
                                                                           

                                     
Saint Maurille Val de Louet

Comité Consultatif du Quartier Saint Maurille Val de Louet
Compte rendu de la réunion du 1  er   février 2016

Inscrits 22
Présents  11
Excusés 3
Secrétaire de séance Aurélie Bernard

Rappel de l’ordre du Jour
1 –Changement d’élu référent
2 – Retour sur les sujets voiries et espaces verts
3 – Projet culturel Inter-quartier
4- Jardins partagés

1- changement d’élu référent

   Mr Lylian Agator ne sera plus l’élu référent du CCQ Saint Maurille Val de Louet du fait de 
sa démission en fin d’année pour son mandat d’adjoint à la sécurité. Mr Jean-Paul Pavillon, en
charge du bureau de vote du quartier a souhaité prendre le relai de cette fonction et est donc le
nouvel élu référent. Nous profitons de la présence de Lylian parmi nous pour le remercier de 
l’aide et de l’intérêt apporté lors des précédentes réunions.

2- retours sur les sujets de voirie

a)    Retours sur le Pont Dumnacus
   Le traçage des bandes cyclables est fait depuis début janvier et réduit visuellement les voies de cir-
culation ce qui pousse les automobilistes à être plus prudent. Reste le traçage de la ligne centrale à 
faire.  Mr Pavillon ajoute que les études pour améliorer la place des trottoirs sont toujours en discus-
sion afin de compléter l’aménagement et d’apporter plus de sécurité aux usagers piétons.

Page 1 sur 3



b) Retours sur le quai de Jemmapes et Port du Grand Large
   Suite aux annonces faites lors du dernier CCQ, le collectif Port du Grand Large et Quai de Jemmapes
ainsi qu’Aurélie Bernard et Lylian Agator ont été reçus en Mairie afin de faire un point sur la situation
et l’avancement du dossier. Mr Rollet et Mr Desoeuvre ont pris la parole afin d’expliquer les difficul-
tés techniques de mise en place de certaines demandes d’où certaines modifications  entre ce qui est
demandé et ce qui est acté sur le terrain. Mr Desoeuvre propose donc de faire des réunions régu-
lières, environ tous les 3 mois, afin de suivre au mieux les demandes et les évolutions du dossier. 
L’aménagement est inscrit au PPI à l’horizon 2018/2020, d’ici là aucun aménagement ne sera réalisé 
hormis des  zones de test ponctuels. Les propositions seront présentées et débattues dans le CCQ 
mais aussi lors de réunions publiques dans le quartier afin que la mise en œuvre soit comprise, discu-
tée et acceptée par tous.

c) Réunion publique espaces verts
   La réunion a eu lieu à la salle de sport du quartier et a été suivie d’une sortie sur le terrain afin de 
mieux prendre en compte les remarques et la topographie des lieux. Un compte rendu de cette 
réunion sera disponible sur le site internet de la ville dans la rubrique mon quartier. Les études sur 
les réalisations sont toujours en cours. La proposition de laisser l’espace derrière la salle de sport en 
zone 4 (fauchage 2 fois dans l’été) pourrait être envisagée à condition de déplacer plus en amont les 
poteaux de but.

3- projet culturel inter-quartier

   Une réunion a eu lieu fin novembre entre les membres des 2 CCQ et certains élus en charge 
de la culture. Le principe serait d’ouvrir des jardins le dimanche 26 juin dans lesquels des 
artistes (sculpteurs musiciens, etc…) pourraient exposer.  
   Un article va paraître dans le prochain Cé l’Info pour annoncer la manifestation et inviter les
personnes qui souhaiteraient ouvrir leurs jardins de se manifester en mairie afin de se faire 
connaitre.

4 jardin partagé

   Lors du dernier CCQ, Mr Vincent Guibert est venu nous parler et nous présenter ce qu’est 
un jardin partagé en nous donnant l’exemple de celui qui existe au Petit Pouillé. Ce jardin 
fonctionne grâce à l’appui d’une association (du bruit dans les radis) et est implanté sur un 
terrain mis à disposition par la commune.
   2 terrains pourraient mis à disposition rue de la gare, à proximité du collège.  Toutefois, la 
mise à disposition ne serait pas totale car les bus qui desservent le collège ont besoin d’un 
espace de retournement qui serait pris sur cette zone. 
   Certains membres du CCQ sont partants pour démarrer le projet et faire les premières 
démarches.
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5 questions diverses

   Pourquoi l’éclairage du quartier est si minime en comparaison de certaines autres zones de 
la ville ? Le dernier bus du soir arrive à la mairie à minuit, hors il n’y a plus de lumière passé 
23h00.  Mr Pavillon rappel que la ville est inscrite dans une démarche de développement 
durable et de ville étoilée. A ce titre, certaines zones ont été signalées comme trop lumineuses
au cours de l’année 2015. Il reste des efforts à faire pour réduire l’éclairage à certains endroits
de la ville.

   Mr Guehards, nouvel inscrit au CCQ, demande si l’installation d’une caméra aux feux 
tricolore au carrefour du quai de Jemmapes et de la rue Pasteur pourrait être envisagée. Son 
épouse, pour la deuxième fois depuis qu’il habite le quartier, a eu un accident à cause d’une 
personne grillant le feu rouge rue Pasteur. Il signale d’ailleurs que la chose semble être 
courante et s’interroge sur la sécurisation de cet axe.

   Les riverains de la Loire s’interrogent sur la solidité des murs de la levée et sur leur 
entretien. Ils souhaiteraient savoir si certaines portions comportent un risque d’effondrement 
en cas de crue de la Loire.

Prochaine réunion le mercredi 23 mars à 20h30 au Cloître
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