
 

 

 

 

Ile/Saint Aubin 

COMPTE -RENDU DE LA REUNION DU 

COMITE CONSULTATIF DE QUARTIER DE L’ILE et ST AUBIN 

du 19 Avril 2016. 

 

Présents : Renaud Bréhéret, Yvette Lepain, Olivier Caillé, Nicole Bigot, Jean Yves 

Laroche, Roger Brevet, Jean François Marvy, Jacqueline Marvy, Michèle Morin, Odile 

Meilleroux Sabic, Frédérique Gautier, Xavier Joubert, Etienne Brémond, André Boudier, 

Louisette Marolleau, Dolorès Samson, Laurent François, Laurence François, Patricia 

Jessus, Mauricette Jarry, Christian Landry. 

Excusés : Maryvonne Laroche, Roger Plaisantin, Pierre Davy, Martine Davy. 

Secrétaire de séance : Odile Meilleroux Sabic 

-En Présence de Monsieur Jean Paul PAVILLON, adjoint à la culture et au tourisme 

 

1 : Présentation de Mr Robert DESOEUVRE, adjoint aux travaux, du projet de 

parking avenue de la boire salée. 

 

Bref historique :   Ce projet de remaniement du parking de la boire salée a fait l’objet 

d’un cahier des charges de la Mairie, enrichi par les propositions de la commission 

« ad-hoc » du CCQ Lisa. 

(Voir compte rendu du CCQ du 04 février 2016.) 

Monsieur Robert DESOEUVRE présente donc le schéma retenu : 

 

 Passage de 78 places + 3 places PMR (Personne à Mobilité Réduite) à 145 places 

en comptant le parking de la baignade. 

 Les transports par car et autobus, sur demande, seront autorisés à prendre 

l’accès baignade pour effectuer le retour vers la place Leclerc, faire demi-tour au 

rond-point de la baignade, puis aller se garer le cas échéant sur le parking de la 

médiathèque. 

 Les camping-cars devront se garer place Leclercq. 

 Aucun abattage de platane ; protection des arbres. 

 Amélioration du fléchage au niveau de la maison de retraite. 



 Zone de stationnement : peinture au sol, piquets délimitant  (voir schéma) 

portique en hauteur, chaussée enrobée au milieu d’épis du parking. 

 Mise en accessibilité avec trois places pour véhicules « PMR ». 

 Redéploiement des jeux de la baignade au jardin public. 

 

2  Dossier liaisons douces : actualisation. 

 

 Une étude sur la possibilité d’autoriser les vélos à prendre le sens interdit rue 

Jeanne de Laval. 

 Piste cyclable rue Amiral Chauvin à intégrer. 

 Réflexion à mener pour diminuer la vitesse avenue du 8 mai. 

 Piste cyclable au rond-point d’Intermarché à intégrer dans les aménagements 

futur. 

 Signalisation des circuits dans le cadre du plan école pour éduquer les enfants. 

 Point sur le dossier du pont «Dumnacus» de Monsieur PAYE : les peintures au 

milieu de chaussée ne sont pas obligatoires. 

 

3  Commission » l’Art en Cé jardin » par Frédérique GAUTIER. Commission 

transversale avec le CCQ de St Maurille. 

 

 Des œuvres artistiques (peintures, chanteurs, sculptures, danseurs, peintres 

etc..) seront exposés dans 10 propriétés du quartier de l’ile au bourg, St Aubin 

et St Maurille, ce qui regroupera deux patrimoines par adresse : diversité et 

agrément des jardins ou des architectures des maisons et patrimoines culturels. 

 Les moyens utilisés pour faire connaitre cet événement (Dimanche 19 juin 2016) 

seront l’attribution d’une demi-page dans le magazine « Cé l’info » et la 

distribution de « flyers » dans les trois quartiers concernés ainsi qu’à la 

médiathèque, la Mairie et des affiches en format « A3 ». Parution aussi dans le 

nouveau document de la Mairie « Cé l’été » qui rassemble toute la 

documentation liée aux divertissements de l’été. 

 

4   COMMISSION PARCOURS HISTORIQUE 

 

 Relaté par Renaud BREHERET   :   9 personnes (voir compte-rendu antérieur) se 

sont rencontrées 5 fois en deux ans pour définir 13 sites dignes d’intérêt 

pouvant être parcourus à pied dans le quartier de l’Île et Saint-Aubin. 

Introduction, 2 ou 3 paragraphes, une rubrique « la petite histoire » remplissent 

de façon concise un lutrin pour chaque site. Le graphisme de ces lutrins sera 

ultérieurement harmonisé avec ceux d’Angers Loire métropole mais dès l’été 

2016 apparaitront près des sites des lutrins provisoires. Remise à l’adjoint à la 

culture et au tourisme des 13 lutrins. 

 

 

 



5   Claire MPONDO SADEY, directrice des affaires culturelles de la ville, 

présente «  La marche sonore » 

 

 Projet du Ministère de la Culture et développé par Pierre REDON. La marche 

sonore est un parcours d’une durée d’environ 2h30 qui nécessite un 

« Smartphone » ou une tablette et un casque audio. La marche sonore des Ponts 

de Cé, s’inscrit avec 9 autres, toutes situées entre les sources de la Vienne et 

l’estuaire de la Loire, pour réaliser une création monumentale « les Sons des 

Confins ». Pierre REDON a capté les sons environnementaux, réalisé des 

entretiens, des cartes, des photographies, le tout étant restitué sous forme de 

marche sonore. Le départ se situe au bout de l’avenue de la boire salée au 

niveau de la cloche. 

