
 

 

 

 

 

 

 

La Chesnaie/Pouillé 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2015 

 

 

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

Boyer, Stéphanie Guénégou, Anne-Léa Savourat, Cécile Musset, Jean-Louis Gautier, 

Sylvie Froger, Eulalie Cimier, David Colin, Chantal Lopez, Gérard Ameline, Vincent 

Guibert (élu référent). 

Excusés : Jacques Roussel, Annie Roussel, Céline Harou, Annette David 

 

La réunion s’est tenue en présence de deux étudiantes de l’université catholique d’Angers 

qui réalisent un diagnostic de territoire dans le cadre de leurs études. 

 

1. Jardins en pied d’immeuble – Présentation, par Robert Desoeuvre, adjoint au 

maire, de ce projet porté par Logis Ouest et qui consiste en la création de jardins 

entre les immeubles face à l’esplanade Gendron, « Les potagers de La Chesnaie ». 
Ce projet rejoint la réflexion de la municipalité qui étudie avec les bailleurs sociaux de 

la commune la possibilité d’intégrer des aménagements de jardins aux projets 

d’urbanisme. 

Onze parcelles sont proposées aux locataires sur cet espace qui comprendra 

également un composteur collectif, des récupérateurs d’eau et deux chalets pour le 

rangement du matériel. 

Six locataires étaient déjà intéressés, une parcelle pourrait être réservée à l’école 

André-Malraux toute proche. Surface totale : 840 m2. 

La Ville va préparer le terrain, construire un abri de jardin et mettre le matériel 

nécessaire à disposition pour l’aménagement. L’accompagnement financier de la Ville 

est estimé à 1200 euros, le reste étant pris en charge par le bailleur social. Réserves 

de David Colin quant à cette participation financière des Ponts-de-Cé. 

Les travaux débuteront en février ou mars et dureront quatre semaines. 

Sur suggestion d’Anne-Léa Savourat et avec l’accord de Logis-Ouest les membres du 

CCQ qui le souhaitent peuvent participer à une réunion de présentation du projet, 

destinée aux locataires, le mardi 19 janvier à 18h, salle de La Chesnaie. Ce 

pourrait également être l’occasion d’inviter les participants à rejoindre le CCQ de La 

Chesnaie / Pouillé. 
 

2. Fleurissement en pied de murs – Objectif : remplacer les mauvaises herbes qui 

poussent le long des murs par des plantes maîtrisées. Ce projet, piloté par le CCQ de 



 

l’île Saint-Aubin et des jeunes de l’association Unis Cités, pourrait être étendu à 

d’autres quartiers et intéresser particulièrement La Chesnaie, secteur Athlétis par 

exemple. 
La Ville fournit bulbes et graines aux propriétaires qui acceptent de s’engager dans 

cette démarche, par convention. Intérêt pour la commune : moins d’heures 

d’entretien à la charge des jardiniers. 
 

3. Gestion des haies  – Robert Desoeuvre a présenté un projet dont la mise en œuvre 

est prévue en 2016. Objectif : limiter le temps consacré à l’entretien des haies, 

conserver les trois fleurs et dégager du temps pour l’entretien de nouvelles surfaces, 

sans augmentation du budget alloué à ces tâches. 
70 points ont été référencés dans la commune et vont faire l’objet d’un nouvel 

aménagement. Exemple avenue Galliéni, côté droit en allant vers le supermarché, la 

petite haie entre la rue et l’allée piétonne pourrait être remplacée par une allée 

enherbée. Réserves exprimées par plusieurs membres du CCQ sur la sécurité des 

piétons sur cet axe. 

 
4. Groupes de travail 

- Charte de l’arbre 
Le document élaboré avec des représentants des CCQ de tous les quartiers est en 

cours de validation technique et juridique. Il pourrait être présenté au conseil 

municipal de février. Il sera partagé avec tous les habitants. 

-  Culture 

La réflexion se poursuit, avec la participation de plusieurs artistes du quartier. Le 

groupe s’est réuni fin novembre et a sollicité un rendez-vous auprès de 

l’association des habitants de La Chesnaie, acteur incontournable de l’animation 

dans le quartier. 

 

5. Questions diverses  
- Bacs fleuris 
La commune a donné son accord pour l’installation de bacs fleuris dans le quartier, 

rue du 11 Novembre et rue David d’Angers, à charge pour le CCQ de déterminer 

précisément le bon emplacement en étant attentif à ne pas gêner le cheminement 

pour les personnes à mobilité réduite. Cécile Musset et Anne-Léa Savourat vont 

étudier la question. 

- Illuminations de Noël 
Plusieurs membres du CCQ font remarquer qu’elles semblent moins nombreuses 

année après année et le déplorent. 

- Lumières 

Cécile Musset signale que la lumière reste parfois allumée à l’école André-Malraux, 

en dehors des périodes scolaires. 

 

 

 
Bonne fêtes de fin d’année et rendez-vous  

 

pour notre prochaine réunion 

 

le jeudi 25 février à 20h à la maison des associations. 

 

 

 

 

 


