
1 
 

 

                                                   
La Chesnaie, La Guillebotte, Pouillé, 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 1 AVRIL 2019 à 20H00 

Salle de la Chesnaie, rue Abel Boutin Desvignes 

Présents : 
Membres du CCC :  
Bertrand Jean, Bunel Francis, Claude Daniel, Coupevent Violette, Dersoir Roger, 
Durand Jean-François, Gautier Jean-Louis, Grellier Marcel, Guillet Françoise, 
Laborderie Philippe, Lhuissier Thierry, Mathé Yves, Paillat Anne, Roussel Annie, 
Roussel Jacques.  
 
Membres du Conseil municipal : 
Françoise Guillet, Philippe Rochais, Vincent Guibert. 
 
Invité:  
Bernard Goguelet, Référent Vergers partagés. 
 
Absent(e)s excusé(e)s: Jaud Bernard, Lorre Marie-Thérése, N’Goma Etienne, 
Peigne Aude. 
  
Secrétaire de séance : Durand Jean-François. 
 
Ordre du jour : 
- A : infos sur les travaux de voirie 2019...  
- B : commission aménagement parcs et plaines de jeux… 
- C : pistes cyclables et vélo... 
- D : espaces verts et vergers partagés... 
- E : fresques sur les transformateurs Enedis…. 
- F : inter CCC... 
- G : échange d’informations diverses et propositions... 
 
 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE : bienvenue du Président du Conseil Consultatif 
Citoyen, Philippe Laborderie. 
Merci de votre présence pour cette deuxième réunion de l’année 2019. 
Comme vous pouvez le constater sur le schéma projeté voici le nouveau plan de 
circulation concernant le quartier de la Guillebotte en appliquant le principe de 
tourner à droite ……. 
Réactions : Ah !! On est encore mis devant le fait accompli… 

Le Président commente : mesdames, messieurs, quel jour sommes-nous ? C’est bien 
le 1er avril….. il fallait bien marquer le coup et cela permet d’entamer la séance dans 
la bonne humeur et de faire le point sur les différentes positions évoquées lors du 
dernier CCC..  
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Merci à l’association les Rives de l’Authion qui est à l’origine de ce ‘’poisson d’Avril’’ 
pour sa créativité au service de ce quartier. 
 

 
 A : infos sur les travaux de voirie 2019...  
A partir du 5 avril la circulation sera de nouveau rétablie sur la rue David d’Angers 
jusqu’au mois de mai pour la mise en œuvre du giratoire Mignon/rue David d’Angers. 
Sur l’avenue du moulin de Marcille les travaux ont commencé. Des arbres ont été 
abattus pour permettre la création de voies centrales bordées de pistes cyclables. Le 
parking de La Ressourcerie risque d’être affecté par l’alignement des voies et du 
giratoire. 
 

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
Être vigilant sur ces travaux. 
 
 
B : commission aménagement parcs et plaines de jeux… 

 
1. La Ville a mis en place un Comité de pilotage aménagement des parcs et 
aires de jeux dans laquelle Bernard Jaud, Thierry Lhuissier et Philippe Laborderie 
représentent le CCC. 
Une commission interne au CCC a travaillé sur ce thème avec ces 3 personnes et 2 
membres : Thérèse LORRE et Etienne NGoma.  
La ville prévoit plusieurs aménagements dont le plus important dans le quartier du 
Petit Pouillé avec la construction d’un terrain multi-sports de 24 m de longueur sur 
12 m de largeur, avec accès PMR (Personne à Mobilité Réduite). 
 
2. Le Président présente un photo montage sur les travaux concernant le terrain multi 
sports sur le parc de Pouillé, sauf imprévus l’achèvement est prévu fin juillet. Philippe 
Rochais nous explique que cet équipement est réalisé en revêtement synthétique de 
22 mm, cela permet le rebond pour des ballons de type basket contrairement à celui 
de la Chesnaie qui n’autorise que la pratique du football. Vincent Guibert intervient 
également pour nous signaler la participation des élèves de Pouillé sur 
l’aménagement des espaces verts. 
 
Une paire de buts combinés Football, Handball et Basketball sera installée; les buts 
seront placés à l’extérieur de la structure permettant un accès PMR sur le terrain 
 
3. Dans le quartier de la Guillebotte, depuis notre réunion de janvier dernier, les 
services de la ville ont refait le sol de la balançoire et ont posé 2 bancs au 
croisement des chemins des allées piétonnes. 
 
