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      Compte-rendu de la réunion du CCC du lundi 06 mars 2017 

 

 

25 présents : Aurélie Bernard, Éric Boireau, André Boudier, Renaud Breheret, Olivier 

Caillé, Pierre Davy, Robert Demazières, Frédérique Gautier, Moricette Jarry, Patricia 

Jessus, Xavier Joubert, Delphine Lecomte, Jacqueline Lecocq, Didier Lefebvre, Yvette 

Lepain, Sébastien Lubert, Louisette Marolleau, Philippe Masse, Odile Meilleroux-Sabic, 

Michèle Morin, Jean-Paul Pavillon, Gisèle Revereau, Dolores Samson, Thierry Vigogne 

et Catherine Vogels. 

9 excusés : Thierry Fournier, Laurence et Laurent François, Céline Harou, Martine Héry, 

Jacqueline et Jean-François Marvy, Jacques Minetto et Sidi Kamal Regragui. 

2 absents : Daniel Bruneau et Jean-Claude Quettier. 

1 nouveau membre : Pascal Follier(absent). 

 

Les actualités municipales par Olivier Caillé 

Olivier rappelle les différents moyens de s’informer des nouvelles municipales : sur le 

site internet figure le compte-rendu du conseil municipal et il existe une newsletter 

hebdomadaire (inscription gratuite) qui informe des manifestations culturelles et 

sportives. 

Par ailleurs, après chaque élection municipale, des commissions consultatives sont 

mises en place. Elles sont constituées d’élus municipaux mais aussi de membres extra-



municipaux proposés par les différentes listes politiques qui se sont affrontées. Ces 

commissions (urbanisme et logement, culture et tourisme, vie associative et 

citoyenneté, enfance et jeunesse, action sociale, voirie-environnement-espaces verts, 

et sport) étudient les dossiers qui passent après au conseil municipal. Olivier propose 

que ceux du CCC qui siègent dans ces commissions exposent les débats de leur 

commission. 

Olivier rappelle aussi l’existence de « Proxim’Cé » qui gère les dysfonctionnements, 

(essentiellement l’éclairage et les nuisances au niveau des espaces verts et de la voirie). 

Créé en 2008 ce service a enregistré 5145 demandes. En 2016, il a été saisi 450 fois. 429 

demandes ont été traitées, les autres sont en cours d’instruction. 

La ville a été labellisée « ville active et sportive » ainsi que deux autres villes du 

département. Ce label complète celui du fleurissement (3 fleurs) et celui des villes 

internet (3@). 

Nouvelle culturelle : le dessinateur ponts-de-céais, Loïc Jombart, présente à la 

médiathèque sa BD « La Boule » du 28 février au 25 mars 2017.Cette BD met en valeur 

la boule de fort. 

Olivier donne la parole à Jean-Paul Pavillon, qui selon les sujets est simple membre du 

CCC ou élu municipal. Jean-Paul Pavillon nous présente un projet de guinguette évoqué 

dans la commission culture et tourisme. Pour l’année 2017 le « Héron Carré » déjà 

gérant d’une guinguette à Angers, a été retenu pour en installer une devant La Loire, là 

où il y a les tables de pique-nique. Concerts acoustiques le samedi soir et bals 

populaires le dimanche après-midi seront au programme. Néanmoins une discussion 

avec les riverains de la rue Boutreux, de la Boire Salée, l’hôtel Les 3Lieux et le camping 

devrait s’amorcer, en raison des nuisances sonores. Cependant d’autres localisations, 

moins susceptibles de gêner pourraient être envisagées comme la pointe de l’île. Jean-

Paul Pavillon propose la création d’une commission « animation des bords de Loire » 

en adéquation avec la demande de Robert Demazières qui porte sur la réappropriation 

par les habitants, du Port des Noues d’où part le parcours Patrimoine. 

