
                                                                      

                         La Chesnaie, Pouillé, La Guillebotte 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 16 JANVIER 2018 

 

La réunion a eu lieu le mardi 16 janvier à 20 H, dans la résidence-autonomie 
Les Champs Fleuris, avenue de la Guillebotte. 

 

L’ordre du jour: 

- Election d’un(e) président(e) 
- Retour sur les groupes de travail en cours (espace Gendron, aménagement 

rue David d’Angers, espaces verts La Guillebotte, vergers partagés, comité 
Eau dans tous ces états,...) 

- Echange d’informations diverses et propositions 
 

Présents :  

Annie Roussel, Philippe Laborderie, Jacques Roussel, Roger Dersoir, Violette 
Coupevent, Jean Bertrand, Marcel Grellier, Yves Mathé, Bernard Bouillé, Vincent 
Guibert, Françoise Guillet, Olivier Revel,  Francis Bunel, Jean-Louis Gautier, Thérèse 
Lorre, Bernard Jaud, Jean-Claude Porcher, Etienne NGoma, Philippe Rochais 

Excusées : Jacqueline Bréchet Conseillère municipale, Anne-Léa Savourat, Aude 
Peigné, Anne Paillat, membres CCC. 

Suite à la démission- pour raisons professionnelles - de Corinne PICARD, Présidente 
du CCC La Chesnaie-Pouillé-La Guillebotte, c’est Françoise GUILLET référente mairie 
pour le CCC qui a assumé l’intérim de la présidence pour l’envoi des invitations puis 
l’ouverture de la séance. 

Secrétaire de séance : Etienne NGoma 

  



 

1. Election d’un(e) président(e) 
 

Philippe Laborderie s’est proposé pour la présidence du CCC. Il n’y a pas eu d’autre 
candidature. Approbation collective. 

  
2. Actualité des groupes de travail en cours 

a. Aménagement de l’esplanade Gendron 
Le projet a été inscrit au budget voté par le Conseil Municipal de décembre 2017.  

Informations apportées par Vincent Guibert, Adjoint à la Vie associative et à la 
citoyenneté et Françoise Guillet Conseillère municipale 

La zone extérieure 

Différents plans d’aménagements ont été débattus ; les travaux vont se dérouler sur 
2018-2019 sur une durée d’environ 6 mois.  

La Poste qui a décidé de conforter sa présence dans le quartier de la Chesnaie va 
gérer les travaux de la nouvelle installation intérieure du local. Le bureau de poste sera 
fermé. 

De gros aménagements sur les extérieurs seront pris en charge par la ville :  

- espaces végétaux, minéraux et parkings  
- reconfiguration du marché. 

Un budget de 500.000 euros y sera consacré en 2018, le reste soit 150.000 euros 
seront utilisés en 2019. L’objectif est de mettre en valeur ce secteur de la Chesnaie : 
cette place ne doit pas mourir. 

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et Angers Loire Développement suivent 
également ce dossier.  

Le stationnement : le nombre de places de parking sera sensiblement le même 
qu’actuellement, grâce aux nouveaux aménagements. Par exemple, un sens unique 
de circulation sera mis en place; du côté de l’avenue les quais de l’arrêt du bus seront 
refaits. Il est prévu d’aménager des emplacements pour les 2 roues. 

La galerie marchande de la Chesnaie  

Les commerçants de la galerie ont travaillé avec Céline Harou, Adjointe au Maire à 
l’Economie et aux Finances, et la commission mise en place afin d’étudier des 
solutions pour redynamiser la galerie. Depuis la fermeture de la supérette, la galerie 
souffre d’un déficit de fréquentation. Des animations ont été faites par les commerçants 
actuels pendant les fêtes de fin d’année, pour faire venir les habitants du quartier et 
d’ailleurs, avec notamment la présence d’un Père Noël etc… 

Il faudrait trouver un ou plusieurs commerçants pour reprendre l’emplacement de la 
supérette. Mme Céline Harou a prospecté pour trouver des commerçants qui 



pourraient être intéressés ; difficile à trouver, le loyer est très élevé ; c’est un véritable 
frein. Ce local étant privé, il a été convenu que le bailleur devra refaire toutes les 
peintures ; 

Beaucoup de cellules demeurent inoccupées.  

