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 15 : Présents : Bremond Etienne / Debotte Benoit / Guillou Gilbert /Gaillard Yohann / Jarry Moricette / 

Kliszowski Jérome / Lecomte Delphine / Lefebvre Didier / Marvy Jacqueline / Marvy Jean-Francois/ 

Meilleroux-Sabic Odile / Moreau Gérard / Robin Julien / Vogels Christian / Yannou Hervé. 

 

 7 : Excusés : Bazire Dominique /Jamin Isabelle / Pejac Vincent / Poirier Xavier / Primout Lucille / Rosaenz 

Fabienne / Vigogne Thierry 

 

 6 : Absents : Caillé Olivier /D’Arlhac Charlotte / Dessaux Guillaume / Le Coguiec Fabien / Masurier Elodie / 

Regragui Sidi Kamal. 

 

 

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

  Secrétaire de séance : Guillou Gilbert. 

                     

0-  Approbation du Compte rendu du 05 octobre 2022. 

 

1- Actualités en photos. 

 

                       
Angers récompensée pour sa biodiversité                                La Ville intelligente. 

 

                    
                                                   La Pauvreté   en   Maine et Loire 

 
                                                             Compte rendu :    

                                                                              De la séance plénière du jeudi 08 décembre 2022 

    L’île - Saint Aubin – Saint Maurille    
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                                                               Dossiers Communaux 

              

 

           
Les Galeries Recyclettes                               Le Marché de Noel                     Le Parc Kléber 

 

                                                
                       Irène Frain                                                                            Vide Tableaux                      

 

 

- Prochaine Réunion de la commission « L’art en Cé » 

- Le Comité des Festivités veut organiser une fête le jour du 14 juillet type les grandes tablées de Saumur 

sur le Port des Noues. 

- Le Comité des Festivités, par ailleurs, arrête la fête des « Pommes cuites » qu’il organisait avec le comité 

Saint Maurille. 

  Delphine souhaite que ce comité Saint Maurille vienne à une de nos réunions pour voir quel lien on         

pourrait faire entre le comité Saint Maurille et le Comité de Quartier Ile/Saint Aubin/ Saint Maurille. 

Leurs activités principales sont le théâtre et des réunions hebdomadaires de jeux de cartes 

 

- Action à faire : lancer une invitation : Delphine. 
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2- Quelques mots sur la réunion inter Comité de Quartier du 25 octobre 2022. 

De cette réunion : Il en est essentiellement sorti le retour de l’utilisation d’une fiche navette à adresser à la 

maison des associations qui l’enregistre puis l’envoie aux personnes concernées. 

Outre le travail supplémentaire de rédaction, cela rajoute quelqu’un dans la boucle. 

A l’heure de la simplification, cela complexifie la demande car s’il n’y a pas de réponse, on on ne saura si 

cela vient de la maison des associations ou des personnes concernées. Il n’y a pas de plus-value à cette 

double étape supplémentaire.  

Le seul intérêt aurait été si la réponse à cette fiche navette eut été assortie d’une obligation de réponse dans 

les 2 mois. 

En outre dans chaque comité de quartier il y a des élus qui forcement savent à qui adresser les demandes. 

C’est d’ailleurs leur rôle dans le comité de quartier que de faire le lien avec l’entité « mairie ». 

Une fiche navette va être faite sur la future exposition concours de photos à titre d’essai. 

 

- Budget des Comités de Quartier : 5000 € pour le fonctionnement et 5000€ pour l’investissement. 

 

- Idées pour la journée citoyenne 2023 (à enrichir) : 

 

-  Récupération de jeunes arbres de plantation spontanée dans la vieille Loire et replantation. 

 

- Idées pour le projet culturel 

 

Chasse au trésor : commission patrimoine. 

Chasse aux œufs : commission convivialité. 

L’Art en Cé jardin : commission éponyme et amélioration de la présentation des rimiaux. 

Powerpoint « Arbres » de la commission du végétal. 

Exposition photos des Ponts de Cé par les Pont de Céais : commission patrimoine. 

