
 
 

ILE/SAINT-AUBIN 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF DE  

QUARTIER DE L’ILE et ST AUBIN  
du 01 juin 2015 

 
PRÉSENTS : Renaud BREHERET, Yvette LEPAIN, Olivier CAILLE, Nicole BIGOT, 
Jean François MARVY, Jacqueline MARVY, Michèle MORIN, Odile MEILLEROUX 
SABIC, Frédérique GAUTIER, Xavier JOUBERT, Roger PLAISANTIN, Gérald 
BOUSSICAULT, Etienne BREMOND, Louisette MAROLLEAU, Damien THIBAULT, 
Laurent FRANCOIS, Laurence FRANCOIS, Aurélien DELAHAYE, Mauricette 
JARRY, Thierry FOURNIER. 
 

 
EXCUSÉS : Renaud HETIER, Pierre DAVY, Martine DAVY, Dolorès SAMSON, 
Patricia JESSUS, Christian LANDRY. 
 

 
Secrétaire de séance : Frédérique GAUTIER 
 
A l’ordre du jour :  
 

-Intervention de Robert Desoeuvre,  adjoint aux travaux et environnement, 

pour une présentation du plan de circulation et stationnement dans l'île au 

bourg. 

 

Les travaux sur l'Ile au bourg sont à présent finalisés. Satisfaction au niveau du 

quai Dupetit Thouars pour l’installation des bancs avec dossiers et des bacs à 

fleurs pour la sécurité. Sur le Port des Noues, le parking a été organisé pour 

éviter un stationnement anarchique.   

Un point à rectifier : la chicane installée au bout de la rue Rouget de l’Isle 

gêne les camions poubelles et les gros véhicules de passer. 

 



 

Vision d'ensemble du quartier 

Rue Boutreux 

Les vélos peuvent circuler à contresens 

Zone 20 en conséquence pour les voitures 

 

 

Port des noues 

Des bancs et bacs à fleurs viennent d'être installés 

 

Suite du projet Pôle Création 

Présenté en conseil municipal du 04/06 prochain 

 

Stationnement des autobus sur le Port des Noues 

Les autobus peuvent stopper au niveau de l'arrêt minute 

Un emplacement bus pourrait être mis en place au niveau du parking de la 

boire salée 

 

 

Charte de l'arbre 

 

Une charte de l'arbre sera mise en place sur la commune d'ici fin 2015. Elle 

devra être lisible et concise (document public sur deux feuilles R/V) 

Chaque CCQ disposera d'un représentant pour travailler en groupe de travail 

à l'élaboration de cette charte (1 seul représentant par CCQ) 

 

Une première réunion pourrait être mise en place avant les congés d'été 

Titulaire CCQ Ile – St Aubin : JP Marvy 

Suppléante : M Jarry 

 

 

Liaisons douces 

 

A partir de thèmes - aller à l'école, au cinéma, au sport à vélo - un 

programme de circulation douce est également projeté. Un programme de 

réalisation de ces liaisons jusqu'en 2020 va être élaboré.  

Un groupe de travail devrait être réuni avant l'été 

Titulaire CCQ Ile – St Aubin : R Plaisantin et Suppléante Yvette Lepain. 

 

 

Informations diverses 

 

-Des documents d'information concernant les circuits de randonnées sur la 

commune sont à présent disponibles et accessibles via le site Internet de la 

commune.  

http://www.ville-lespontsdece.fr/tourisme/chemins-de-randonnee/ 

-Semaine du Développement Durable 



Réunion les 03/06 salle Nelson Mandela sur le frelon asiatique  

Réunion le 04/06 sur le marché équitable 

Rencontre le 06/06 au jardin partagé 

programme complet sur le site de la ville : www.ville-lespontsdece.fr/semaine-

du-developpement-durable/ 

 

 

 

-Présentation du travail des différentes commissions  

 

1/Fleurissement (5 membres) 

Rencontre avec M Desoeuvre et M Chalumeau, responsable du service des 

espaces verts le 06/05 dernier 

Une zone test va être mise en place (à l'arrière de la mairie) : 

Proposition de fleurissement du quartier 

- mise en place de jachères fleuries, plantations au niveau des bordures des 

maisons 

- nettoyage de la descente de Loire 

- mise à disposition par les services municipaux de bulbes 

- distribution/échange de graines et plantations 

 

Des flyers seront distribués dans les boites aux lettres du quartier pour expliquer 

le projet. Un article sera également inséré dans le Cé l'info. Seront également 

apposées des pancartes pour que les services municipaux soient attentifs aux 

plantations. 

 

Ce qui reste à définir : durée de ce test 

 

Un bac devrait être par ailleurs posé devant les maisons « Abraham ». Les 

plantations seraient assurées par les habitants du quartier.  

 

Prévoir également un programme de décoration des habitations pour Noël 

 

2/Tourisme / Patrimoine 

Projet de réalisation d'un parcours historique, à travers la réalisation 

d’éléments signalétiques de présentation de points d'intérêt locaux (13)  

Cible : les touristes français et étrangers 

Chacun membre de cette commission a travaillé sur un site d'intérêt. Une 

mise en commun a été effectuée. 

Le projet finalisé pourrait être présenté en septembre.  

Les aspects budgétaires et de voiries restent à l'étude.  

 

3/Culture 

Le projet d'ouverture des jardins de particuliers avec expo d'artistes (peintre, 

sculpteur, musique, lecture…) est envisagé au cours des journées du 

patrimoine 2016. Ce projet doit faire l'objet d'un travail en commission. Un 

groupe de travail pourrait être mis en place à la rentrée de septembre pour 



rechercher des propriétaires acceptant d'ouvrir leur jardin, rechercher des 

artistes, rechercher des sponsors.. 

 

Le CCQ St Maurille souhaite être associé à ce projet 

L'association des Peintres Ligériens a déjà montré son intérêt pour ce projet 

Des questionnements restent à l'heure actuelle sans réponse : encaissement 

des chèques des sponsors, création d'une association pour porter ce projet, 

assurance des œuvres exposées. 

 

Les personnes intéressées par le projet peuvent prendre contact par mail 

avec Frédérique Gautier : fg.gautier@gmail.com 

 

 

 

-Compte rendu de la visite du chantier Rives d'art, du 14 avril 2015, par Jean 

François Marvy, représentant de notre CCQ. 

 

Les travaux ont été arrêtés durant quelques mois car la ville a revu le projet. 

L'«  Économie créative » est à présent mise en avant. 

 

Pôle événementiel :  

400 m² vont être dégagés, suite à la suppression de 3 « boites » de façon à 

mettre en place une salle de réunion/séminaire. Cet espace pourra accueillir 

300 places debout ou 200 places assises.  

 

 

Pôle création (plutôt que métiers d'art) 

La taille des boites a été revue à la baisse (adaptée au besoin des 

demandeurs). 6 partenaires avaient l'an passé validé leur entrée.  4 boites 

restent à ce jour non pourvues.  

 

Le budget : 7,3 M € 

 

Questionnement des participants quant aux places de parking nécessaires. 

 

 

-Questions diverses 

Une poubelle sous le petit pont décoré est nécessaire. Une fiche navette est 

envoyée à l’adjoint concerné. 

Début des verbalisations suite au stationnement sur les zones bleues sans 

disques. Seulement une partie des recettes sont reversées à la commune.  

 
 

 
Prochaine réunion du CCQ Ile St Aubin le 21 septembre 2015 à 20 h  

Salle Marguerite d’Anjou 