Propositions du CCC 

 pourquoi ne pas aménager cette galerie sur un schéma de Halles ? 
 il serait intéressant de mesurer l’attractivité de la zone,  
 distribuer au prochain CCC un plan  de l’aménagement qui permettra d’avoir 

une vision globale du projet  

Des discussions sont en cours 

 Une boucherie serait intéressée  
 M. Jeanneau, boulanger, serait intéressé par l’ancien emplacement de la 

banque. 

 
Il reste à finaliser la question du mobilier urbain.  

 

b. Aménagements paysagers : Espaces verts de La Guillebotte 
 

Plusieurs demandes présentées par les membres de ce groupe de travail ont été 
réalisées en 2017. Pour des questions de budget certains travaux et aménagements 
sont reportés en 2018 : 

- Installation d’un espace jeux adapté aux tout-petits: une réflexion est en cours 
par la commission ad ’hoc, 

- la pose de bancs et chaises avec accoudoirs dans les allées plus 
spécifiquement empruntées par les résidents de la Résidence Autonomie 

- élagage des arbres,  
- réfection ou remplacement de certains aménagements dans le parc,  

 notamment les poubelles qu’il faudra réinstaller pour répondre 
précisément aux besoins des jeunes (près du skate park), 

 réhabilitation ou aménagements d’équipements type fitness (projet porté 
par René Raveleau, Adjoint aux sports ; un groupe de travail de 8-10 
membres devra être mis en place afin de réactualiser tous les 
équipements sportifs, en liaison avec des sportifs et en tachant de 
respecter tous les âges, pour réaliser des « équipements à partager ».  
Le président de l’Association de la Guillebotte souhaite la présence de 
deux personnes du quartier afin de guider au choix de certains 
emplacements, eu égard aux autres événements qui se déroulent dans 
le parc dans l’année. 
Un appel est lancé auprès du Président de l’association de la Chesnaie 
pour proposer des habitants pouvant rejoindre ce groupe de travail, 

 
- demande de nettoyage du terrain de pétanque, afin de le rendre praticable.  



 

c. Aménagements paysagers -  Vergers Partagés 
 

Au cours de la réunion du CCC du 7 novembre 2017, Robert Desoeuvre Adjoint au 
Maire chargé des Travaux et de l’Environnement nous avait informés d’un projet de 
plantation d’arbres fruitiers entre le plan d’eau et le skate park (à l’arrière du collège), 
afin de créer un « verger partagé » à finalité pédagogique. L’espace sportif a été 
préservé 

 

Vingt-six arbustes fruitiers ont ainsi été plantés à l’automne. Ils seront étiquetés sous 
la forme d’un travail pédagogique prochainement afin d’être identifiables par les 
habitants. 

 

Le souhait est la mise en place d’une équipe de volontaires qui seront chargés du 
suivi et de l’animation de ce verger : pratiques culturales, taille de formation dans un 
an.  

Un autre verger pédagogique a été implanté à la Chesnaie, avec des mini fruitiers 
rouges, des mirabelliers...  

L’idée majeure est de faire participer les parents, les enfants, puis les petits enfants… 

Ces réalisations ont été financées par la Ville. 

Propositions du CCC :  

- accompagner les jeunes du Conseil Municipal des Enfants pour arriver à leur 
implication dans l’animation de ce verger 

- installer un panneau d’informations générales sur chaque verger afin de motiver 
les habitants, grands et petits. 

 

d. Aménagement routier rue David d’Angers 
 

Sur la portion rue David-d’Angers / Avenue Gallieni : des habitants et des membres du 
CCC ont de longue date constaté des cas de vitesse excessive et une traversée 
difficile sur le passage protégé pour les piétons, notamment à hauteur de la 
boulangerie. 

Le CCC avait demandé l’installation du radar pédagogique afin de mesurer la vitesse 
des véhicules avant de faire appel aux forces de police pour verbalisation : 

- le radar pédagogique a été implanté pendant 1 semaine à cet endroit  
- des plots ont été installés pour rendre visible et sécuriser le passage piétons 

Les résultats des mesures de vitesse sont édifiants : sur 19.200 véhicules contrôlés, 
7% étaient en excès de vitesse et même grande vitesse.  



Cela correspond à une moyenne de 200 véhicules / jour en excès de vitesse ! 