Olivier nous présente « Le Bastringue Général » animation culturelle et d’artisanat d’art 

qui se situera au rez-de-chaussée de Rive D’arts transformé pour l’occasion, les 31 mars 

et les 1 et 2 avril 2017. 

Olivier aborde alors le sujet des travaux d’accessibilité de la mairie qui ont mis en 

évidence des détériorations des réseaux et du pavage causés par les 4 magnolias situés 

devant la mairie. L’arrachage de ces arbres est la seule solution trouvée par nos élus. 

Quoique validée par la commission voirie/espaces verts, cette solution est remise en 

cause par plusieurs membres du CCC qui déplorent de surcroît le manque 

d’information. Des arbres en pot remplaceront ces magnolias. 

Enfin Olivier nous indique qu’un chantier jeune aura lieu pendant les vacances d’avril : 

les participants repeindront un transformateur électrique et demandent un thème. Une 

peinture de magnolias est proposée. 

 

 



 

Résumés des avancées des différentes commissions 

Commission des Arbres et des Haies : Moricette Jarry nous rappelle le résultat du 

rendez-vous avec Le Maire du 13 février au sujet de l’abattage de 7 arbres rue Gautier 

(racines infiltrées dans les réseaux, accidents dus au trébuchement sur des pavés 

soulevés par les racines). La commission demande que le CCC soit informé 

préalablement à la commission voirie /espaces verts, des abattages collectifs et de 

leurs justifications. 

La commission des Arbres et des Haies souhaite aussi faire l’évaluation de la charte de 

l’Arbre durant la semaine du développement durable et a l’accord du CCC pour 

demander un nouveau rendez-vous à Monsieur Le Maire pour ces 2 points. 

Commission Fleurissement et Embellissement : Renaud Breheret  explique que les 

membres de la commission ont constaté un abandon relatif des espaces verts et 

souhaitent être informés du fonctionnement des services municipaux concernés, y 

compris des budgets alloués et du devenir des plantes renouvelées. La commission 

propose, après concertation avec la mairie, la végétalisation et l’embellissement d’un 

nombre restreint de sites, tels que la terrasse en contrebas du monument aux morts, le 

rond-point de la gendarmerie, l’esplanade quai Courbet, l’extrémité de la Boire 

Salée…Un rendez-vous est donc demandé avec un responsable espaces verts par 

Renaud. (Mail) 

Commission Circulation et Sécurité Catherine Vogels ne souhaite pas que je résume 

les travaux de la commission. Son propre compte-rendu est joint à celui-ci. 

Commission Patrimoine et Culture : elle a listé les points restant à réaliser pour le 

parcours déjà existant. Panneau général du parcours historique, marquage au sol, flash 

code et harmonisation des lutrins avec la communauté urbaine sont au programme. La 

commission a aussi repéré les sites à valoriser sur le futur second parcours : le musée 

Germain, la villa Suzanne, le Port du Grand Large, le Pont St Maurille, le Terminus, le 

Cloître, le site de la catastrophe ferroviaire de 1907, l’église St Maurille. La commission 

a transmis à Olivier une fiche navette interrogeant les élus sur les points restant à faire 

pour le premier parcours et le montant des frais engagés. Pierre Davy demande par 

ailleurs, qu’un temps de parole limité soit accordé par commission. Cette proposition 

sera mise à l’ordre du jour à la prochaine réunion du CCC. 

Commission « L’art en Cé Jardins » : l’événement est renouvelé le dimanche 26 juin 

prochain. Il se déroulera le même jour que la fête du vélo. La recherche de propriétés et 

d’artistes est en cours, sur les quartiers St Maurille, l’île, et St Aubin. La programmation 

devrait être pour partie renouvelée. La communication de l’événement sera assurée par 

les services de la ville. Les participants du CCC sont sollicités pour rejoindre, s’ils le 

souhaitent, l’événement (propriétaires ou artistes). 

 

Prochaine réunion : le mercredi 26 avril au cloître St Maurille à 20h 


