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La Chesnaie, La Guillebotte, Pouillé, 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 1er JUILLET 2019 à 20H00 

Salle de la Chesnaie, rue Abel Boutin Desvignes 

Présents : 
Membres du CCC :  
Yves Mathé, Anne Paillat, Olivier Revel, Francis Bunel, Violette Coupevent, Roger 
Dersoir, Jean-Louis Gautier, Bernard Jaud, Philippe Laborderie, Aude Peigné. 

Membres du Conseil municipal : 
Vincent Guibert, Françoise Guillet, Philippe Rochais, Jean-Philippe Vigner. 
 
Absent(e)s excusé(e)s: Marie-Thérèse Lorre, Annie et Jacques Roussel, Jean-
Francois Durand, Marcel Grellier 
  
Secrétaires de séance : Aude Peigné et Violette Coupevent 
 
 
Ordre du jour : 
- A : Présentation du projet d’aménagement des Hauts de Loire 
- B : Commission parcs et plaines de jeux 
- C : Point sur la journée citoyenne du 19 mai 
- D : Commission espaces verts et vergers partagés 
- E : Rampe de descente sur le bord de l’Authion 
- F : fresques sur les transformateurs Enedis…. 
- G : Panneau d’affichage bureau de poste de la Chesnaie 
- H : échange d’informations diverses et propositions... 
 

 
 
 
OUVERTURE DE LA SEANCE : bienvenue du Président du Conseil Consultatif 
Citoyen, Philippe Laborderie. 
 
Le président remercie les participants de leur présence en ce début de la période 
estivale. 
Il souhaite la bienvenue à Jean-Philippe Vigner adjoint à l’aménagement et au 
développement économique qui va présenter le projet d’aménagement des Hauts 
de Loire 
L’ordre du jour est présenté. 
Le président rappelle que cette réunion est la dernière avant les élections 
municipales de Mars 2020. 
Elle se terminera par un verre de l’amitié. 
 
  
  



2/6 
 

A : Présentation du projet d’aménagement des Hauts de Loire 
Jean Philippe Vigner a présenté le projet d’urbanisation des Hauts de Loire qui 
concerne la construction de l’ordre de 4.000 logements sur les 30-40 années à 
venir. 

Pour maintenir sa population, la commune doit construire 75 à 80 logements par 
an. Afin que la population se renouvelle, il faut davantage de logements mais 
toujours avec la volonté d’une croissance démographique maîtrisée qui permette de 
mettre en place les services dont on aura besoin la population (écoles, centres 
sportifs etc…) 

Les Hauts de Loire seront situés au Nord de la Chesnaie, au Sud des Justices et à 
l’Ouest de l’autoroute. L’aménagement se fera en 5 phases successives dont la 
première tranche, située entre le Nord de la Chesnaie et le Sud de la rue des 
Perrins débutera en 2021. Ces premiers logements constitueront un écoquartier 
ayant pour objectif de favoriser le lien social et de participer à la transition 
écologique par la construction de bâtiments à énergie positive. La végétalisation 
des espaces est également un des objectifs. Il y aura 20 à 25% de logements 
sociaux. 

Les Ponts-de-Cé étant la porte urbaine Sud de l’agglomération, c’est Angers Loire 
Métropole qui prendra en charge la responsabilité financière de ce projet. 
Les Ponts-de-Cé resteront acteur à part entière dans les décisions.  
Les terrains déjà acquis par la commune seront revendus à l’aménageur, ALTER, 
missionné par Angers Loire Métropole pour réaliser les travaux. 

 
Position du Conseil Consultatif Citoyen : 

 
Le conseil consultatif citoyen prend connaissance des objectifs ambitieux de ce 
grand projet. 
 
 
B : commission aménagement parcs et plaines de jeux… 

 
1. Suite au travail du Comité de pilotage aménagement des parcs et aires de 
jeux dans laquelle Bernard Jaud, Thierry Lhuissier et Philippe Laborderie 
représentent le CCC et de la commission du CCC avec Thérèse Lorre et Etienne 
NGoma, la ville a réalisé tous les aménagements prévus dont le plus important se 
situe dans le quartier du Petit Pouillé avec la construction d’un terrain multi-sports. 
 
2. Le Président présente un photo montage des travaux réalisé pour le terrain multi 
sports sur le parc de Pouillé. 
 
L’inauguration l’aménagement du terrain de sport du Petit Pouillé aura lieu le 
vendredi 5 juillet 2019 à 17h30. 
 
3. Depuis notre réunion d’avril dernier, Le MAM et le RAM ont fait des propositions 
pour l’installation de deux bancs dans le parc de la Guillebotte.  
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4. Traitement des déchets dans le parc de la Guillebotte 
Nous constatons depuis longtemps un débordement des poubelles du parc de la 
Guillebotte durant les week-ends ensoleillés. 
Ce constat a été communiqué à la ville depuis plusieurs années (CCQ). 
La commission a fait l’inventaire des poubelles sur ce parc de loisirs. 
(Résultats et recommandations en annexe) 
 
Un petit clin d’œil en direction des pêcheurs. La signalisation autour de l’étang du 
parc de la Guillebotte a été revue : 
 - La baignade reste bien interdite 
 - Pour la pêche ‘’Remise à l’eau obligatoire’’ comme il a été demandé par le CCC. 

