
 

 

COMPTE-RENDU DU COMITE 

CONSULTATIF DE QUARTIER L’ÎLE SAINT-AUBIN  

REUNION du 21 SEPTEMBRE 2015 

 

PRESENTS : Renaud Bréheret, Yvette Lepain, Olivier Caillé, Nicole Bigot, Jean 

Yves Laroche, Maryvonne Laroche, Roger Brevet, Jean François Marvy, 

Jacqueline Marvy, Michèle Morin, Frédérique Gautier, Xavier Joubert, Roger 

Plaisantin, Gérald Boussicault, Louisette Marolleau, Dolores Samson, Anaïs 

Gautier, Laurent François, Laurence François, Patricia Jessus, Mauricette Jarrry, 

Thierry Fournier. 

EXCUSES : Christian Landry, Damien Thibault, Martine Davy, Pierre Davy, Odile 

Meilleroux Sabic. 

Secrétaire de séance: Xavier Joubert 

1°) ACTUALITES MUNICIPALES  

-Ouverture du cinéma CINEVILLE le 14 octobre dans la zone Décathlon. 

Ce projet a généré un investissement privé de 10 millions d’euros et 20 à 

25 emplois prévus. 

 

-Bilan de la Baignade :  

Cet été, la baignade a connu un fort engouement grâce notamment à la 

météo. (Plus de 53 000 entrées sur la saison). 

-La salle Emstal ouvrira comme prévu en décembre après la visite de la 

commission de sécurité. 

-C.M.E (Conseil Municipal des Enfants) 

Le mandat du C.M.E. vient de s’achever. Il s’est clôturé par un 

déplacement inter C.M.E. avec les communes de Saint-Barthélemy-d’Anjou 

et Sainte-Gemmes-sur-Loire sur les plages du Débarquement. 

Le C.M.E. des Ponts-de-Cé sera renouvelé lors des élections des 16 et 17 

novembre prochains. Il sera fait appel aux membres des CCQ pour tenir 

les bureaux de vote en mairie. Un prochain e-mail précisera les modalités. 

 

-Point sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des 

établissements recevant du public (EPR).47 établissements sont concernés 



dans la commune. Coût de 1,2 million d’euros, plan sur 9 ans (y compris 

certains établissements pourtant récents, les normes changent…) 

En 2016, dans notre quartier, seront concernés la baignade, le château, le 

Musée des Coiffes et Hôtel de ville. 

 

-Le CCQ organise une visite de la station d’exhaure, levée de Belle Poule, 

le samedi 26 septembre 2015, à 10h00. Une vingtaine de personnes sont 

inscrites. 

 

-Point sur les fiches navettes  

Une seule fiche navette en cours : présence fréquente de déchets  sous le 

tunnel de la rue de la Libération/rue des Lauriers 

Retour de la municipalité : une poubelle a été installée sur ce lieu 

2°) COMMISSION CULTURELLE  

Notre projet d’ouverture des jardins privés au public dans le cadre d’une 

exposition d’œuvres sera présenté au CCQ  Saint-Maurille le 5 octobre par 

Frédérique Gautier et Olivier Caillé. Il serait intéressant que les deux quartiers 

anciens de la commune soient associés dans cette opération. 

Pour le moment, la date de cette manifestation reste maintenue aux Journées du 

Patrimoine de 2016. 

Frédérique GAUTIER rappelle que ce projet générera un gros travail de 

communication, de contacts avec les artistes et de contacts avec les 

propriétaires. 

3°) COMMISSION PATRIMOINE 

Après 5 rencontres, la commission est désormais prête à présenter son travail au 

Comité Consultatif Culture & Tourisme le 1er octobre. Pierre Davy et Xavier 

Joubert présenteront ce travail au nom du CCQ. 

Le groupe a travaillé individuellement sur des lutrins en respectant une matrice 

commune. (Format A4) 

13 points d’intérêt ont été recensés et peuvent désormais former un circuit 

touristique urbain d’environ 46 mn (hors temps de lecture des lutrins) : 

1- Le Port des Noues 

2- Dumnacus 

3- Le Pont 

4- L’ancienne usine des eaux (à l’emplacement de la médiathèque) 

5- Le monument aux Morts 

6- La Levée de Belle Poule 

7- La Station d’Exhaure 

8- Le Cercle Saint-Aubin 



9- L’Eglise Saint-Aubin 

10- Le Château 

11- Le Couvent des Cordelières 

12- La Boire Salée 

13- De Cannelle à Rive d’Arts 

La commission attend le retour de la municipalité avant de poursuivre son travail 

sur deux points : 