Mise en avant des enseignes par un ou plusieurs artistes d’enseignes de magasins. Exemple Boulangerie 

à Nantes à la fois culturel et patrimonial. Vision globale du centre historique par des enseignes validées 

par le conservateur. 

Photos à apporter si possible à la prochaine séance (Yohann). 

  

- Création d’un circuit du végétal à la manière du parcours historique : commission du végétal. 

- Devenir du château : choix château / histoire ou musée / collection de coiffes : commission patrimoine. 

- Amélioration des abords de l’église Saint Aubin : commission patrimoine. 

   

 

3- La Réunion sur l’aménagement des Hauts de Loire du 07 novembre 2022. 

La présentation de ce projet a été faite par Monsieur Pavillon, Monsieur Roch Brancour, et l’architecte. 

Le projet est géré par l’agence « Alter » qui travaille avec un cabinet d’architecte indépendant. 

L’ensemble du projet est sur 30 ans, 78 hectares, 3800 logements. 

La présentation porte sur la première tranche, 700 logements dans les 10 ans à venir sur 14 hectares. 

(700/14 3800/78 3100/64) soit environ 49 logements par hectare. Cette zone commence derrière 

« Athletis ».La première tranche se composera de maisons individuelles, de bâtiments bas à 2 niveaux et 

des bâtiments jusqu’à R+5. 50% de logements seront en accession libre et le reste sera en locatif social 

ou acquisition aidée. 

Cet éco quartier des Hauts de Loire nous est présenté avec le sigle des avancées climatiques. C’est 

l’environnement c’est-à-dire la circulation,(lignes de bus nouvelles rues), les arbres et la nature qui ont 

été décrits, mais il n’y a pas de précision sur la qualité des bâtiments en eux-mêmes autre que leur 

hauteur. La non précision de l’isolation, du mode de chauffage et des matériaux utilisés ne nous parait 

pas justifier à ce stade l’utilisation du logo des avancées climatiques. 

A noter : aucune voiture ne figure sur la présentation. 
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> HDL-Tranche 1-Réunion publique - web 2.pdf     ----  c’est le lien pour accéder au compte rendu de la réunion 

publique du 7 novembre 2022. 

Le fichier .PDF traitant du sujet sera également en annexe du mail du compte rendu. 

La présentation a été axée sur comment aller se faire le lien avec le quartier de la Chesnaie. L’idée étant qu’il 

y ait une lanière végétale qui sépare les quartiers actuels et les nouveaux quartiers. 

Une nouvelle rue devrait être percée pour aller à la Chesnaie où le centre commercial devrait être réhabilité. 

Décriée par les riverains pour cause de perte de tranquillité du fait notamment du passage de bus, cette 

nouvelle route (+ passage bus) va renchérir le prix des maisons avoisinantes. 

Tous les logements seront à moins de 200 mètres d’un arrêt de bus. 

Par ailleurs cet éco quartier respecte une place parking par habitation et serait limité à une vitesse de 10 à 20 

kilomètres/heure. (Sur la présentation néanmoins aucune figuration de voitures n’apparait.)  

La jonction avec Angers en voies « vélo » n’est pas définie. Avec la mise en service des nouvelles lignes 

de tramway, la ligne de bus numéro 3 a été légèrement modifiée et du coup elle est plus fréquentée. Cette 

ligne 3 va être renforcée (week-end et soirée) en termes de cadence. 

En 2023 les fouilles archéologiques vont commencer. La question plusieurs fois posée du devenir du 

terrain de sport utilisé par les lycéens de Jean Bodin et les étudiants de l’IFEPSA qui disparait n’a pas eu 

de réponse quant à un nouvel emplacement. 

L’école de la Chesnaie est en capacité d’accueillir un nombre conséquent de nouveaux enfants de ce 

nouveau quartier (concernant la première tranche). 

Plusieurs médecins vont installer une maison de santé. 

Pas de recours au gaz. Installation annoncée de panneaux photovoltaïques par « Alter » qui possède une 

filiale Alter énergie qui se crée ainsi une économie circulaire en produisant pour « Alter » l’énergie (et 

non auto consommation). 

