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COMPTE -RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ 

CONSULTATIF DE QUARTIER DE L’ILE et ST AUBIN                        

du 20 Octobre 2014 

 

 

PRÉSENTS : BREHERET Renaud, LEPAIN Yvette, CAILLE Olivier (co-président), 

BIGOT Nicole, LAROCHE Jean Yves, BREVET Roger, MARVY Jean François, 

MARVY Jacqueline, MEILLEROUX SABIC Odile, GAUTIER Frédérique, JOUBERT 

Xavier, BOUSSICAULT Gérald, MAROLLEAU Louisette, MINETTO Jacques, 

SAMSON Dolores, GAUTIER Anaïs, THIBAULT Damien, FRANCOIS Laurent, 

FRANCOIS Laurence, DELAHAYE Aurélien, JESSUS Patricia, BOUDIER André  

 

 

EXCUSÉS : LAROCHE Maryvonne, QUETTIER Jean Claude, HETIER Renaud, 

MORIN Michèle, DAVY Pierre, DAVY Martine, BREMOND Étienne, VERGER 

Thierry, PLAISANTIN Roger 

Le Comité de Quartier compte 31 membres 

Secrétaire de séance : Odile MEILLEROUX SABIC   

 

1 Modification de l’ordre du Jour : Présentation du chantier « Rives d’Arts » et 

des « Trois Lieux » par Mr Eric MAïSSEU, responsable d’opérations de la 

SPLA de l’Anjou et Mr Aurélien ADAM (cabinet Vu d’ICI, Bureau d’étude 

paysage). 

 

Les travaux de la maison bourgeoise sont terminés à l’exception du ravalement 

des quatre    façades (à l’identique) non prévu initialement. 

 



        La question de la réfection des cheminées reste à décider. Le bistrot est en 

cours. 

Le gros-œuvre du pôle de création est achevé ainsi que les ouvertures de la 

façade rue Boutreux. 

Dès la semaine du 27 Octobre, l’intérieur (onze « boites » pour les artistes) 

commencera d’être aménagé.  

       A l’extérieur le mur anti-crue a été arasé et les réseaux sont en cours 

d’enfouissement. 

Quant aux tilleuls de la cour, trois seront abattus en raison de leurs 

emplacements (proximité du mur) et faute d’avoir été convenablement 

entretenus par le passé. 

Les trois tilleuls concernés sont les plus près du mur anti-crue et de la maison. 

Les deux palmiers sont conservés. 

Prochainement plantés, les buis, charmes, taxus  (ifs), vignes et graminées, 

constitueront la végétation qui mettra en valeur le bâtiment. Le pôle création 

comprend onze « boites » modulables, dissociables de 20 à 80 m², louées 8 

euros le m². Elles représentent environ 600 m². Le reste du pôle de création 

servira de zone d’exposition (600m² aussi). Les « trois lieux » restaurant, 

bistrot, hôtel, comprennent 1400 m². L’ouverture se fera début janvier 2015. 

 

 Monsieur BREVET intervient pour regretter l’abattage des trois tilleuls. 

 

 Xavier JOUBERT pose la question de savoir pourquoi on s’occupe si peu des 

plantations demandant peu d’eau et déplore l’absence totale d’entretien par 

exemple de la végétation aux abords de la médiathèque. 

 

 Jean-Yves LAROCHE demande à quoi vont servir les six cent mille euros qui 

ont été votés en sus du budget initial du projet « Rives d’Arts ».  

 

 Réponse de Mr MAÏSSEU : la moitié de la somme servira à élever la qualité 

des chambres, à en mutualiser certaines pour faire des suites ainsi qu’au 

ravalement des façades non prévu au départ. L’autre moitié, attribuée au pôle 

création, certains artistes exigeants des fours, sera utilisée pour modifier les 

dispositions prises en matière d’incendie (matériaux isolants au feu etc.) 