 

6   COMMISSION FLEURISSEMENT. 

 

 Michelle MORIN nous montre des photos réalisées dans le cadre de la 

commission « fleurissement ». Il s’agit de fleurir son pied de mur. Le résultat est 

assez joli, il montre un mélange d’une quinzaine de variétés de plantes (à 

graines ou à bulbes) qui ont bien poussé ayant bénéficié d’un climat favorable. 

 

7  COMMISSION CHARTE DE L’ARBRE. 

 

 Présentée par Moricette JARRY appuyée de Monsieur MARVY.  

 Cette commission a terminé la première partie du travail à savoir écrire une 

charte qui précise les relations entre les élus, les citoyens et autres usagés de la 

ville concernant les arbres. Cette charte est remontée du Conseil Municipal au 

Conseil de la communauté urbaine (ALM) ou elle a été approuvée. 

 

 La seconde partie du travail de cette commission sera de faire vivre la charte en 

recensant les arbres abattus et replantés et en sensibilisant les citoyens à la 

protection des arbres au moyen par exemple de l’organisation d’un concours de 

photos. 

       

8- BILAN DE NOS 2 ANNEES DE FONCTIONNEMENT 2014-2016 

  

Chacun des membres est invité à s’exprimer sur le fonctionnement du CCQ.  

Tour de table : 

 

8-1-Le Groupe : 

 

Un groupe important de 33 personnes (18 hommes, 15 femmes), qui ont appris à se 

connaitre (19 sur 33 ont participé au précédent CCQ). 

De plus en plus d’échange, dans une ambiance plus détendue, plus conviviale, ou 

chacun peut s’exprimer. Un groupe sympathique, qui écoute et se respecte. 



Complémentaire, créatif et satisfait du travail réalisé dans l’intérêt général. Le 

sentiment d’être acteur de la vie du quartier et au-delà.  

 

Question : Des personnes ne viennent plus ou pas, pourquoi ? 

 

8-2- Le fonctionnement. 

 

9 réunions plénières d’octobre 2004 à avril 2016. 20 personnes en moyenne. 

Modification du règlement intérieur en début de mandat pour ne pas accepter de 

nouvelle inscription en cours de mandat.  

La grande partie du travail se réalise en commission (6 commissions internes au CCQ 

et 2 municipales). Ces commissions travaillent en grande autonomie et rapportent en 

séances plénières. Un reproche : en séance plénière, on parle trop des commissions. 

Peut-être travailler davantage l’ordre du jour. 

Nous devons inscrire des perspectives, avoir une approche globale. 

Noter aussi le manque d’actualités municipales par le co-président en début de séance 

plénière, surtout en fin de mandat CCQ.  

Certains souhaitent un travail avec d’autre CCQ (L’art en Cé Jardin, le 19 juin est un 

début). 

Partenariat avec 4 jeunes d’Unis cité pour travailler sur le fleurissement.  

Ne pas oublier aussi de valoriser le travail des CCQ,  qui sont maintenant inscrits dans 

la vie locale. 

Parfois manque de discipline dans les réunions, rôle de l’animateur. 

 

8-3-Relations avec la Mairie. 

 

1 saisine au cours de ce mandat : La culture dans les quartiers et 2 commissions 

municipales, les liaisons douces et la charte de l’arbre.  

Sentiment de lenteur et de piétinement dans certains dossiers, pourquoi ? La 

méthodologie employée est-elle la bonne (circulation dans l’île) ? 

Est cité, le manque d’information. Nous sommes mis devant le fait accompli. 

Il faut être obstiné. 

Quel est l’avis des adjoints, du Maire sur les CCQ ?  Cependant bonne disponibilités des 

adjoints pour les demandes de RDV, et participations aux CCQ (Robert Desoeuvre, 

Jean Paul Pavillon, Edith Chouteau) et du directeur des services techniques et directrice 

des affaires culturelles. 

Ne pas oublier de signaler les apports et actions du CCQ dans la vie municipale. 

 

8-4- Les résultats.  

 

Le comité de quartier a mis en place 7 commissions durant ce mandat 2014-2016. 

-Stationnement et circulation dans l’île 

-Valorisation du patrimoine et tourisme. 

-Animation et Culture. 

-Fleurissement et embellissement. 



-Arbres et végétation. 

-Fonderie de l’Authion 

-Aménagement de la Boire Salée 

-Liaisons douces (commission municipale) 

 

Pour être conforme au souhait exprimé lors de notre dernière réunion de CCQ un 

rapporteur par commission présentera les résultats lors de la réunion de bilan inter 

CCQ le mercredi 8 juin 2016 à 20h00 salle Emstal. 

 

Le Mandat de 2 ans du Comité Consultatif de Quartier de l’Île/Saint-Aubin se termine.  

Il reprendra ses activités à la rentrée. N’oubliez pas de vous réinscrire. 

 

Nous vous remercions pour votre investissement au service de notre quartier. 

 

Olivier Caillé et Jacqueline Marvy  

 

 

 

 


