
Saint Maurille Val de Louet

Comité Consultatif du Quartier Saint Maurille Val de Louet

Compte rendu de la réunion du 9 avril 2015

Inscrits 20

Présents  6

Excusés 7

Secrétaire de séance Aurélie Bernard

Rappel de l’ordre du Jour

1 –Réponses aux questions du dernier CCQ

2 –Actualités municipales et présentation de la saisine commission culture

3 - Point sur la visite du Port du Grand Large et Quai de Jemmapes

4 - Questions diverses

1- Saisine commission culture et actualités municipales
   Liza Fontanille commence la réunion par la présentation de la saisine de la commission culture
car elle doit se rendre ensuite à un autre rendez-vous.
   Le projet est de proposer une ou plusieurs animations en lien avec la culture dans les quar-
tiers. Ses animations culturelles peuvent s’exprimer de diverses manières et ont pour but de 
susciter une dynamique de quartier et d’en révéler les richesses. Elles peuvent être complète-
ment nouvelles ou s’adosser à des choses déjà existantes. 
   Ces projets seront mis en places par 1 ou 2 quartiers par ans, et peuvent se voir comme un fil 
rouge sur la commune entre plusieurs quartiers. 
   Liza demande aux personnes présentes d’exprimer un premier avis sur cette saisine et peut-
être quelques idées ou axes de réflexions pour le quartier.  Les premiers échanges convergent 
vers une mise en valeur du patrimoine architectural de notre quartier, sur la présence de la 



Loire qui est un élément important du paysage de la commune et sur l’éventualité d’organiser 
un ou plusieurs événements culturels avec les habitants de l’île et  de Saint Aubin.
   Dans ce but, et dans l’idée de réfléchir un projet pour l’horizon 2016, notre CCQ essayera de 
faire une réunion commune sur ce thème avec les membres du CCQ de l’île Saint Aubin.

   Aurélie fait un bref compte rendu de la réunion inter-CCQ du 31 mars qui réunissait l’en-
semble des présidents, co-présidents et élus référents pour faire un point sur le fonctionnement
depuis octobre.

2- Réponses aux questions du dernier CCQ
   L’envoi des fiches navettes ayant été suspendu durant le mois de mars, il n’y a pas de réponses
aux dernières questions posées. Elles seront envoyées avec celles de ce soir et feront l’objet 
d’un retour à la prochaine réunion en juin.

   L’inter-CCQ à néanmoins permis de se mettre d’accord sur la reprise du travail fait sous le 
mandat précèdent concernant le maillage des liaisons douces sur la commune et sa communi-
cation aux habitants des Ponts de Cé sur un document lisible. Cette question a en effet été po-
sée dans chaque CCQ de la commune et il apparaît que c’est une préoccupation commune dans 
les différents quartiers de la ville.

   La question de l’aménagement d’un parking pour les vélos à la baignade a été abordée lors de 
cet inter-CCQ mais ne semble pas être partagée. 

3- Point sur la visite du Port du Grand Large et Quai de Jemmapes
   Une visite du quartier a été faite le samedi 21 mars au matin en compagnie de Mr Robert De-
soeuvre. 

   Cette visite a permis de mettre en lumière certains points qui peuvent être améliorés rapide-
ment comme une meilleure visibilité des panneaux de signalisations qui sont parfois cachés par 
des végétaux ou mal positionnés. De même, les marquages au sol jaune existant doivent être 
remis en état à certains endroits.

   Plus globalement, il a été décidé de travailler ce dossier par le biais d’une commission qui se 
réunira afin de faire avancer les projets et scénarios de modifications des usages de cette route 
afin de pouvoir débattre en CCQ sur des choses plus concrètes. Le but est de pouvoir présenter 
en Mairie un projet qui fait consensus et qui sera approuvé par le CCQ.
  

4- Questions diverses 

Des voitures stationnent parfois sur la partie engazonnée du Port du Grand Large, près des tables 
en ardoises. Ses voitures empruntent la cale pour rejoindre cette zone alors que le lieu n’est pas 
carrossable et ne devrait pas accueillir de véhicules. Est-il possible d’aménager la zone afin d’em-
pêcher les voitures d’y stationner ?

Une nouvelle réunion aura lieu au Cloître le jeudi 18 juin à 20h30 (à valider)