A la question d’éviter l’artificialisation des sols, il a été répondu que le chantier des immeubles au niveau 

de « Point S » et aux Portes de Cé évite l’artificialisation des sols et qu’il n’était pas question d’étudier 

davantage cette question. 

En conclusion : la présentation était principalement consacrée aux arbres et aux implantations végétales. 

Pour un citoyen engagé (avancées climatiques, conseil de quartier, toutes réunions possibles sur le 

sujet) on est dans l’ancien monde, le citoyen engagé est à peu près informé mais non consulté. 

Le rapport entre la collectivité et le citoyen est défaillant. 

On laisse croire qu’il y a une vie participative mais dans les faits, quant l’information arrive, elle est 

verrouillée. 

Le mille feuille administratif « Alter, ALM, Mairie, et élus » n’est pas expliqué.  

Les élus des Ponts de Cé ont-ils été consultés ? 

 

La zone des Hauts de Loire était, il n’y a pas si longtemps cultivée (serres). Bouchemaine, Les Ponts de 

Cé et Saint Gemmes nourrissaient Angers. Certaines communes rachètent des terres pour y mettre des 

maraîchers. Le projet des Hauts de Loire est là encore d’un ancien monde et ne répond pas à la 

diminution voire à l’arrêt de l’artificialisation des sols. 

 

 

 

Discussion : 

 

- A t’il été abordé la question de la vie sociale ? 

- Y a-t-il des lieux, ou des espaces pensés où pourrait se développer une vie associative ? 

- Place des commerces, des petits entrepreneurs ? 

 

La conception des Hauts de Loire ressemble à un projet des années 60 sans intégration du vivre 

ensemble qu’avait fait espérer les avancées climatiques. 

 

 

https://www.anjouloireterritoire.fr/uploads/operation/documents/hdl-tranche-1-reunion-publique-web-2.pdf
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Décisions : 

 

1- Puisqu’il y a plusieurs membres au comité de suivi des avancées climatiques, nous allons demander une 

réunion pour poser la question de savoir comment le projet des Hauts de Loire intègre les avancées 

climatiques. 

2- Penser la philosophie de ce lieu à venir. Le groupe du Comité de Quartier doit être écouté pour le devenir 

d’un tel quartier et si ce n’était pas le cas les Comités de Quartier ne serviraient à rien, car nous sommes 

experts pour la vie d’un quartier. Qu’allons-nous faire par rapport aux animaux, à la lecture, aux espaces 

verts, aux jeux, aux réunions, fontaines, la place des voitures, des vélos, éléments de culture. Ce quartier 

des Hauts de Loire n’étant pas peuplé, c’est aux autres Comités de Quartier de se faire entendre et 

d’essayer d’échapper au devenir des Hauts de Saint Aubin à Angers ou de la Quantinière à Trélazé. Même 

si nous n’avons pas la compétence financière nous avons à nous tous des compétences pour orienter ce 

projet. Collectivement nous sommes compétents même si nous ne le sommes pas individuellement. 

3- Disposition des commerces dans les Hauts de Loire, dispatchés ou centralisés ? 

4- Essayer de se saisir des questions sans cabinets conseils aux méthodes infantilisantes (faites ci, mettez 

vous là) aux carcans imposés, qui n’ont qu’un discours qu’ils appliquent à tout le monde 

 

 

4 Bref compte rendu de la réunion concernant l’aménagement du Port du Grand Large. 

Elle a concerné les riverains du Port du Grand Large. 60 à 80 personnes environ. 

La problématique était de repenser l’espace allant du pont Dumnacus au rond point allant à Saint Jean de 

La Croix. 

Angers Loire Métropole a repris environ 80% des propositions qui avaient été faites il y a 3 ans. 

Le but est de détourner doucement les gens de Saint jean de la Croix de passer le long de la Loire. 