-Réalisation d’un court texte résumé-accroche au début de chaque lutrin, 

avec sa traduction en anglais 

-Intégrer des géo caches dans le cadre du géocaching et compléter sur les 

supports numériques  (par flash code) 

4°) COMMISSION FLEURISSEMENT 

Le groupe déplore qu’aucune des initiatives prises n’ait abouti : la distribution de 

bulbes, la mise en place expérimentale d’une zone de fleurissement par les 

habitants, la mise à disposition de jardinières sur l’esplanade en front de Loire 

(Saint-Aubin Ouest), l’enlèvement du bitume sur de petites surfaces dans 

certaines rues (Quai de l’Authion). 

Olivier Caillé fait état de discussions avec un responsable d’Unis Cité (jeunes en 

service civique). Une mission, promouvoir et accompagner le fleurissement du 

quartier par les habitants, en lien avec les services municipaux, serait confiée à 4 

jeunes de novembre 2015 à mai 2016 (2 jours par semaine hors vacances). Ce 

travail donnerait plus de visibilité, d’ampleur à notre projet.  

5°) COMMISSION CHARTE DE L’ARBRE 

Suite à l’initiative de notre CCQ, la municipalité a décidé de créer un groupe de 

travail sur la Charte de l’Arbre 

Notre commission du CCQ  a présenté à M. DESOEUVRE, adjoint en charge de ce 

dossier les 9 chapitres de la Charte de l’Arbre. 

M. DESOEUVRE explique qu’il est souvent sollicité par des habitants pour abattre 

des arbres qui gênent soit pour des raisons d’écoulement d’eau difficile, soit pour 

une gêne occasionnée pour recevoir la télévision, soir pour des raisons de 

propreté. 

Mme JARRY et M. MARVY ont demandé à la municipalité des propositions 

alternatives à la destruction des arbres et de présenter des arguments à chaque 

fois qu’un abattage est envisagé. 

Objectif de cette commission : avoir une Charte de l’Arbre fin novembre (après 

deux réunions de travail) 

6°) COMMISSION LIAISONS DOUCES 



Cette commission (inter CCQ + Robert Desoeuvre et Vincent Guibert) s’est 

réunie le 30 juin 2015. 

Objectif de la commission :   

Reprendre le travail réalisé en 2012, faire le point sur les  actions non 
réalisées. 

Établir pour la fin de l'année les axes à développer sur la mandature 

Le groupe a fait une sortie vélos le 13 juillet en privilégiant les axes : se 

rendre dans les écoles, collèges et lycée à vélo. 

La commission s’est aperçue que les documents sur les chemins de 

randonnée présentent des erreurs. M. PLAISANTIN a demandé à M. 

DESOEUVRE de rectifier au moins les documents numériques présents sur 

le site de la ville. Monsieur Plaisantin fera un point précis de chaque 

parcours pour la prochaine réunion de la commission du 24 septembre 

2015. 

7°) COMMISSION CIRCULATION ET STATIONNEMENT. 

Madame Jarry et Monsieur Fournier interviennent  pour relever des 

dysfonctionnements, des insatisfactions, suite aux nouveaux 

aménagements du quartier de l’ile (sens de circulation, parkings). Ils 

regrettent le manque de concertation avec les habitants (pour ce type 

d’aménagement à l’échelle d’un quartier, doit-on élargir la concertation à 

l’ensemble des habitants avec davantage d’allers-retours avec la 

mairie ?). Des choses sont à revoir. Madame Jarry et Monsieur Fournier 

souhaitent une rencontre avec Monsieur Robert Desoeuvre, Adjoint à la 

voirie et l’environnement. 

Olivier Caillé rappelle les différents échanges ayant eu lieu au sujet de ce 

projet : 4/12/2014 Présentation d’un plan au CCQ  par l’adjoint en charge 

du dossier,  5/02/2015 rencontre membres CCQ avec l’adjoint en mairie, 

3/03/2015 comité consultatif voirie, 16/04/2015 comité consultatif voirie, 

1/06/2015 présentation au CCQ du plan final par l’adjoint à la voirie. 

 

 
CHANGEMENT DE DATE DE NOTRE PROCHAINE RENCONTRE (DISPONIBILITE 

DE LA SALLE) 
 

Nous nous retrouverons le Lundi 7 décembre 2015 à 20h00, salle 
Marguerite d’Anjou. 


