
Saint-Maurille, Val du Louet

Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2014

Inscrits 15

Présents  11

Excusés 4

Secrétaire de séance Aurélie Bernard

Rappel de l’ordre du Jour

1 -présentation des CCQ

2 -lecture et validation du règlement intérieur

3 -élection du Co-Président

1- Présentation des CCQ  

Nous avons commencé la séance par un tour de table des participants afin de savoir qui
était  présent,  de  connaitre  aussi  les  raisons  de  leur  inscription  ainsi  que  leur  lieu
d’habitation sur le quartier.

Ce tour de table a permis à Aurélie Bernard de se présenter en tant que Co Présidente
nommé par  Mr  Le  Maire,  et  à  Liza  Fontanille  de  se  faire  connaître  en  tant  qu’élue
référente du Comité de Quartier Saint Maurille.

Olivier Caillé, en sa qualité de conseiller municipal délégué à la vie des quartiers, est
venu présenter un Power Point détaillant l’objectif des Comités de Quartier ainsi que la
Charte qui  régit  l’ensemble des 6 Comités de Quartier  des Ponts  de Cé. Il  est aussi
revenu  sur  les  actions  menées  sous  le  mandat  précédent  afin  de  donner  une  vue
d’ensemble du fonctionnement d’un Comité.



2- Lecture et validation du règlement intérieur  

Après  la  présentation  d’Olivier  Caillé,  Aurélie  Bernard  a  fait  la  lecture  du  règlement
intérieur du Comité Consultatif Saint Maurille afin de voir si quelques rectifications ou
explications semblaient nécessaire avant validation.  Deux points concernant le statut des
membres et leur mandat dans le Comité Consultatif ont fait l’objet d’une modification.  Le
règlement intérieur a été voté à l’unanimité des personnes présentes.

3- Election du Co-président  

Un tour de table pour savoir si un ou une candidate souhaitait co-présider le Comité de
Quartier a été fait. Sachant qu’il y avait quelques absents pour cette première réunion,
nous avons décidé de reporter à la prochaine séance l’élection du Co-président afin que
les personnes présentes puissent y réfléchir et que les personnes absentes puissent avoir
l’occasion de se manifester à la prochaine réunion.

4- Fin de séance  

Nous avons terminé cette première réunion par un tour de table afin  que chacun et
chacune puisse s’exprimer sur ses attentes et sur d’éventuelles premières questions à
faire remonter en Mairie.

Les sujets ont été abordés dans l’ordre suivant :

les liaisons douces     
Les  Comités  Consultatifs  de  Quartier,  sous le  précèdent  mandat,  avaient  travaillé  au
maillage des liaisons douces sur la commune. Ce travail avait donné lieu à l’ébauche d’un
plan mais sans aboutissement réel, ce qui avait suscité quelques déceptions par rapport
au travail fait par les membres des différents Comités. La question est de savoir s’il est
prévu de reprendre ce travail ou si le projet est abandonné ou reporté dans le temps ? 

le ramassage des poubelles rue de la gare
Il semblerait que le ramassage des poubelles jaune et verte ait été aléatoire pendant
quelques semaines de l’été 2014 rue de la gare, ce qui a eu pour effet de laisser des
déchets  en  attente  de  ramassage.  Certains  habitants  s’étant  plaint  de  cet
« entassement » de détritus, un courrier a été déposé plusieurs fois dans les boites aux
lettres alors que le problème semble réglé. La question est de savoir si le problème a été
identifié (ramassage par les services de l’agglomération ou cas isolé) et ce qu’il est prévu
par la municipalité pour régler d’éventuels plaintes ? 

le vol de vélos à la piscine durant l’été
Certains habitants du quartier qui fréquentent la baignade de l’Ile en été ont été victimes
de  vol  de  vélos.  La  question  est  la  suivante :  pouvons-nous  avoir  un  retour  de  la
municipalité sur les vols commis à la baignade durant la saison estivale ? Est-il possible
de prévoir un parking à vélo fermé plus sécurisé comme il en existe sur Angers ?



Eclairage rue du pré bouvet et ruelle Desjardins
La rue du pré Bouvet  bénéficie d’un éclairage public sur une partie de sa longueur et la
ruelle Desjardins en est dépourvue. Il semblerait que l’éclairage en place ne fonctionne
pas de manière régulière, une demande de vérification du fonctionnement va être faite
auprès de Proxim Cé.  Un parking rue Talot devant voir le jour en 2015, sur une zone non
éclairé pour l’instant, est-il envisageable d’investir dans des éclairages photovoltaïques
afin de limiter les coûts liés à l’éclairage et d’en faire bénéficier la ruelle Desjardins ?

Une nouvelle réunion aura lieu au Cloître le jeudi 11 décembre à 20h30.


