
                                                                     

                   Ile,Saint-Aubin,Saint-Maurille 

 

 

Compte-rendu de la séance plénière du Conseil Consultatif Citoyen  

Quartier de l’Ile - Saint-Aubin - Saint-Maurille - Val du Louet   

du 27 septembre 2017. 

 

 

 

-----     Ouverture de la séance à 20 heures.     ----- 

 

Présents : Éric Boireau, Olivier Caillé, Pierre Davy, Robert Demazières, Thierry Fournier, 

Laurence et Laurent François, Gilbert Guillou, Moricette Jarry, Patricia Jessus, Xavier Joubert, 

Christiane Krine, Didier Lefebvre, Marie-Anne Le Moigne, Louisette Marolleau, Jacqueline et 

Jean-François Marvy, Philippe Masse, Odile Meilleroux-Sabic, Jacques Minetto, Sidi Kamal 

Regragui, Gisèle Revereau et Catherine Vogels, soit : 23 présents. 

Excusés : Pascal Follier, Frédérique Gautier, Martine Héry, Delphine Lecomte, Jacqueline Lecoq, 

Jean-Claude Quettier, Dolorès Samson et Thierry Vigogne. 

Absents : André Boudier, Sébastien Lubert et Jean Paul Pavillon. 

Démissionnaires : Yvette Lepain et Michèle Morin.  

 

-----     Le CCC compte désormais : 34 membres. 

 



 

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 juin 2017. 

 

Retour sur le contenu du compte rendu du 14 juin qui présente le projet du Port des Noues. Appel 

à voter pour la transmission du plan d’aménagement proposé aux élus. 

Vote majoritaire pour transmission. 

 

2) Compte-rendu de la réunion inter-CCC du 7 septembre 2017 

 

- CCC de la Chesnaie et Guillebotte : 1 commission travaille sur l’espace Gendron et 1 

commission sur le partage de l’espace (circulation, stationnement, sécurité …)  - 

Rencontre quelques difficultés à créer du lien entre les 2 quartiers (Guillebotte/ 

Chesnaie) 

- CCC Sorges : 1 commission travaille sur la circulation et 1 commission travaille sur 

l’environnement – travail sur des projets rassembleurs ludiques ou sportifs. 

 

- L’idée a été évoquée de créer des commissions inter-CCC (par exemple une 

commission autour de l’observation et de l’état des lieux de la flore sur la commune, 

cette commission pourrait voir le jour avant la fin de l’année) 

 

- Une 2ème commission inter-CCC pourrait s’organiser autour de la conception d’une 

« chasse aux trésors » avec l’objectif de mettre en valeur le patrimoine de la commune 

(architecture, flore, faune, paysage, histoire, économie….) 

 

- Débat : a) attention à la mise en place de groupes trop nombreux et trop récurrents qui 

entraînent une difficulté à travailler et à produire – b) crainte de voir des doublons se 

créer ou l’inflation sur certains sujets. 

 

3) Point sur les commissions municipales : 

 

A : Commission Urbanisme : Olivier Caillé. 

- Le projet de centre commercial dans la zone d’activités de Moulin Marcille est en 

instruction auprès de la Commission Nationale d’Aménagement Commerciale (OK en 

commission départementale). Un recours a été déposé. 

 

B : Commission Voirie : Olivier Caillé 

- Le CCC de la Chesnaie travaille avec la Voirie sur l’espace Claude Gendron 

- Des travaux d’enfouissements des réseaux débuteront prochainement pour 6 mois + 

création d’un giratoire au carrefour rue David d’Angers, avenue de l’Europe 



- Le jardin partagé, rue de la Gare, est maintenant clos et opérationnel 

- Remplacement de l’éclairage public : travaux réalisés autour de la médiathèque, pour 

2018 la programmation se situe rue de la Gare et la Dube. 

- Constat de baisse importante dans l’usage des pesticides. 

- Concernant une demande d’autorisation d’installation d’une terrasse (Bar) sur 

emplacement de stationnement rue Charles de Gaulle, à ce jour, aucun dossier n’a été 

déposé par le demandeur auprès des services de l’urbanisme de la Mairie. 

- Une plate bande à proximité de la médiathèque est à remplacer : réflexion sur 

l’installation de plantes vivaces. 

- Le 14 octobre, une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse aura lieu. 

Extinction des feux de 23 heures à 6 heures du matin sur le quartier de l’île et le pont 

Dumnacus et Verdun. 

-  

Question : Quel suivi au sujet du Port du Grand large ? :  

Une réunion est prévue avec l’association des riverains. Pourquoi le CCC n’est il pas informé ?  

Réponse : la ville n’a pas été saisie par le CCC sur ce sujet. 

Rappel sur le fait qu’il faut rédiger des fiches navettes pour questionner la mairie et obtenir des 

réponses (1 question par fiche). 

Question à propos du devenir du « Vival » : Olivier Caillé n’a pas de réponse à apporter, 

l’enseigne « Vival » vient d’être retirée. 

 

C : Commission Culture et Tourisme : Xavier Joubert (réunie le 19 septembre 2017) 

Bilan de l’été et perspectives : 

- L’art en Cé jardins : il est observé que la date commune avec la fête du Vélo est plutôt 

un avantage, sauf qu’en 2018 le circuit partira de Bouchemaine vers Saint Georges sur 

Loire. Constat : le nettoyage autour des propriétés sera à améliorer. 

- Regret que la communication autour des animations Ponts de Céaises n’ait pas été 

relayé par les suppléments des médias. 

- Malgré le temps maussade, le chalet d’information touristique a bien fonctionné et son 

emplacement est à conserver. 

