF :  

   Ont été selectionnés    :   Premier Projet numero 13 

                                          :   Second projet numéro 8 

                                          :   Troisième : Projet numéro 7 

                                          :   Quatrième : Projet numéro 3 
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Saison culturelle                                             « Regards croisés » 

Site Internet : mairie des Ponts de Cé  / 

Accueil / services et démarches / 

Culture / saison culturelle. 

 

 

 

2- Commission du Patrimoine  

 

Journée du Patrimoine réussie. 

Sans surprise : le château, l’église Saint Aubin et son orgue ont reçu beaucoup de visiteurs. 

 

 L’église Saint Aubin : 

 

 On pense à un projet d’aménagement qui pourrait concerner plusieurs commissions : passage du circuit 

« la Loire a vélo », le stationnement des véhicules, arbres, aspect piéton pour les cérémonies. 

 

 Action à faire : Plan de masse à obtenir pour construire le projet d’aménagement du parvis. 

 Derrière l’église, collées à l’église, il y a des espèces de cheminées en tôle qui sont très moches.  

 

 Le Château : 

 

 On attend le compte rendu de la visite de l’Architecte des Bâtiments de France (reçu ce jour). 

 

 Action à faire : Réunion pour débriefer ce retour de l’ABF. 

 En outre une réunion est prévue entre les amis du château et la mairie (date non précisée).  

 La commission Patrimoine se propose de consulter les habitants pour savoir ce qu’eux souhaiteraient. 

 

 La Boule de fort : 

 

 La Société du Commerce semble favorable à tout ce que peut leur proposer. 

 

 Action à faire : Prendre rendez-vous à 2 pour savoir ce qu’ils souhaiteraient faire pour ouvrir la Boule de 

Fort à de nombreux joueurs et proposer quelque chose de concret. 

 

 Les Rimiaux : 

Jacqueline Marvy a réussi à faire venir les Compagnons de Terroir. 

Ils se sont installés là où on leur a demandé (jardin municipal de la boire salée) mais à l’issue de la 

journée (Art en Cé), ils étaient très mécontents car rien aux alentours ne les mettait en valeur.  
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Peut être un jardin de particulier (clos) conviendrait mieux pour une prochaine fois si tant est qu’ils 

acceptent de revenir. Jacqueline a saisi l’occasion pour réciter un poème patoisant devant un public ravi 

dans la salle des poètes patoisants. 

 

 Exposition de photos amateurs des Ponts de Cé. 

 

Cela pourrait se dérouler sur une année (2023). 

Ainsi nous pourrions avoir des photos de toutes heures et en toutes saisons, par tous les temps des 

Ponts de Cé. 

 

 Fiches navettes : 

 

En partant du constat que chaque chantier sur la zone historique est indépendant (fenêtres PVC, bois, 

fils, qui courent sur les façades, couleurs etc.) pas de vision globale. 

Il existe « Le plan de protection et de mise en valeur ». C’est la municipalité qui en fait la demande auprès 

des services compétents (direction des affaires culturelles). 

L’urbanisme, le patrimoine, les comités de quartier, la culture, l’ABF, les autres architectes se réunissent 

pour faire un plan de tout ce que l’on peut faire ou pas. 

Ce plan accompagne les habitants pour l’aménagement de leur façade, les huisseries, les toits. 

Ce plan existe pour certaines zones historiques à Angers. 

 

Action à faire : Demander à la mairie d’initier ce plan de protection et de mise en valeur pour les zones 

historiques des Ponts de Cé. 

 

 

 

3- Commission Convivialité 

Chasse aux œufs au parc Debussy qui est clos pour tous les enfants de la commune jusqu’à 11 ans, sur 

inscription, probablement au niveau de l’école, le samedi après midi du week-end de Pâques (voir 

éventuellement une semaine avant ou une semaine après). 

Des œufs factices peints par les enfants des écoles seraient cachés. Les enfants ayant trouvé un œuf 

devront l’échanger contre un œuf en chocolat. 

Publicité de l’événement : affichage sur tableau lumineux, un affichage dans les écoles et autres. Flyers.  

Chocolats : artisans ou grand magasin sur les Ponts de Cé. 

Le Conseil municipal des enfants serait mis à contribution ainsi que l’EHPAD pour peindre les œufs 

factices. Il est envisagé une buvette payante sur le site de la chasse aux œufs. 

Événement non budgétisé. 

Les œufs factices devront être en matériau biodégradable. 

 

 

 

4- Commission du Végétal. 

 

 Fleurissement des trottoirs : 

On a obtenu de la mairie la liste des personnes qui avaient déjà initié le fleurissement le long de leur 

maison. 3 membres de la commission sont allés enquêter chez les personnes ( une trentaine de 

personnes). Tous ont été très bien reçus et les gens étaient contents qu’on vienne les voir pour qu’ils 

puissent expliquer leurs problèmes au nombre essentiellement de deux : 

- Le personnel de la mairie qui nettoie les rues, ne sait pas toujours que ce ne sont pas des mauvaises 

herbes à éradiquer, donc ils coupent tout. 

- Un certain nombre de personnes intéressées qui avaient signé la convention, n’ont jamais vu 

quelqu’un de la mairie venir les voir et attendent encore. 
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 Du coup la commission a envoyé un mail à Monsieur Chalumeau (en charge de ce type d’opération à la 

mairie), pour remédier aux 2 problèmes cités et en outre de prévoir un pochoir signalant les plantations 

« pied de mur » 

 

1 : Ornements végétaux en hauteur. 

