
Saint Maurille Val de Louet

Comité Consultatif du Quartier Saint Maurille Val de Louet

Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2015

Inscrits 20

Présents  11

Excusés 2

Secrétaire de séance Aurélie Bernard

Rappel de l’ordre du Jour

1 –Jardin partagé dans notre quartier

2 –Projet d’aménagement du pont Dumnacus

3-Questions diverses

1- Jardin partagé dans notre quartier
    Mr Vincent Guibert, adjoint à la vie associative et à la citoyenneté est présent ce soir afin de nous 
expliquer ce qu’est un jardin partagé et comment a été mis en place celui qui existe chemin du petit 
Pouillé. Il explique qu’il  est nécessaire que ce jardin soit géré en amont par une association compo-
sée de gens motivés et disponibles. Une tentative de jardin partagé avait vu le jour au parc des Mil-
lepieds mais faute de monde, ce jardin est aujourd’hui à l’abandon. Le jardin du petit Pouillé, géré 
par l’association « du bruit dans les radis » est un jardin partagé et solidaire. Ainsi, une récolte de 
pomme de terre pour le CCAS de la ville des Ponts de Cé a été faite en septembre. Depuis 3 ans, il y 
a eu divers aménagements comme un cabanon, un poulailler et un verger collectif. La mairie sub-
ventionne ce jardin à hauteur de 350€ par an et les 28 familles adhérentes payent environ 50€ pour 
l’année.

     Nous avons un terrain disponible rue de la gare, près du collège qui pourrait servir à cet usage. 
Une demande d’étude de la possibilité de mettre cette parcelle à disposition va être faite à la mai-
rie afin que nous ayons une idée plus précise de son emplacement. Ensuite, nous déciderons des 



moyens à mettre en œuvre pour communiquer ce projet aux habitants du quartier et ainsi voir s’il 
y a un réel intérêt de mise en place.

2- Projet d’aménagement du pont Dumnacus
    Le 16 novembre dernier, le collectif de l’île port des Noues  a été reçu en mairie afin d’étudier la de-
mande d’aménagement du pont Dumnacus, à savoir plus de sécurité pour les usagers piétons.

   Suite à diverses demandes, le département a fait savoir qu’il refusait de faire un aménagement com-
plet de la structure, qui couterait trop cher et risquerait de fragiliser l’édifice. La solution retenue par 
la mairie et le collectif serait d’augmenter les bandes discontinues latérales afin de créer une vraie 
piste cyclable, de peindre une bande blanche sur toute la longueur du pont et ainsi de réduire visuelle-
ment la voie de circulation des automobiles les forçant ainsi à rouler moins vite.
  L’éclairage des passages piétons ainsi que leur signalisation à la sortie du pont seront améliorés.

3- Questions diverses
   Les membres du CCQ demandent si la mise en place des feux clignotants sur la commune à certains 
moments de la journée est toujours valable du fait de la mise en place d’une 2x3 voies sur la rocade 
extérieure. Il est en effet parfois difficile de sortir du quartier et il faut  forcer un peu le passage pour 
traverser la route.

   Lylian fait part aux membres présents que des bandes rugueuses seront mises en place dans la se-
maine au début et à la fin de la zone 30 quai de Jemmapes et Port du Grand Large. Les membres du 
collectif Quai de Jemmapes et Port du Grand Large sont surpris car il avait été décidé en concertation 
avec la mairie de peindre au sol la zone 30 et non de mettre des bandes rugueuses. Une personne de-
mande si nous avons le résultat des comptages réalisés il y a 2 mois. Ni Lylian, ni Aurélie n’ont de ré-
ponses pour le moment. Une relance sera faite en mairie.

   Un habitant nous fait part de lé réception dans sa boite à la lettre d’un flyer concernant une réunion
publique qui se tiendra le 19 décembre à la salle de sport du Val de Louet.  Lylian explique qu’il s’agit 
de discuter de l’entretien des espaces verts avec les habitants car les services techniques sont débor-
dés et ne peuvent plus faire face à l’ensemble de l’entretien sur la commune. Nous avions demandés 
il y quelques mois pourquoi certains massifs ne sont pas mieux nettoyés mais là encore nous n’avons 
pas de réponse.

   La réunion se termine sur le constat par les membres présents que les demandes et les questions 
remontées en mairie restent  souvent en suspend et ne font pas l’objet d’une réponse précise et ac-
tée sur le terrain. Une certaine frustration est donc palpable et les membres interpellent directement 
Aurélie Bernard et Lylian Agator à ce sujet afin de s’assurer que le rôle consultatif du comité ne soit 
pas oublié et puisse se concrétiser parfois en concertation sur certaines problématiques.

   

Une nouvelle réunion aura lieu au Cloître en février