 
 
 
Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 

Bancs à installer : 
Il est demandé à la ville que deux personnes de la commission aménagement et 
parcs de jeux soient présentes sur place, au moment de la pose des 2 bancs, pour 
déterminer l’emplacement, comme cela a été fait pour les 2 bancs des chemins 
traversant le quartier de la Guillebotte. 

Gestion des déchets dans le parc de la Guillebotte 
Il est proposé à la ville des améliorations (dans le dossier annexé) 
Il est également proposé la pose de panneaux, à l’entrée du parc et près du 
barbecue, encourageant les personnes à être responsables de leurs déchets et par 
conséquent à les emporter chez eux.  
Toutefois, dans un premier temps, les poubelles devront être maintenues et 
entretenues. 

 
C : Point sur la journée citoyenne du 19 mai 
 
Le CCC a proposé 2 ateliers pour la journée citoyenne du 19 mai : 
  - Nettoyage du terrain de pétanque du parc de la Guillebotte 
  - Construction de nichoirs à mésanges bleues 
La ville a retenu ces 2 activités. 
Elles se sont déroulées le dimanche matin pendant 2 heures pour le nettoyage du 
terrain de pétanque, avec 5 participants 
Et l’après–midi pour les nichoirs avec 16 participants pour 18 nichoirs construits. 
3 autres activités se sont déroulées ce même jour sur la commune : 
- Exercice sur les gestes qui sauvent avec les défibrillateurs au complexe sportif 

Francois-Bernard avec assez peu de participants. 
- Fabrication de mobilier temporaire avec des palettes de récupération au port des 

Noues 
- Plantation de plantes ou herbes aromatiques dans des palox dans le quartier de 

La Chesnaie. 
Il est possible que l’année prochaine, cette journée ne soit pas fixée le même jour 
que celle d’Angers afin de pouvoir garder la maîtrise du calendrier. 
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D : Commission espaces verts et vergers partagés 
 

Les photos présentées montrent que le verger de la Chesnaie a bien fructifié. 
Il a été demandé à la ville de soutenir en eau ces arbres encore très jeunes. 
 
Il faut maintenant se poser la question de la suite : 
La création d’une structure associative du type ‘’Les Amis des Vergers partagés’’ 
pourrait permettre d’accueillir d’autres bénévoles et d’associer d’autres acteurs 
autour de la réintroduction du végétal en ville (école, centre de loisirs, …)  
Nous pourrions aussi les regarder comme des vergers pédagogiques, sorte de 
laboratoire de la biodiversité… 
 
 

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
Il est intéressant de réfléchir au devenir et à l’extension de ce type de plantations 
et peut-être d’avoir un verger partagé par quartier. 
 

 
E : Rampe de descente sur le bord de l’Authion 
 
Lors de la réunion de janvier le CCC a demandé à la ville de réaliser une descente 
aménagée pour rejoindre le bord de l’Authion depuis la digue. 
Le projet ait été retenu. 
Le dossier a été transmis au Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses 
Affluents. 
Il est maintenant remonté au niveau du ministère (de la transition écologique et 
solidaire) 
 
 
F : fresques sur les transformateurs Enedis 
 
En avril, le CCC a fait des propositions de thèmes pour la décoration des 2 
transformateur ENEDIS avenue de l’Europe. 
Le service enfance jeunesse va organiser un atelier jeunes qui aura pour objectif de 
créer une fresque sur deux faces de ces deux transformateurs de l’avenue de 
l’Europe. 
L’atelier se déroulera durant les vacances d’été, sur 8 matinées et sera effectué par 
des jeunes de 11-17 ans. 
Une graphiste a fait des propositions sous forme d’esquisses intégrées sur des 
photos des transfo, en rapports avec les activités sportives pratiquées sur la 
commune qui sont présentées et débattues. 
 
Dans le même esprit, l’équipe d’animation enfance jeunesse a retenu notre idée de 
‘’donner des couleurs au Skate Park’’ 
L’opération pourrait être programmée sur l’année scolaire 2019-2020 
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Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
Le CCC demande au service Enfance Jeunesse d’ajouter à leurs propositions de 
personnalisation des transformateurs (Avenue de l’Europe) un vélo (en plus du 
casque). 

 
G : Panneau d’affichage bureau de poste de la Chesnaie 
 
Le CCC est toujours dans l’attente de la pose d’un panneau d’informations sur le 
bureau de poste de la Chesnaie. 
 
 
H : échange d’informations diverses et propositions… 
 
Le Président présente la réunion bilan des CCC prévue à l’invitation du maire. 
Les membres sont conviés à y participer, en mairie, le 3 juillet à 20h00 salle René 
d’Anjou 
 
-Le CCC demande à nouveau que les comptes rendus soient consultables sur le site 
de la mairie. 

 
Le Président remercie l’ensemble des participants et invite au verre de l’amitié. 
 
Fin de la réunion : 22h30 
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 Parc de la Guillebotte  
Recommandations 

ANNEXE


