
                                                                     

                  La Chesnaie, Pouillé, La Guillebotte 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 8 février 2017 

 

 

Présents : Biha Moumouh, Corinne Picard, Jacqueline Bréchet, Vincent Guibert, Hamza Abbassi, 

Bernard Jaud, Bernard Bouillé, Olivier Revel, Francis Bunel, Françoise Guillet, Marc Guillet, Violette 

Coupevent, Arlette Desaivre, Claude Daniel, Thérèse Lorre, Yves Mathé, Jean-Louis Gautier, Marcel 

Grellier, Christian Le Bihan, Anne-Léa Savourat. 

Excusés : Jacques Roussel, Annie Roussel, Joseph Viau. 

 

1. Installation du Conseil Consultatif Citoyen – 

Tour de table et présentation du nouveau Conseil consultatif citoyen par Françoise Guillet, 

conseillère municipale référente du CCC. 

Les réunions auront lieu tous les deux mois environ, sur un créneau de 2 heures, salle de La 

Guillebotte, salle de La Chesnaie ou au club house du stade François-Bernard suivant les 

disponibilités.  

Objectif : travailler ensemble sur des sujets qui seront soit proposés par le maire et ses adjoints, 

soit librement choisis par les membres du CCC, au bénéfice des habitants de nos quartiers et de 

toute la ville. 

 

2. Saisine développement durable – 

Proposée par Robert Desoeuvre, adjoint au maire en charge de l’Environnement. 

La semaine du développement durable (14 au 20 mai) va être axée sur deux thèmes : 

l’upcycling (transformation de matériaux ou produits dont on n'a plus l'usage en nouveaux 



matériaux ou objets) et le zéro phyto. Au programme, des démonstrations, ateliers, 

conférences...  

Les membres du CCC sont invités à réfléchir à cette question : « Comment les habitants des 

Ponts-de-Cé peuvent-ils participer à cette semaine du développement durable et sous quelle 

forme ? » 

Idées, propositions, suggestions : 

- Associer le lycée horticole de Pouillé et les jeunes de la commune en général 

- Diffuser un tract auprès des habitants 

- Inviter les habitants à s’associer à cette semaine en participant au nettoyage de leur trottoir 

- Impliquer les magasins spécialisés qui vendent des produits phytosanitaires 

- Réfléchir à l’implantation de ruches dans les jardins 

- Poursuivre l’implantation de bacs à fleurs à La Chesnaie notamment 

- Proposer des graines aux habitants pour favoriser le fleurissement en pieds de murs 

- Solliciter l’association Du Bruit dans les radis et proposer une visite du jardin partagé 

- Proposer un parcours de visite reliant des lieux emblématiques (jardin partagé, lycée 

horticole...) avec des animations spécifiques autour de la santé, des allergies... 

- Intervention d’un jardinier des jardins familiaux (conseils pratiques) 

Une commission est créée pour poursuivre la réflexion. Elle est pour l’instant composée 

d’Anne-Léa Savourat et Vincent Guibert. Les personnes intéressées pour la rejoindre sont 

invitées à se faire connaître. 

 

3. Saisine esplanade Gendron – 

Proposée par Céline Harou, adjointe au maire en charge de l’Economie et des finances. 

Un groupe de travail va être créé pour mener la réflexion sur le réaménagement de l’esplanade 

Gendron. Il sera composé d’élus, de membres de l’association des habitants de La Chesnaie, de 

membres du CCC, de représentants des commerces du centre commercial, du marché et de la 

copropriété. Une première réunion est fixée au 6 mars à 20 h (lieu à préciser). 

Trois membres du CCC sont intéressés pour le rejoindre : Violette Coupevent, Bernard Bouillé 

et Corinne Picard. 

 

4. Se déplacer / partage de l’espace –  

Plusieurs membres du CCC font état de la dangerosité de plusieurs secteurs pour les piétons et 

les cyclistes et notamment rue David d’Angers. Les membres du CCC décident la création d’une 

commission qui se chargera de recenser ces « points noirs » afin de les communiquer à l’adjoint 

en charge de ces questions. En font partie : Biha Moumouh et Francis Bunel. Les personnes 

intéressées pour rejoindre cette commission sont invitées à se faire connaître. 

 

5. Questions diverses – 

Un problème d’élagage de cèdres est signalé square Bretaudeau. Jacqueline Bréchet va 

transmettre l’information. 

 

6. Election du président –  

Corinne Picard est désignée présidente du CCC. 

  

  

Prochaine réunion : jeudi 6 avril à 20 h au club house du stade François-Bernard. 