 

 Mr BREVET pose la question du stationnement et du sens de circulation 

prévus aux abords de l’hôtel. Deux places handicapées sont prévues dans le 

jardin des « Trois Lieux », ainsi que dix places au bout de la maison de 

retraite, ce qui entraine l’abattage d’un arbre supplémentaire. 

 

 L’assemblée remercie les intervenants pour les explications. 

 

 

2   Ordre du Jour point n°1   



 

 Présentation et fonction du CCQ par Mr Vincent GUIBERT et Olivier 

CAILLE  

 

Mr GUIBERT et CAILLÉ explique le choix du CCQ comprenant des élus afin 

d’informer les habitants   et de faire remonter l’expertise populaire qui 

enrichie la prise de décisions. Le CCQ de l’ile St aubin s’est réuni une dizaine 

de fois en 2 ans, le travail s’y fait en commissions. Mr GUIBERT présente le 

texte fondateur des CCQ, «  la charte », votée en décembre 2008. 

 

3 Ordre du Jour point n°2 

 

 L’élection du co-président 

 

Elle est remise à une date ultérieure, l’une des candidates (Michelle MORIN) 

étant absente excusée. 

 

4 Ordre du Jour point n°3 

 

Règlement intérieur. 

 

 Xavier JOUBERT propose un amendement concernant la constitution d’un 

noyau permanent d’habitants excluant les entrées volatiles et non stables 

dans le CCQ.  

 

 Gérald BOUSSICAULT propose que si un nouvel adhérent se présente, 

passé un certain délai, il vienne se présenter devant les membres du CCQ 

qui statueront sur son intégration ou non. 

 

Compte tenu de ces remarques, le règlement intérieur sera revu  lors de la 

prochaine réunion. Le règlement en cours depuis 2009 sera envoyé aux 

membres du CCQ avant la prochaine réunion. Chacun pourra réfléchir à la 

modification. 

 

 

 

 

 

5 Ordre du Jour point n° 4  

 

 Questions diverses : 

 

 Mr MARVY intervient sur les bacs à ordures qui envahissent à nouveau 

les trottoirs. 



 

  Madame MEILLEROUX-SABIC Odile (mandatée par l’association « Port 

des noues çà déborde ») présente ses propositions. 

 

 La sécurisation du Pont DUMNACUS. L’association aimerait être associée à 

une étude sur la sécurisation de la circulation sur le pont Dumnacus géré par 

le Conseil Général. 

L’idée est de faire circuler les vélos sur un trottoir, les piétons sur l’autre et 

d’installer des plots entre les   piétons et les voitures, la hauteur de trottoir 

ayant presque disparue du fait des couches successives de bitume. 

Olivier Caillé informe le CCQ que des travaux de sécurisation d’une portion du 

Pont Dumnacus sont à l’étude (garde-corps sur le muret, côté gauche, à 

l’entrée du pont). 

 

 L’entretien des peupliers restants : La plupart des habitants de l’île 

souhaitent conserver leur patrimoine végétal. Ils demandent que soient 

entretenus (élagage, étêtage), les peupliers restants bordant la Loire.  

Cette mesure a un coût, mais il apparait important pour le développement 

touristique de l’île de la maintenir en beauté. 

 

 Sécurisation des bancs sur le port des noues : Il serait souhaitable de 

disposer des bacs à fleurs en lieu et place du signalement peint au sol 

interdisant de se garer. Ce projet peut intégrer une réflexion sur le 

fleurissement de notre quartier (Création d’une commission ?)  

 

 Modification de place de la clôture de la baignade : Cela permettrait aux 

enfants de jouer toute l’année avec le toboggan. Cette mesure consisterait à 

exfiltrer les jeux de la clôture en déplaçant de quelques mètres le grillage et le 

portail en deçà de leur place. 

 

 

 

La prochaine réunion est fixée le Jeudi 4 Décembre à 20h00 salle Marguerite d’Anjou 

 


