
 

 

 

COMPTE-RENDU DU  COMITE  CONSULTATIF 

DE QUARTIER 

L’ÎLE SAINT-AUBIN 

REUNION du 4 FEVRIER 2016 

 

PRESENTS : Yvette Lepain, Olivier Caillé, Jean Yves Laroche, Jean François Marvy, 

Jacqueline Marvy, Frédérique Gautier, Xavier Joubert, Roger Plaisantin, Pierre Davy, 

Martine Davy, Louisette Marolleau, Pierre Serafino, Mauricette Jarry, Thierry Fournier. 

EXCUSES : Nicole Bigot, Maryvonne Laroche, Roger Brevet, Michèle Morin, Odile 

Meilleroux Sabic, Gérald Boussicault, Etienne Brémond, Dolorès Samson, Anaïs Gautier, 

Laurent François, Laurence François, Patricia Jessus, André Boudier, Françoise Sérafino, 

Christian Landry. 

Secrétaire de séance: Olivier Caillé 

 

 

1- Commission fleurissement 

 

Les Flyers « Toutes la ville en fleurs » seront distribués par les jeunes d’Unis cité 

les jeudis et vendredis 11,12 et 18,19 février dans notre quartier. Les habitants 

intéressés par cette opération sont invités à se faire connaitre (contact 

téléphonique sur le Flyers). Un communiqué dans la presse annoncera la réunion 

publique d’information du jeudi 25 février, 18h00 salle Marguerite d’Anjou. 

Remarque d’un membre : attention à ne pas reporter l’entretien de la commune 

sur les habitants. 

Cette opération n’a rien d’obligatoire et reste une démarche volontaire.  

Louisette Marolleau et Yvette Lepain ont rencontré l’adjoint aux espaces verts 

pour le fleurissement, l’entretien à proximité de la résidence Renoir, la pose de 2 

bancs et d’un bac fleuri sur l’esplanade du quai Courbet et 1 banc sur le sentier 

qui longe la Loire, en contrebas.  

 

Jacqueline Marvy (au nom des amis du Château) souhaite quelques plantations 

derrière l’édifice et devant la salle Marguerite d’Anjou. Un croquis est remis. 

Olivier Caillé prendra contact avec Jacky Pineau pour avoir des précisions et voir 

la suite à donner. 



 

2- Commission tourisme et patrimoine 

 

Une rencontre avec la Directrice du développement culturel et du tourisme est 

fixée le vendredi 12 février 2016 pour faire un point sur notre projet de parcours 

touristique (Pierre Davy et Olivier Caillé). 

 

3- Commission les fonderies de l’Authion 

Compte rendu par Xavier Joubert et Roger Plaisantin d’une rencontre (à la 

demande du CCQ) en Mairie le 20 janvier 2016 avec Le Maire, le Directeur général 

des services et l’adjoint à l’urbanisme, Jean Philippe Vigner, au sujet des 

Fonderies de l’Authion, à laquelle assistaient également, Dolorès SAMSON et 

Etienne Brémond, du comité de quartier. 

L’ancien site des Fonderies de l’Authion déserté depuis 2009 appartient à M. 

PEREZ. Il s’oppose à la vente de son bien car il estime que le liquidateur n’a pas 

fait son travail, notamment en ne protégeant pas le site ces dernières années, site 

à l’abandon. C’est le tribunal de Versailles qui a la charge de gérer le conflit. La 

ville des Ponts-de-Cé a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts dans ce 

dossier. C’est ce conflit majeur, devenu juridique, qui limite le champ d’action de 

la municipalité aujourd’hui. 

Des contrôles de pollutions (sables sous les bâches) sont effectués par l’ADEME ou 

la préfecture, mais la mairie n’a pas le retour de ces contrôles. 

Un autre problème est venu se rajouter en octobre 2015, l’inscription par le préfet 

de ce site dans le périmètre de la ZDE (Zone de Dissipation de l’Energie)  et de la 

ZEP (Zone d’Ecoulement Préférentiel) par rapport aux risques d’inondations. Pour 

l’instant il est impossible de construire sur ce site. Dans un an, après étude, le 

zonage pourrait être modifié. 

Actuellement la Mairie ne dispose d’aucun moyen pour agir. Ce site reste propriété 

privée et à terme si rien ne se passe, il pourrait devenir « orphelin », c’est-à-dire 

propriété de l’Etat. 

Les membres de la commission regrettent qu’aucune action ne soit envisagée 

pour connaître le niveau de pollution, d’autant plus que des familles de la 

communauté des gens du voyage vivent sur le site (sécurité, aucun équipement 

sanitaire). 

Qui donne mandat à l’ADEME pour faire ces analyses ? Quel est le degré de 

pollution ?   