En raison de l’étroitesse des trottoirs, à certains endroits la seule stratégie possible est de faire pousser 

la végétation en hauteur : façades et le long des murs. 

2 : aménagement du chemin de la vieille Loire. 

Le projet est lauréat du budget participatif. Il sera donc réalisé dans les 2 ans. 

En ce qui concerne l’allée entre l’Île et l’Ile aux chevaux, il y aurait un projet avec une association « le 

conservatoire d’espace naturel » de renaturalisation du secteur. 

 

Action à mener : Contacter soit l’association soit Monsieur Desoeuvre pour participer. 

C’est Madame Boyer qui a le contact. 

 

3 : Plusieurs de notre commission iront à la réunion concernant l’aménagement des Hauts de Loire pour 

se faire une idée de la mise en place d’ilots de fraicheurs parmi les nouvelles constructions (700 

logements pour la première tranche). Concernant nos quartiers : 

Plan de gestion différenciée des territoires. 

 

- Audit de notre matériel et de notre méthode d’entretien. 

- Inventaire de nos surfaces à gérer. 

- Élaboration d’un plan de gestion des surfaces. 

Mais la mise en œuvre de la méthode participative avec les habitants n’a pas été retenue. 

 

4 : On voudrait sélectionner un certain nombre d’arbres dans nos quartiers. 

Pour le moment une douzaine a été retenue en vue de faire des photos, un plan voire un circuit de 

déambulation. Mais sans déranger les propriétaires. 

Action à mener : Se procurer un plan du jardin public. 

 

 

 

5 : L’artificialisation des sols. 

 

 

Réponses au Quiz : 

- On artificialise 20 à 30 000 hectares par an en France. C’est à dire 4 fois plus vite que l’augmentation 

de la population. 

- 486610 mètres carrés ont été artificialisé ces 12 dernières années aux Ponts de Cé soit environ 48 

hectares. (Sur 1955 hectares (19,55 km²) soit 2.5% 11696 habitants en 2010 et 13110 habitants en 

2022. (12% d’augmentation) (+1414). 

- ZAN = 0 artificialisation nette. 

- 68% de la population des vertébrés a disparu entre 1970 et 2016. Chaque année la masse des 

insectes diminue de 2,5%. 38% des chauves souris ont disparu en France entre 2006 et 2016. 

- Dans le guide pratique pour limiter l’artificialisation des sols il est recommandé de : 

- Associer les habitants à la réalisation des projets d’urbanisme. 

- Utiliser l’art pour requalifier les territoires 

- Promouvoir le développement de l’agriculture en ville. 

Avant l’artificialisation des sols on pourrait explorer les alternatives. 
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 6 : Compte rendu de la commission consultative de l’aménagement et de la transition écologique. 

 

 

- L’aménagement du carrefour « Les Portes de Cé », en densifiant un peu le centre ville, répond à la 

problématique de l’artificialisation des sols. Il s’agit d’aménager 146 logements en 10 ans sur les 

sites des anciens MMA, Coif’toutou, et de propriétés situées en face. 

- La ville a lancé une étude pour savoir si la géothermie pourrait être utilisée pour chauffer des 

bâtiments publics, à savoir la médiathèque, la mairie, la salle Emstal, l’école Raymond Renard. Les 

premiers résultats sont encourageants. 

- La ville va construire un nouveau Club House (1.000.000 d’euros) dans au stade François Bernard, 

ainsi qu’un nouveau skate parc (800.000 €). Près du stade il est également prévu de construire un 

nouveau centre de loisirs pour les adolescents (3.000.000 €). 

- Annonce de la réunion d’information sur le projet d’aménagement sur le projet d’aménagement du 

Port du grand large. 

  

  

7 :  Nouveaux projets : 

De l’idée de faire un recensement des producteurs en circuit court (idée avancée aussi lors des avancées 

climatiques) il a été dit que ce n’est pas notre rôle par un élu référent, bien que certains membres 

trouvent la question très intéressante et souhaiteraient parler du « Plan Alimentaire Territorial ». 

Devant le manque de soutien tant sur le fond que sur la forme, le projet est abandonné. Néanmoins un 

échange de nos productions personnelles (noisette par exemple) pourrait être envisagé. 

 

 

8 : Chasse au trésor. 

75 participants (20 équipes). 40 adultes et 35 enfants. 

Précision : Le nombre d’équipes avait été limité volontairement à 20 pour faciliter l’organisation de la 

chasse. 

Au final : 3 équipes ont trouvé 5 énigmes sur les 6 proposées. 

L’une d’entre elle est partie avant que l’on remette l’énigme finale. 

Par conséquent 2 équipes ont participé à l’énigme finale qui consistait à retrouver une contremarque 

cachée dans les douves du château. 

Cette contremarque représentait le blason de Marguerite d’Anjou.  
 

              

C’est un membre de notre Comité de Quartier en la personne de Jérome Kliszowski et de sa famille qui a 

finalement remporté le trésor. 

 

Une projection vidéo à la fin de chasse au trésor a permis à tous les participants de découvrir les 

réponses de l’ensemble des énigmes. 

Chaque participant s’est vu remettre un petit lot de participation et un sachet de bonbons pour les 

enfants ainsi qu’une boisson fraiche. 

Tout s’est déroulé dans la bonne humeur. 

En annexe du mail vous trouverez la solution des énigmes 5 et 6. 


