
Saint Maurille Val de Louet

Comité Consultatif du Quartier Saint Maurille Val de Louet

Compte rendu de la réunion du 11 juin 2015

Inscrits 20

Présents  8

Excusés 4

Secrétaire de séance Aurélie Bernard

Rappel de l’ordre du Jour

1 –Réponses aux questions du dernier CCQ

2 –Actualités municipales

3-Saisine Charte de l’Arbre et liaisons douces

4 –Questions diverses

1- Réponses aux questions du dernier CCQ
   La question relative à l’extinction des candélabres,  minimum 1 heure plus tard que ce qui se fait 
actuellement, c’est-à-dire 00h00 au lieu de 23h00, n’a pas encore de réponse. Nous ne pensons 
pas être le seul quartier à avoir fait cette demande, nous relançons donc une fiche navette à ce su-
jet. Nous en profitons pour demander quels sont les axes routiers sur la ville qui sont allumés en 
permanence.
   Concernant la demande de positionnement d’un empierrement empêchant les voitures de circu-
ler sur la cale du port pour rejoindre les tables de pique-nique, nous sommes aussi dans l’attente 
d’une réponse. Lylian Agator nous fait savoir qu’il a d’ores et déjà  fait une demande de nettoyage 
des pavés de la cale et aussi une demande afin que la butte de terre qui cache en partie la vue sur 
le fleuve soit déblayée.



2- Actualités municipales 
      Liza Fontanille fait part au CCQ de la modification de l’horaire du concert des Traver Cé le di-
manche 5 juillet en les repoussant plus tard en soirée.  Le dernier concert aura lieu à 20h00 afin de 
permettre au festival de durer un plus tard sur la fin de week-end.  Elle précise qu’il existe une page 
Facebook sur les Traver Cé, alimentée par beaucoup d’informations sur le déroulement du week-end 
et qu’un flash mob est publié dans le but d’être dansé lors du festival.
    Une enquête tourisme a été mise en place via un lien internet par Sophie Beauclair. Elle a fait par-
venir ce lien aux présidents des différents CCQ afin qu’il soit relayé aux membres par mail. Cette en-
quête a pour but de faire un diagnostic du tourisme sur la ville en prenant en compte le point de vue 
des habitants. Ce lien est relayé par mail aux membres du CCQ.
   Lylian fait part de remarques d’inquiétudes concernant l’accès au terrain derrière la salle de sport 
pour la manifestation des pommes cuites en septembre. Il précise que l’accès se fera par le chemin 
du marais, en bas du lotissement du Chanoîne Corillon et qu’un fléchage sera mis en place.

3-       Saisine Charte de l’Arbre et liaison douce
      Mr Desoeuvre souhaite réunir un groupe de travail autour de ces 2 saisines et demande donc qui 
serait intéressé pour participer à ces 2 sujets. Gérard Papin se propose de suivre les liaisons douces 
tandis qu’Isabelle Veron Jamin et Delphine Lecomte suivront la charte de l’arbre.
   

4-       Questions diverses
      Quand aura lieu le fauchage derrière le lotissement du Chanoîne Corillon et d’une manière géné-
rale, quels sont les périodes de fauchages dans cette zone ?
   L’entretien de la végétation sur les chemins qui desservent la rue du Chanoine Corillon devient 
urgent car certaines zones sont difficiles d’accès à cause de l’encombrement causé par les végétaux.
   Pourrions-nous avoir un feu tricolore à la fin de la rue du commandant Bourgeois (pâtisserie Al-
lard) ?

   


