
 

 

 

 

 

 

 

La Chesnaie/Pouillé 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 25 février 2016 

 

 

Présents : Corinne Picard (coprésidente), Jean-François Durand (coprésident), Céline Harou, Emilie 

Boyer, Jean-Claude Porcher, Cécile Musset, Jean-Louis Gautier, Eulalie Cimier, Annette David, Roger 

Dersoir, Jacques Roussel, David Colin, Annie Roussel, Vincent Guibert (élu référent), Sophie Verger. 

Excusés : Gérard Ameline, Colette David, Sylvie Froger. 

 

1. Accueil des nouveaux inscrits – Sophie Verger a rejoint le CCQ. L’occasion pour chacun de se 

présenter, d’évoquer centres d’intérêt et motivations. Jean-Philippe Feuillet, autre nouvel 

inscrit, rejoindra le groupe prochainement.  

 

2. Centre commercial de La Chesnaie – Céline Harou, adjointe au maire en charge des Finances 

et du Commerce a présenté le travail mené par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) 

dans le cadre d’une contractualisation avec la commune. Ce travail de terrain compte 

plusieurs volets : entretiens avec les commerçants sédentaires et non sédentaires ; rencontres 

avec les consommateurs au cours d’une table-ronde*... A l’issue de ces entretiens, la CCI fera 

des préconisations pour le centre commercial. 

Une rencontre avec l’agence économique d’Angers Loire Métropole (Aldev) est également au 

programme pour faire un point sur les aides aux investissements dont pourraient bénéficier 

les commerçants du centre commercial. 

A noter que la Sergic, propriétaire du centre commercial, a prévu de « rafraîchir » les 

extérieurs du bâtiment. La commune va prendre en charge les abords. 

*Cette table-ronde est ouverte à toute personne intéressée. La CCI espère réunir une vingtaine 

de participants, de tous âges et toutes professions, pour cerner les habitudes de consommation 

des habitants. Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de Céline Harou. 

 

3. Groupes de travail  –  

- Liaisons douces 

Un inter CCQ sur ce thème est programmé le 10 mars. 

Le travail sur la carte indiquant les itinéraires cyclables va aboutir. Un travail sur la 

signalétique est également en cours. 



 

Jacques Roussel fait part de son regret que ce ne soit pas l’occasion de réfléchir plus 

globalement aux déplacements dans la ville. 

- Bacs fleuris 

Après une visite sur le terrain et un échange avec le voisinage, deux bacs vont être installés 

rue du 11 Novembre (à proximité du numéro 25) et devraient être livrés mi-mars. Ils 

contiendront des fleurs, changées suivant les saisons et des plantes aromatiques. Ce projet 

participe à la volonté du voisinage de renforcer les liens et de créer des occasions de 

rencontres. 

- Culture 

Annie Roussel et Corinne Picard ont rencontré Claire M’Pondo Sadey pour échanger sur la 

saisine culture. A l’issue de cet échange, une proposition est présentée au CCQ : profiter de la 

venue de la fanfare au marché, le 3 juillet (Traver’Cé Musicales) pour proposer un moment de 

rencontre autour de la dégustation de produits de différentes cultures. Une suggestion 

émerge : la mise en place d’un atelier cuisine, la veille. 

 

4. Infos/questions diverses  

- Jardins en pied d’immeuble 

Le projet qui avait été présenté par Robert Desoeuvre lors de la précédente réunion, est 

reporté. La réunion organisée en janvier par le bailleur social avec les habitants a mis en 

évidence les difficultés auxquelles sont confrontées les locataires. Elles nécessitent d’être 

réglées avant la poursuite d’un tel projet. 

- Visite de quartier/café-citoyen 

La visite de quartier avec le maire a eu lieu le samedi 6 février. Nombreux participants, ainsi 

qu’au café-citoyen qui permettait d’échanger directement avec des élus. 

- Inter CCQ  

Les CCQ arrivent au terme de leur mandat de deux ans. Une réunion/bilan va être organisée, 

sans doute le 15 juin à 20h30 salle Emstal (à confirmer). Les membres des six CCQ de ville 

seront invités à y participer. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : le jeudi 28 avril à 20h30 à la maison des associations. 

 

 

 


