
                                                                    

           La Chesnaie, Pouillé, La Guillebotte

Compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2017

Présents : Roger Dersoir, Violette Coupevent, Philippe Laborderie, Anne Paillat, Jean Bertrand, Marcel
Grellier, Jacqueline Bréchet, Aude Peigné, Yves Mathé, Bernard Bouillé, Vincent Guibert, Françoise
Guillet, Corinne Picard, Anne-Léa Savourat, Daniel Auvinet, Ginette Viau, Joseph Viau, Olivier Revel,
Francis Bunel, Jean-Louis Gautier, Thérèse Lorre, Hamza Abbassi, Thierry Lhuissier, Annie Roussel

Excusés : Marc  Guillet,  Bernard  Jaud,  Jacques  Roussel,  Jean-Claude  Porcher,  Claude  Daniel,  Biha
Moumouh

1 Actualité des groupes de travail –

Partage de l’espace   
RAS

Aménagement de l’esplanade Gendron
Prochaine réunion fin  septembre,  sur  le  thème du mobilier  urbain,  puis  inscription de ce
projet au budget étudié au conseil municipal de décembre. Travaux prévus en 2018.

Espaces verts de La Guillebotte
Depuis la réunion du mois de juin dernier, le groupe a consulté les habitants de la résidence
autonomie  Les  Champs  Fleuris,  le  Relais  Assistantes  Maternelles  (RAM),  rencontré  Robert
Desoeuvre,  adjoint  au  maire  chargé  des  Travaux  et  de  l’environnement,  et  mené  une
reconnaissance de terrain avec un agent du service des Espaces verts de la Ville.



Les demandes présentées à Robert Desoeuvre : 
- Préserver les haies arbustives et les chemins arborés
- L’installation d’un espace jeux adapté au tout petits (demande émanant du RAM)
- Réfection ou remplacement d’aménagements dans le parc, notamment poubelles
Lors de la visite sur le terrain, le groupe de travail a 
- confirmé la plupart des choix de la ville en matière de suppression d’arbres
- présenté des recommandations concernant la partie nord du chemin venant de l’avenue
Gallieni
- demandé l’élargissement des entrées de chemin pour les personnes en fauteuil roulant
Les  membres  de  ce  groupe  de  travail  estiment  avoir  été  écoutés  et  entendus.  Plusieurs
demandes ont déjà été réalisées : remplacement des poubelles et déplacement des rondins
pour faciliter l’accès aux fauteuils.
NB : les deux roues à moteur ont désormais malheureusement aussi plus facilement accès aux
chemins  de  la  Guillebotte.  Les  membres  du  CCC  insistent  sur  l’importance  des  panneaux
signalant l’interdiction et demandent des contrôles réguliers de la police municipale. 

2 Panneau d’affichage de la Guillebotte –
Intermarché a donné un accord de principe pour l’installation d’un panneau d’affichage aux
abords du supermarché. Il remplacerait celui de la salle de La Guillebotte, peu visible. Une
convention entre la Ville et Intermarché doit formaliser cet accord.

3 Retour sur la réunion des CCC
Les  élus  référents  et  présidents  des  CCC  se  sont  réunis  début  septembre  avec  Vincent
Guibert, adjoint à la Vie associative et à la citoyenneté et Olivier Caillé, conseiller municipal
chargé de la Vie des quartiers et du jumelage.
L’occasion d’un point  sur le  fonctionnement de chaque CCC :  nombre de participants,  de
réunions…
Plusieurs propositions ont émergé suite à cet échange dont celle d’une participation très en
amont de membres des trois CCC au groupe de travail qui sera constitué pour la préparation
de la Semaine du développement durable, en mai prochain.
La  présidente  du  CCC  de  l’Ile  Saint-Aubin  et  de  Saint-Maurille  réfléchit  par  ailleurs  à
l’organisation de plusieurs jeux qui pourraient contribuer à créer du lien entre les quartiers :
une chasse aux trésors, un jeu de piste pour reconnaître et retrouver les plantes locales…
NB : les compte-rendus de tous les CCC sur consultables sur le site de la Ville,  www.ville-
lespontsdece.fr, rubrique « ma ville » puis « vie des quartiers ».

4 Activité commerciale, centre commercial de La Chesnaie –
Céline Harou, adjointe au maire à l’Economie et aux finances a fait un point de situation :
- Leader  Price,  très  déficitaire,  a  définitivement  fermé ses  portes.  La  Ville  cherche  une

enseigne intéressée pour s’installer à cet emplacement, pour l’instant en vain. La Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) et Angers Loire Développement suivent également ce
dossier. Arguments positifs mis en avant pour convaincre les enseignes : les travaux prévus
en 2018 sur l’esplanade et l’extérieur du centre commercial et le développement futur des
Ponts-de-Cé sur ce secteur

- La Poste a décidé de conforté sa présence dans le quartier de La Chesnaie. Des travaux de
réaménagement du bureau de poste vont être réalisés.

- Distributeur  de  billets :  fin  de  non  recevoir  de  La  Poste  comme  des  autres  agences
bancaires

http://www.ville-lespontsdece.fr/
http://www.ville-lespontsdece.fr/


5 Questions diverses
- Sécurité rue David-d’Angers/Avenue Gallieni : vitesse excessive et traversée difficile pour

les piétons. 
Le CCC demande l’installation du radar pédagogique qui permettrait de mesurer la vitesse des
véhicules avant de faire appel aux forces de police pour verbalisation

 

 

Prochaine réunion : mardi 7 novembre à 20 h, Athlétis.

(changement par rapport à la date initialement envisagée)


