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.PV - CA n°2022-05 du 23 juin 2022. 

 

    

Participants : Josette BAHUAU (JB), Yves BEAUTRU (YB), Blanche CESBRON (BLC), Bruno CESBRON (BC), 
Patricia CESBRON (PC), Rémy CHAURÉ (RC), Joseph DOUILLARD (JD), Clarisse FEHR (CF), Nicole 
GEOFFROY (NG), Marie-Annick MUSTIERE (MM). Absentes : Sarah BELBOUAB, Sylvia GILLION. 
 

1 – Actualité de l’association 

RC indique que l’association compte actuellement 43 adhérents à jour de leur cotisation, soit 8 de plus 
que l’an dernier. 
 

2 – Actualité du quartier 

YB indique que la mairie a fait démolir les anciens hangars qui abritaient le camp de la rue de la 
Gironnière, après le départ des caravanes qui a suivi début juin l’arrêté préfectoral d’expulsion . 

BC informe que le conseil de quartier Sud-Est-Loire a prévu de travailler sur les thèmes de la sécurité, de 
la circulation routière, des commerces et des cheminements doux. La réunion du 22 juin a été consacrée 
au commerce et principalement au marché de la Minais avec la présence de A. Deniel. 

CF indique que certaines branches des arbres du parc qui surplombaient les jardins de Villa Verde ont 
été récemment élaguées. 

Les participants constatent que la baisse de fréquentation du marché de la Minais continue : deux 
commerçants seulement étaient présents ces deux derniers mercredis et très peu d’acheteurs. 

Le mardi 28 juin se déroulera salle Félix Tessier de 19h à 21h une nouvelle étape de la démarche 
d’échanges avec les habitants initiée par la Ville et Nantes Métropole après le succès de la pétition 
organisée en 2019 par l’association sur le besoin de commerces et de services à la Minais. JD va diffuser 
l’information sur le site internet et la page facebook de l’association ainsi que sur l’écho de la Minais. 

YB rappelle que VNF (voies navigables de France) organisera à Ligeria le mardi 5 juillet à 18h30 une 
nouvelle réunion d’information sur les travaux de rééquilibrage du lit de la Loire qui vont débuter. 

L’association organisera son pique-nique annuel le vendredi 8 juillet à 19h au centre du parc. Il n’est 
pas réservé aux seuls adhérents mais ouvert aux habitants du quartier et aux voisins et amis. RC va 
préparer l’apéritif offert par l’association. JD va contacter l’adhérente qui réalise nos affiches afin 
d’actualiser celle de l’an dernier. 

JD précise que le composteur partagé du Carré Vert sera mis en service début septembre. Celui situé au 
croisement de la rue Olympe de Gouges et de la rue de la Gare (« l’Olympe ») fonctionne bien. 

BC indique que le prochain nettoyage du quartier se déroulera le samedi 17 septembre dans le cadre du 
WCD, en lien avec l’association Clémentine. JD et YB se chargeront de l'organisation pour la Minais. 
 

3 – Actions de l’association et groupes de travail 

La rencontre avec le Maire s’est déroulée le 14 juin, RC et JD représentant l’association La Minais.  
Un compte rendu détaillé a été rédigé par l’association et validé par la mairie : il est en ligne sur 
https://www.association-la-minais.ovh/zac/reunion-mairie-2021-2/ et va être envoyé aux adhérents.  
On peut regretter que des sujets importants et répétés chaque année aient tant de mal à aboutir, en 
partie à cause du croisement des compétences de la Ville, de Nantes Métropole et de l’aménageur de la 

https://www.association-la-minais.ovh/zac/reunion-mairie-2021-2/


 

2 
 

ZAC (LAD-SELA). Mais nous notons que ces rencontres se déroulent dans un climat constructif et que de 
plus en plus de sujets reçoivent une réponse positive. 

PC se réjouit de voir maintenant reconnu le jardin participatif qu’elle a créé avec une adhérente voisine 
à l’angle des rues de la Minais et Olympe de Gouges : plusieurs groupes d’enfants y sont venus dans le 
cadre des activités périscolaires gérées par la Ville et ils ont montré curiosité et intérêt. JB a contacté à 
ce sujet le directeur de l’école Félix Tessier, pour le moment sans suite.  

Le responsable du service municipal des espaces verts souhaite savoir précisément où poser les pièges 
destinés aux ragondins qui ont été observés autour des deux plans d’eau. Les personnes pouvant 
répondre à cette question sont invitées à contacter l’association : la.minais@laposte.net 

Nous n’avons toujours pas reçu des services municipaux les visuels prévus par le groupe de travail sur 
les colonnes enterrées et la propreté du quartier. JD va relancer la directrice du cadre de vie et 
aménagement urbain à la mairie. JB indique qu’une des colonnes situées devant le Carré Vert a été 
récemment nettoyée mais d’une façon moins complète que ce que prévoit la procédure. 

RC s’étonne que l’exploitant IDEX n’ait pas signifié au comité de suivi de la chaufferie l’arrêt de la 
chaudière biomasse, comme il le fait chaque année, et que du bois ait été livré hier 22 juin. 
 
 

Prochain CA : le jeudi 1 septembre 2022 à 20h, salle Félix Tessier 
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