
  

 

 

 

COMPTE-RENDU DU  COMITE  CONSULTATIF 

DE QUARTIER 

L’ÎLE SAINT-AUBIN 

REUNION du 7 Décembre 2015 

 

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

Brevet, Jean François Marvy, Jacqueline Marvy, Michèle Morin, Odile Meilleroux 

Sabic, Frédérique Gautier, Xavier Joubert, Roger Plaisantin, Martine Davy, Pierre 

Davy, Louisette Marolleau, Dolores Samson, Laurence François, Aurélien 

Delahaye, Patricia Jessus, Mauricette Jarry, Thierry Fournier. 

EXCUSES : Christian Landry, Damien Thibault, Jean-Yves Laroche, Maryvonne 

Laroche, Gérald Boussicault, Anaïs Gautier, Laurent François, 

Secrétaire de séance: Jacqueline Marvy 

 

1°) Intervention de MM. Desoeuvre et Rollet : 

- Mr Rollet : Directeur des travaux nous présente un schéma synoptique 

d’une opération pour un travail envisagé par la municipalité. Il en 

ressort que le CCQ a son mot à dire au moment de l’analyse technique 

et de l’expression des besoins, c’est-à-dire en amont du programme. 

- Mr Desoeuvre intervient très rapidement : 

.Jardins en pied d’immeuble 

.Charte de l’arbre 

Il attend d’A L M la justification de l’abattage des arbres autour de 

l’usine des eaux et du pont cassé. La communauté urbaine devient 

responsable des arbres le long des rues. 

 

.Les liaisons douces sont de la responsabilité de Mr Pavillon. Mr 

Plaisantin le contactera. 

 



  

 

2°) Présentations :                                                                           

 -   Deux étudiantes  d’Angers assistent à notre CCQ dans le cadre de leur 

Maitrise en développement social et urbain 

- Deux jeunes d’Unis cité, engagées pour un service civique, ont pour 

mission de faire l’interface entre les habitants et la municipalité dans 

le cadre du fleurissement en pieds d’immeubles 

3°) Point sur le travail des commissions : 

- Commission Fleurissement : il y a eu des plantations de bulbes de 

tulipes et des graines de fleurs dans le quartier témoin. Pour les 

volontaires, une convention devra être signée avec la municipalité. 

Mme Morin fait remarquer que l’article de Cé l’info ne fait pas 

suffisamment mention du travail du CCQ. 

Mme Marolleau demande des plaquettes permettant de repérer les 

plantations. L’élaboration de ces plaquettes fait partie de la mission 

confiée aux jeunes d’Unis Cité. 

- Commission Tourisme et Patrimoine : Le projet de lutrins est validé. 

Les lutrins devraient être mis en place pour les journées du patrimoine 

de Septembre 2016. Création d’un comité de pilotage à la mairie. 

- Commission Art et Jardins : Les artistes ligériens devraient s’y 

associer. Il reste à choisir une date qui n’entre pas en concurrence 

avec une autre manifestation. Les jardins doivent s’ouvrir au public 

pour présenter des artistes. 

- Commission Circulation et stationnement : Mme Jarry et Mr Fournier 

ont rencontré Mr Desoeuvre lors de la commission voirie: quelques-

unes des rectifications nécessaires ont été  obtenues (rue Boutreux, 

rue des Dames notamment), d’autres points sont en examen, mais le 

parking du port des Noues prévu pour le restaurant a créé un appel 

d’air. Il faudra améliorer la signalisation et continuer à réfléchir pour 

avoir une place agréable  avec les habitants. Les camping-cars doivent 

être interdits. 

- Commission Charte de l’arbre : Il y a eu 3 réunions. Notre document 

est maintenant entre les mains de Mr le Maire. Il devra ensuite passer 

à la direction de la communication avant la validation finale. 

 

4°) Autres sujets : 



  

 -  Les Fonderies de l’Authion : Le dossier est toujours en cours 

d’instruction. Il faudra reposer la question de la sécurité. Un RDV sera 

demandé avec l’adjoint en charge du dossier pour faire un point. 

 -  Les décorations de Noël : Des flyers sont mis à disposition des 

membres du CCQ pour une distribution. 

- Pont Dumnacus : un collectif (Ecole Raymond Renard, Ecole Saint 

Maurille, Collège Saint Laud et association Port des Noues) s’est 

constitué  pour la sécurisation des cyclistes et des piétons. Le projet 

présenté a été étudié par les différents partenaires (service technique 

ville des Ponts de Cé, Conseil Départemental, Irigo, Direction 

Départemental des Territoires). Solution retenue : élargissement des 

bandes cyclables actuelles (1m compris le trait) et réduction des 

largeurs de voies de circulation. 

- Nouveau PPRI : J.-F. Marvy fait part d’un nouveau plan de prévention 

des risques d’inondation PPRI, qui concerne une grande partie de 

notre quartier. Une association a été créée pour suivre le dossier, la 

contacter si intéressé  

 

 

      Prochaine réunion de notre CCQ : Jeudi 4 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 