Cette portion de route est dangereuse : il y a un risque d’accident de personne. Le 
CCC est déterminé à soutenir la commission voirie qui se réunira avec 
l’Agglomération afin de trouver des solutions pérennes comme : 

- limiter la vitesse à 30km/h  
- aménager un plateau routier surélevé  

Le CCC souhaite s’appuyer sur les travaux d’aménagement du « Giratoire David 
d’Angers » pour faire valider sa demande. 

Avenue de la Guillebotte : 

Afin de sensibiliser les conducteurs à la limitation de vitesse à 30 Km/h sur cet axe, le 
CCC demande que soit étudié un marquage au sol « 30 Km/h » au 2 entrées de la 
voie  

e. Comité « La Nature en Fête », l’eau dans tous ses états. 
 

Cette année encore la semaine du Développement Durable aura lieu en juin 2018 lors 
de l’opération ‘’Nature en fête’’. Dans ce cadre, la ville des Ponts-de-Cé envisage une 
animation d’une sous la forme d’une demie journée citoyenne sur le thème de l’Eau, 
le samedi 2 juin 2018 (à confirmer).  

Ce sera l’aboutissement d’un programme au cours duquel différentes actions liées à 
l’usage de l’eau et ses différents aspects seront présentées auprès de structures 
scolaires et sportives pendant l’année. C’est un sujet majeur pour la ville 

Les travaux préparatoires à cette organisation s’inscrivent dans un programme nommé 
BOOSTER et se déroulent entre novembre 2017 et mai 2018. Ce programme est 
l’association de quatre jeunes volontaires d’Unis Cité et de la ville représentée par 
Robert Desoeuvre Adjoint au Maire-Travaux et Environnement, par Vincent Guibert 
Adjoint au Maire-Vie Associative et Citoyenneté et Catherine Laurens chargée de la 
Vie associative. 

Objectif à retenir : sensibiliser les populations des Ponts-de-Cé et de ses alentours à 
ce qu’est notre ressource, l’eau, et à tous ses aspects positifs. 

Invitation : les membres des CCC et les habitants volontaires sont invités à s’inscrire 
dans la commission pour participer à la réussite et à l’animation de cette ½ journée 
citoyenne (contacter les personnes citées ou le président du CCC qui transmettra). 

Plusieurs CCC ont déjà été mis à contribution, et plusieurs communes se sont 
impliquées dans le cadre de communauté urbaine. 

  



 

3. Echange d’informations diverses et propositions 
 

- Panneau d’affichage de la Guillebotte – à Intermarché : c’est fait ; une 
convention entre la Ville et Intermarché doit formaliser cet accord. 

- Projet Educatif Local  – mis à disposition  dans tous les lieux de la commune 
(voir « Cé l’Info ») 

- Patrimoine des Arbres, sur le principe « tout arbre abattu doit être remplacé » : 
pour 2017 nous avons un solde positif de 118 arbres 

- Eclairage nocturne : sujet en cours, sur la diminution du temps d’éclairage entre 
le 15 juin et le 15 août 

- Installation de la guinguette pérennisée ; il reste à sécuriser l’accès, d’autres 
petits aménagements techniques dont l’arrivée d’eau. 

- Passerelle de l’Authion : sujet en cours de débat avec Proxim’Cé, car l’accès 
est difficile pour certaines personnes. 

o Demande du CCC pour la construction d’une passerelle classique  
- Union Nationale des Anciens Combattants : célébration du centenaire de la 

guerre de 14-18, le 11 novembre 2018 : demande de volontaires pour une mise 
en place d’un groupe de travail 

- Demande d’explications aux Elus sur l’évolution de la taxe GEMAPI et de ses 
usages 

- Demande d’un plan relatif au futur aménagement routier entre le giratoire du 
Grand Rivet et la sortie de l’autoroute 

- Demande d’installation de filets sur les buts des mini terrains de football afin 
d’inciter les jeunes des quartiers à y aller plus souvent 

- Proposition pour les prochaines réunions : avoir un plan des 3 quartiers, à 
mettre en projection afin de visualiser les lieux et sites dont on parle. 

 

Prochaine réunion :  

Mardi 10 avril à 20h00.  

Résidence Autonomie Les Champs Fleuris  

 


