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.PV - CA n°2022-06 du 1er septembre 2022. 

 

    

Présents : Josette BAHUAU (JB), Yves BEAUTRU (YB), Sarah BELBOUAB (SB), Blanche CESBRON (BLC), 
Bruno CESBRON (BC), Patricia CESBRON (PC), Rémy CHAURÉ (RC), Martine FLAGET (MF), Françoise 
JOLIVET-DOUILLARD (FJD), Brigitte TOSON (BT). 
Absents excusés : Joseph DOUILLARD (JD), Nicole GEOFFROY (NG), Sylvia GILLION (SG). 
 

1 – Actualité de l’association 

On décide d’inscrire l’association sur l’annuaire de contacts du site internet de la Ville de Ste-Luce : 
https://www.sainte-luce-loire.com/systeme/annuaire-de-contacts/ (BC). 
 

2 – Actualité du quartier 

Les travaux réalisés rue de la Poitevinière et rue de la Rongère ont effectivement contribué à ralentir la 
circulation automobile. Mais des points noirs subsistent comme le stationnement anarchique autour du 
Complexe Santé, alors qu’un arrêt de bus scolaire y est envisagé. L’association prépare une liste de 
points à améliorer (bordures non peintes, panneaux cachés par la végétation, etc.) qu’elle doit adresser 
à Nantes Métropole dans deux mois. Un courrier va être envoyé sans attendre aux services techniques 
de la Ville pour signaler un dos d’âne non visible à l’extrémité Est de la rue de la Rongère (BC).  

Le marché hebdomadaire du mercredi à la Minais a disparu, il n’y a plus aucun commerçant. On entend 
beaucoup d’explications et d’idées pour le réactiver. L’association va demander au conseiller municipal 
chargé de la vie économique, des commerces, de l’artisanat et de l’emploi quels sont les résultats de sa 
recherche de nouveaux commerçants (JD).  

Une trentaine de poissons ont été retrouvés morts lors de fortes chaleurs de la mi-juillet, coincés sous 
les grilles de déversement du petit étang de la Minais, rue de la Rongère : une vanne bloquée ne 
permettait plus leur passage. L’association a immédiatement averti la mairie qui a contacté Nantes 
Métropole : les poissons morts ont été enlevés mais rien n’empêche que cela ne se reproduise un jour. 

BT se plaint des multiples et nombreuses incivilités qu’elle constate depuis qu’elle s’est installée dans 
le quartier. Elle a créé un groupe facebook pour mobiliser les gens. MF ajoute que la camionnette d’un 
de ses voisins squatte toujours à tort la place PMR de la rue Louise Michel dont elle aurait besoin. Nous 
avions déjà alerté la mairie à ce sujet mais il s’agit d’une voie privée : seuls les bailleurs sociaux et le 
syndic de copropriété peuvent agir. 

Un second composteur partagé va ouvrir dans le quartier : situé près du petit étang et des jardins 
familiaux, il est géré par une équipe d’habitants du Carré Vert, dont il porte le nom. Les habitants du 
quartier proche peuvent s’y inscrire. Les créneaux actuels d’ouverture sont le mercredi de 18h30 à 
19h15 et le samedi de 11h30 à 12h15. 
 

3 – Actions 

Le pique-nique annuel de l’association s’est déroulé le 8 juillet au centre du parc de la Minais dans 
d’excellentes conditions. Une trentaine de personnes étaient présentes (le double de l’année 
précédente), dont plusieurs jeunes couples non-adhérents. L’association a offert l’apéritif. 

La mairie a organisé le 28 juin un nouveau temps d’échanges avec les habitants du quartier, salle Félix 
Tessier, faisant suite à l’atelier participatif du 12 juin 2021. Plusieurs adhérents étaient présents et ont 
eu davantage le sentiment de répétitions que d’avancées. Trois nouveaux ateliers devraient suivre, dont 
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le premier à l’automne 2022 sur « les enjeux du site et les interactions avec l’environnement immédiat ». 
L’association va contacter la mairie puisqu’aucun compte-rendu de la rencontre de juin n’a été publié et 
que la date précise de la prochaine n’est pas connue (JD). 

FJD présente plusieurs pistes en vue d’une fête du quartier que l’association appelle de ses vœux en 
2023. Il s’agit aussi de favoriser l’animation du parc pendant la belle saison. Contact sera pris en octobre 
(FJD, BT et JD) avec la nouvelle directrice de l’école Félix Tessier car une fête du quartier n’est envisa-
geable qu’avec la participation des enfants qui fréquentent les équipements scolaires de la Minais. 

Préparation du nettoyage du quartier prévu le samedi 17 septembre : contact va être pris (YB et JD) 
avec l’association Clémentine (qui organise le WCD sur Ste-Luce) afin d’avoir les informations 
manquantes et l’affiche à diffuser sur https://www.association-la-minais.ovh/ et L’écho de la Minais 
(JD). YB prépare le matériel et JD les itinéraires. 

Plusieurs problèmes que nous avions exposés au Maire en juin dernier ont été abordés lors d’une 
rencontre sur le terrain qui s’est déroulée le 31 août : elle a réuni deux membres du bureau de 
l’association (BC et JD) et des représentants des services aménagement de la Ville, de Nantes Métropole 
et de LAD-SELA. Les échanges ont porté notamment sur le marquage au sol de la zone 30, la difficulté de 
circuler à vélo rue Olympe de Gouges, le mauvais ajustement de certaines dalles de béton des trottoirs 
et l’inachèvement de la bande de terre séparant le parc du parking de la halle sportive. 

Un atelier de sensibilisation « Fresque du climat » nous a été proposé par une habitante du quartier. 
On décide de la mettre d’abord en contact avec le service Éducation, Jeunesse et Sports de la Ville (BC). 
 

4 – Groupes de travail en cours 

Propreté et colonnes enterrées :  
Rien n’avance car la mairie a décidé d’attendre les visuels que Nantes Métropole est en train de 
préparer, plutôt que de produire les documents élaborés par le groupe de travail. Nous le regrettons car 
pendant ce temps la situation ne s’améliore pas sur le terrain. 

Chaufferie et mesure de la qualité de l’air : 
Le comité de suivi s’est réuni le 7 juillet : le compte rendu devrait être mis en ligne bientôt sur 
https://www.association-la-minais.ovh/chauf/docomsuivi/.  
IDEX envisage d’importants travaux (remplacement d’un brûleur qui a lâché, amélioration des pièges à 
sons) mais ils ont été décalés d’octobre à janvier. Une chaudière provisoire au fioul sera installée 
pendant les travaux. 
RC va contacter Nantes Métropole pour voir si notre demande d’une mesure de la qualité de l’air à la 
Minais (voir les PV des précédents CA) peut être proposée dans le cadre des Ateliers Citoyens. 

Espaces verts : 
Une date sera proposée dans quelques semaines aux adhérents volontaires pour entretenir la plate-
bande des rosiers emera dans le cadre de notre partenariat avec la Ville pour la valorisation du cadre de 
vie du quartier. 
Le jardin participatif créé par deux adhérentes à l’angle des rues Olympe de Gouges et de la Minais est 
visité régulièrement. PC indique qu’il va être orienté en zone pédagogique pour les activités péri-
scolaires. Contact a été pris avec une jardinerie qui pourrait fournir des pieds de plantes aromatiques. 

 
 

Prochain CA : le lundi 17 octobre 2022 à 20h, salle Félix Tessier 
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