
                                                                     

                  La Chesnaie, Pouillé, La Guillebotte 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 6 avril 2017 

 

 

Présents : Biha Moumouh, Corinne Picard, Jacqueline Bréchet, Vincent Guibert, Olivier Revel, Francis 

Bunel, Françoise Guillet, Violette Coupevent, Thérèse Lorre, Yves Mathé, Jean-Louis Gautier, Marcel 

Grellier, Christian Le Bihan, Anne-Léa Savourat, Philippe Rochais, Aude Peigné, Roger Dersoir, Jean-

Claude Porcher, Gérard Ameline, Jean-François Durand, Jacques Roussel, Annie Roussel. 

Excusés : Bernard Jaud, Claude Daniel, Arlette Desaivre, Hamza Abassi, Sylvie Froger, Marc Guillet. 

 

1. Groupes de travail esplanade Gendron / semaine du développement durable / partage de 

l‘espace – 

 

Esplanade Gendron  

Présentation du projet (voir le compte-rendu joint à ce courrier) et échanges sur le sujet. 

Plusieurs suggestions intéressantes :  

- Stationnement : création d’une ou plusieurs places « famille » ; installation d’arceaux vélos ; 

vigilance sur le stationnement des camping-cars. 

- Circulation : il est important de profiter du réaménagement de la place pour intégrer les 

circulations douces et notamment des itinéraires cyclables qui permettraient aux enfants 

du quartier de rejoindre l’école André-Malraux en toute sécurité. 

- Commerces : interrogations des membres du CCC sur la pérennité des commerces et 

notamment de la supérette. 



- Végétation : pourquoi pas des espaces dédiés aux herbes aromatiques en libre-service sur 

le modèle de ce qui existe à Avrillé ? 

- Mobilier urbain : importance des poubelles en nombre suffisant et de l’éclairage des 

espaces. 

 

Semaine du développement durable 

Le groupe qui s’était constitué sur ce thème a fait part des propositions émises par le CCC. Peu 

de propositions ont été retenues, faute de temps. Néanmoins, une opération « Prends ta 

binette » sera organisée pendant la semaine du développement durable au cimetière Saint-

Aubin (NB : le programme de cette semaine est à retrouver dans le dernier Cé l’Info). 

Les échanges sur cette question ont été l’occasion pour les membres du CCC de partager de 

bons conseils, dont cette recette de désherbant naturel, à tester et partager :  

3 litres de vinaigre, 2 litres d’eau, 1 kilo de gros sel. 

 

Partage de l’espace 

Jacques Roussel rejoint cette commission déjà composée de Biha Moumouh et Francis Bunel 

et dont la mission consiste, dans un premier temps, à recenser les zones dangereuses afin de 

les signaler aux services de la Ville et à Robert Desoeuvre, adjoint aux Travaux et à 

l’environnement. 

- Rue David d’Angers, notamment au niveau des deux boulangeries. Vitesse excessive des 

véhicules 

- Sortie des immeubles rue Amiral-Chauvin 

- Jonction rue David d’Angers/chemin des Grandes Maisons (à l’emplacement du futur rond-

point) 

- Stationnement devant les deux bâtiments Bouygues rue David d’Angers 

- Protection des bassins de rétention d’eau aux Grandes Maisons 

- Insuffisance des passages protégés rue David d’Angers et notamment au niveau de l’ancien 

Point S 

- Trottoir impraticable devant la maison des associations 

- Vitesse rue des Perrins 

- Saleté du trottoir rue François-Villon notamment au niveau de l’arrêt de bus 

- Stationnement de camping-cars rue David d’Angers (face Grangeray) bloquant le trottoir 

- Courses de voitures récurrentes le vendredi soir à La Glardière et sur le parking Floriloire 

- Dangerosité du carrefour Mignon 

Françoise Guillet, conseillère municipale référente du CCC, transmet cette première liste aux 

services techniques. 

 

 

 

2. Retour sur l’aménagement des espaces verts secteur La Guillebotte 

Une réunion a été organisée par la Ville le samedi 25 février sur le réaménagement des espaces 

verts dans le secteur de La Guillebotte et avenue Galliéni. Cette réunion a rassemblé de très 

nombreux habitants du secteur et a été victime de son succès puisque certains n’ont pas pu 

accéder à la salle. Elle a été suivie d’un parcours à pied dans le quartier qui a permis d’aborder 

divers sujets : jeux dans le parc, poubelle, végétation... 

Depuis, les travaux ont commencé avenue Galliéni avec l’arrachage des haies qui étaient en fin 

de vie et ont fait l’objet d’une présentation dans le dernier Cé l’Info. A noter que de nouvelles 

plantations vont être prochainement réalisées. Objectifs : favoriser des plantes moins 

gourmandes en eau, rationnaliser les espaces à entretenir par les employés municipaux. 



Treize riverains du square face à la rue du 8 Mai 1945 ont été plus particulièrement associés par 

la Ville à la réflexion sur le réaménagement de cet espace. Néanmoins des habitants de La 

Guillebotte ont fait part de leur mécontentement (certains d’entre eux ont créé le « collectif des 

habitants de La Guillebotte nord ») auprès des élus et des représentants de l’association Les 

Rives de l’Authion. Ils demandent à être davantage associés aux aménagements concernant leur 

quartier.  

Chaque CCC pouvant comporter jusqu’à une quarantaine de membres, quelques personnes du 

collectif ou représentatives du quartier sont invitées à rejoindre le CCC. Une commission dédiée 

à ce sujet y serait créée permettant une réflexion collective associative. Christian Le Bihan se 

charge d’informer  les membres du collectif de cette proposition. 

 

3. Proxim’ Cé – 

Rappel des missions de ce service proposé par la Ville et qui permet de signaler par mail ou 

téléphone, un lampadaire défectueux, un banc cassé... Voir la note ci-jointe. 

 

 

  

Prochaine réunion : jeudi 8 juin à 20 h au foyer-logement « Les champs fleuris » 