- Il est précisé qu’une borne tactile d’information est maintenant active à l’entrée de l’hôtel 

de Ville. 

- Bons résultats du Château Musée en nombre de visiteurs, de même que le 1er salon de 

peinture et sculpture et l’exposition Rive d’Arts. 

- Bilan mitigé pour les animations du mercredi soir. 

- Baisse d’activité pour le camping qui va fermer plus tôt. Renouvellement du classement 

3 étoiles. 

- Essoufflement pour la formule « Echappées belles ». Angers Tourisme réfléchit à 

d’autres formules. 

- RAS sur les Journées du Patrimoine. le circuit de découverte de Sorges a bien été 

fréquenté. 



- Les Traversées Musicales ont été marquées par le renouvellement important des 

bénévoles. Réflexion par rapport  à la concurrence de l’offre de Trélazé. 

- Une étude de l’AURA (Agence d’Urbanisme de la Région Angevine)  démarre sur 

l’impact économique des festivals. 

- Moins de fréquentation à la baignade. Problème de lisibilité sur les propositions des 

niveaux de cours de natation. 

- Guinguette Rouge et Loire – Bilan positif – Bon retour de l’EPHAD  - demandes auprès 

de l’exploitant  pour l’amélioration de l’esthétique et augmentation du nombre de tables. 

A surveiller la gestion des poubelles et le contrôle des « urinoirs sauvages ». 

Remarques : l’apport culturel de la guinguette est un plus important sur le plan de l’animation. 

Le lien  en termes de fonctionnement, notamment en termes de flux avec Rive d’Arts,  n’est pas 

évident. 

Proposition d’un membre du CCC : il serait bien de proposer une location de vélos auprès du 

chalet d’information. 

 D : Commission  fleurissement :  

- Rencontre avec Monsieur Desoeuvre : baisse de l’utilisation des produits 

phytosanitaires – en 15 ans,  baisse des effectifs dans le service « Espaces verts » ( 9 

au lieu de 13), plus de plantes pérennes ( passé de 80000 a 26000 plants annuels), 146 

arbres sur 3000 arrachés, 469 plantés dans les nouveaux quartiers. 

- Projet du parterre citoyen dans chaque quartier – à disposition de tous, participation au 

choix des plantes. 

- Appel à donner des idées d’emplacements : pour cela une boite mail a été créée : 

fleurissement.pontsdece@gmail.com, donner son avis avant le 20 octobre. 

- Une diffusion de l’information aura lieu dans « Cé l’Info ». 

- Projet de Troc-plantes sur l’Esplanade de la Vieille Loire. Proposition de baptiser cette 

esplanade avec un nom de peintre pour donner de la cohérence avec le quartier. (voir 

PPT joint). 

- Appel a candidature pour participer à la commission fleurissement (manque de bras). 

 

 E : Commission des arbres : 

La mairie a sollicité le CCC pour avis : contribuer par des propositions aux priorités en 

matière d’arbres à replanter en respectant la politique Développement Durable de la 

municipalité. 

 

Premières bases de travail de la commission à propos du cadre de réflexion : 

a) La biodiversité est vitale (planter des espèces différentes pour éviter les maladies). 

b) Sélection de variétés peu consommatrices d’eau. 

c) L’ »Arbre soigne la Ville » : il faut donc prioriser les endroits de plantations qui 

nécessitent de façon plus sensible une réduction de la température, une réduction de la 

pollution, etc.… (exemple, la proximité des écoles….). 

d) Peut-être creuser l’idée de création d’un parc (équipement absent aux Ponts de Cé) par 

exemple les anciens jardins familiaux à côté de l’usine des eaux, le site des Fonderies 

de l’Authion, les Hauts de Loire, etc.,…les idées sont les bienvenues 

Appel à candidatures pour participer à la commission des Arbres. 

mailto:fleurissement.pontsdece@gmail.com


3 requêtes adressées à la municipalité après observation de terrain : implanter des 

poubelles au terrain de tennis (bouteilles d’eau qui trainent) et près du banc de repos 

devant le terrain de foot (très fréquenté pour des pauses déjeuner). 

- Fauchage du chemin entre le terrain de tennis et la piscine, derrière le camping (de 

moins en moins praticable). 

 

4) Le CCC est saisi par la municipalité pour réfléchir à replanter une partie du parterre de la 

médiathèque : proposition de confier la réflexion à la commission fleurissement. 

 

5) Actualités : la ville a édité une série de cartes postales.     (10 choix de photos). 

 

 

6) Tour de table sur la guinguette : 

 

- Bonne initiative, crée de l’attractivité pour le lieu, les visiteurs de l’EPHAD apprécient de 

pouvoir se poser avec leur famille. 

- Lieu de rencontre et de rendez-vous intéressant 

- Fréquenté par une clientèle internationale (touristes) 

- Très bonne idée, doit rester dans l’esprit « campagne » 

- Offre culturelle intéressante, décontractée et gratuite 

- Pas suffisamment indiqué 

- Améliorer les alentours, demander des barrières de protection plus esthétiques 

- Demander un effort sur le nombre de tables disponibles 

- Serait bien de retrouver des fritures de poissons (vraie guinguette) 

- Travailler sur l’hygiène, notamment la question des « urinoirs sauvages » 

- Problème de bruit dans le camping lié à l’utilisation des jeux d’enfants assez tard le soir. 

 

 

-----     La séance est close à 22 heures et se termine par un pot convivial. 

 

 

-----     Secrétaire de séance et rédactrice de ce compte-rendu : Madame Christiane KRINE. 

 

                                                      