 

 

 

 

 



4- Commission parking de la Boire Salée 

 

Besoins et contraintes exprimés par la 
Mairie 

Propositions du CCQ LISA 

Les besoins : 
-limiter la circulation dans les rues 

historiques et améliorer le jalonnement. 

-augmenter l’offre de stationnement. 
-Permettre l’accès à 1 ou plusieurs bus à Rive 

d’arts et les 3 lieux, voire à la baignade et au 

camping. 

-Cheminement jusqu’à Rive d’Arts. 
 

Les Contraintes : 

-Respecter le schéma directeur de l’île, coulée 
verte centrale, avec 78 places dont 3 PMR 

mais pas emplacement de bus. 

-Préserver le maximum d’arbres. 
-limiter l’imperméabilisation des sols. 

-Réduction des coûts du parking/schéma 

directeur. 
-Intégrer la problématique des camping-cars 

(stationnement mais pas de nuitée) sur 

l’ensemble du quartier. 

 

Ajouter au cahier des charges : 
-Aucun arbre de la Boire salée ne doit être 

abattu. 

-Tous les arbres devront être protégés contre 
les chocs et frottements de véhicules (Charte 

de l’arbre). 

-Les arbres devront bénéficier d’une 

plantation couvre-sol à leurs pieds (1 m 
autour, Charte de l’arbre). 

-Aucun bus, autocar, ou camping-car ne doit 

stationner dans ce nouveau parking (zone 
touristique, près de la Loire, site classé, 

gênant la vue). 

 

 

Lors d’une rencontre (5/01/2016), 2 plans d’aménagement ont été remis à l’Adjoint à 

la voirie. Ils positionnent les 2 zones d’arrêt minute, la zone de stationnement pour 4 

à 5 camping-cars, la zone de stationnement des cars au parking de la médiathèque (2 

places), le circuit à suivre pour les cars pour venir déposer les visiteurs devant les 3 

Lieux ou devant Rive d’Arts puis aller se garer derrière la Médiathèque sans avoir à 

faire de manœuvres. 

Ces propositions seront transmises aux techniciens.  

Le CCQ souhaite une présentation du plan du projet lors de sa prochaine réunion. 

 

Intervention de Mauricette Jarry et Thierry Fournier (Association Port des Noues) au 

sujet de la circulation dans l’île.  

-La petite rue sans nom entre le port des Noues et la rue Boutreux est en sens 

interdit des 2 cotés. Ils souhaitent l’ajout d’un panneau « sauf riverains ». 

-Ils souhaitent également la circulation à double sens dans la rue Boutreux. 

-Des plots en plastiques ont été disposés à l’entrée et à la sortie de la petite place 

à l’angle des rues de la Libération et Charles de Gaulle. Ils ont pour but de 

contraindre la circulation, ce qui a été demandé. Mme Jarry et Monsieur Fournier 

signalent que l’espace pour le passage des voitures est maintenant un peu étroit. Ils 

demandent le décalage de quelques cm de 2 plots (1 à l’entrée et 1 la sortie). 

 



5- Commission l’Arts dans Cé Jardins 

Une rencontre (Frédérique Gautier et Olivier Caillé) avec la Directrice du 

développement culturel et du tourisme est fixée le mercredi 10 février 2016 pour 

faire un point sur ce projet de parcours artistiques dans des jardins, notamment 

sur le choix de date et l’aide que peut-nous apporter la Mairie (communication). 

6- Commission municipale sur les liaisons douces 

Les réunions de cette commission ont été reportées.  

Concernant les chemins de randonnées, Roger Plaisantin a rencontrée l’Adjoint au 

tourisme Jean Paul Pavillon, et doit prendre contact avec le technicien en charge 

de ce sujet pour une mise à jour et rectification des descriptifs. 

7- Charte de l’Arbre 

La charte de l’arbre est validée par le bureau municipal, envoyée à Angers Loire 

Métropole pour avis. Elle sera mise en forme par le service communication de la 

ville et validée lors d’un prochain conseil municipal. 

Ce projet initié par notre comité de quartier, abouti à une charte municipale. 

Félicitations aux membres de notre comité qui se sont investis dans ce dossier.  

8- Questions diverses 

Un membre absent a envoyé un mail pour signaler le stationnement anarchique 

dans la rue Desjardins (notamment clientèle du bureau de tabac), dans le virage, 

sur les trottoirs des 2 cotés. Les piétons n’ont plus de passage et marchent sur la 

rue. 

Quelles actions la police municipale peut-elle mettre en œuvre ? Information au 

buraliste pour qu’il mette en garde les clients sur le stationnement, parking à 50 

mètres, puis faire respecter la réglementation. 

Quelles sont les différentes possibilités techniques pour empêcher ce 

stationnement ? 

 

La prochaine rencontre est fixée le Mardi 19 Avril à 20h00, 

salle Loire à Rive d’Arts. 