Pour cela une partie de la route va être rabaissée avec des trottoirs à peine dessinés de façon que les 

gens ne sachent pas s’ils sont sur une voie piétonne cycliste ou sur une route ce qui est source de 

ralentissement pour les voitures qui devraient finir par prendre un autre chemin pour ne pas perdre leur 

temps. La passerelle est abandonnée. 

2 points à surveiller : le nombre de passages sur une durée donnée (comptage) et un calibrage des 

dimensions dès les entrées de la route pour ne pas que les camions de 30 tonnes passent et se coincent. 

 

5 Commission Convivialité. 

Une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants des Ponts de Cé mercredi 12 avril après midi a été 

validée par la mairie. 

Communication sur support dématérialisé. 

Budget : Celui du Comité de Quartier. 

Il manque la réponse de l’accueil de loisir avec lequel il y aurait un partenariat pour fabriquer les œufs en 

pâte à sel. Les enfants échangeront leurs œufs en pate à sel contre des œufs en chocolat. 

L’aide des membres du Comité de Quartier, déguisés ou non en lapin est requise. 

 

 

 

6 Compte rendu de la réunion du 28 novembre 2022 du Comité consultatif de l’aménagement et de la 

transition écologique : Plan vélo implantation des arceaux. 

79 arceaux vont être rajoutés dans la ville. 

Une nouvelle loi interdira en 2024 le stationnement juste avant un passage piéton pour ne pas gêner la 

visibilité. Des arceaux seront donc positionnés sur certains de ces emplacements libérés (3 par 

emplacement de stationnement voiture = 5mètres). 

A noter que les arbustes dans les jardinières doivent être supprimés aussi pour la même raison de gène 

à la visibilité (en amont du passage piéton). 

Au total il y aura 129 arceaux vélo dans la ville ce qui correspond à un arceau pour 100 habitants. 
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7 Animation du Port des Noues. 

 

Y a-t-il des membres intéressés à participer à l’animation du Port des Noues ? 

 

Propositions :  

Baillée des filles, pique nique géant, vide grenier, troc plante, exposition, concours du végétal, 

musiciens le jour de la fête de la musique, lien d’information sur la Loire, flore faune avec la LPO, bacs 

floraux et aromatiques. 

Un membre fait remarquer l’anachronisme de l’investissement du ponton : d’abord on fait le 

ponton (somme considérable) et après on se demande quoi en faire ? 

Personne n’aurait voté un tel projet s’il avait fait parti de ceux du budget participatif. 

 

 

 

Stationnements Vélo / Arceaux : 

 
- Remarques préliminaires : 

3 arceaux minimum par place de parking. 

Penser l’espacement entre les arceaux pour pouvoir circuler entre les vélos attachés. 

Réfléchir à un marquage moto / scooter dédié à coté. 

Certains pourraient être couverts. 

Les arceaux simples sont les plus efficaces. 

 

- Emplacements : 

 Rue Charles de Gaulle : proche de commerces (pharmacie, coiffeur, tabac.) de chaque coté de la rue. 

 Idem rue Pasteur 

 Croisement avec la route de Juigné. / Arrêt de bus « Bosquet ». 

 Devant la boulangerie « Allard » / prêt des passages piétons pour sécuriser la rue. 

Rue Victor Hugo (proche des arrêts de bus, en face du tabac). 

Théâtre des dames. 

Rive d’Art 

Brasserie des allumettes. 

Crèches. 

Laborizon / Pulsat. 

 

- A   Augmenter : 

 

École Raymond Renard (Coté maternelle et primaire). 

École Saint Maurille. 

Mairie et marché. 

Guinguette. 

Devant chez « Jeannot » et restaurant chinois. 

Centre commercial de la Chesnaie. 

Espace Ligéria. 

Athletis. 

Place devant l’école Saint Aubin. 

Bibliothèque (sous pergola). 

3 Place Rabelais. 

3 Arrêt de bus au niveau de la route de Juigné (l’abri étant souvent complet) (auto partage). 

3 rue Victor Hugo (devant le bar « Rénitas »). Dans la rue des jardins. 

Théâtre des dames 

Rive d’Art. 

      