Il est également prévu l’installation de 2 bancs supplémentaires 
Il est demandé au CCC de faire des propositions pour les positionner dans le parc. 
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Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
La commission définira les emplacements en coordination avec la MAM (Maison 
Assistante Maternelle) et le RAM (Relais Assistantes Maternelles). 
 
 
C : pistes cyclables et vélo...  

 
Jacques Roussel présente le bilan des réflexions et des travaux et aménagements 
envisagés : 
« Des travaux importants ont été effectués pour le vélo sur la rue David d’Angers et 
Marcille en partenariat avec l’agglomération. Celle-ci, dans le cadre du Plan National 
Vélo, va bénéficier d’une dotation financière. Alors soyons vigilants sur les 
aménagements réalisés par l’agglomération. On attend avec impatience la réalisation 
du giratoire, lieu crucial sur la jonction Ponts de Cé/Angers. Sur la commune des 
Ponts-de-Cé, à tous les feux tricolores, il est prévu un sas vélo. Attention messieurs 
mesdames automobilistes, empiéter avec votre véhicule sur un sas est passible d’une 
amende de 135 € et d’un retrait de points sur le permis…  Pour le stationnement des 
vélos la commune a mis en place 19 arceaux. Le point noir sur la circulation des vélos 
aux Ponts de Cé est bien la rue Victor Hugo. On pourrait peut-être envisager un 
aménagement ‘’CHAUCIDOU’’ comme celui qui a été créé dans la rue des Ponts-de-
Cé à Angers. Pour cela il faut une circulation de moins de cinq mille véhicules/jour... . 
Et j’ajoute un vœu pieux : abaissera-t-on enfin la vitesse à la Chesnaie, avenue du 8 
mai en particulier ? ». 
 

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 

Après les éternels débats vélo/auto, le Président remercie Jacques et la commission 
vélo pour leur engagement. 
 

D : espaces verts et vergers partagés... 
 

Le dossier espaces verts qui a démarré lors de la réunion publique de février 2017, 
dans la salle de la Guillebotte, a vu son épilogue avec la pose des 2 bancs (point B). 
Il reste à ceux qui le souhaitent de contracter avec la ville pour faire l’entretien de 
l’espace public aux abords de leurs jardins. 
 
Le groupe dédié à l’entretien des vergers s’est réuni le 15 mars dernier pour 
l’entretien et le taille de printemps des vergers avec Bernard Goguelet, Référent 
Vergers partagés. 
 
Concernant la rampe de descente sur le bord de l’Authion, l’étude est toujours en 
cours ; une demande a été faite à l’Entente Interdépartementale pour 
l'Aménagement de l'Authion gestionnaire de cet espace.  
  
Il est demandé de recharger l’empierrement du chemin piétonnier le long de 
l’autoroute, entre l’hôtel et le chemin de Sorges longeant l’Authion, dans son tronçon 
avant la station de relevage. 
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A la demande des résidents de la rue Georges Brassens, un arbre sur deux a été 
abattu et le grand frêne élagué dans le parc de la Guillebotte afin de limiter l’ombrage 
sur les maisons et les jardins.  
 
Les travaux sur le parking de la rue Georges Brassens ont été retardés ; ils vont être 
réalisés prochainement. 
 

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
Nous resterons vigilants sur l’évolution de cet espace public. 
 
 
E : fresques sur les transformateurs Enedis…. 
 
Le service enfance jeunesse, organise à nouveau un atelier jeunes qui aura pour 
objectif de créer une fresque sur deux faces de deux transformateurs ENEDIS. 
Les transformateurs publics Europe 44, situé au 44 avenue de l’Europe aux Ponts de 
Cé et Europe 37, situé au 37 avenue de l’Europe aux Ponts de Cé. 
Il se déroulera durant les vacances d’été, sur 8 matinées et sera effectué par des 
jeunes de 11-17 ans. 
Nous sommes sollicités sur le choix des thèmes des dessins. 
Une graphiste "Morgane Bertho" de la société MALAKO nous proposera des idées en 
fonction des thèmes choisis. 
Le choix final sera effectué avec tous les partenaires. 
Nous avons peu de temps pour leur répondre (la date limite est même dépassée) 
. 
 

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
Etant situés avenue de l’Europe, à proximité du lycée Jean BODIN et de la salle 
de sports Athlétis, ces 2 transformateurs pourraient recevoir des graphes en 
rapports avec la jeunesse, le sport et l’Europe. 
 
F : inter CCC... 
 
Le Président évoque la réunion inter CCC. Le CCC du quartier de la Monnaie, 
Halopé, Brosse, Perrière, Sorges, Pyramide, Moulin de Marcille,  renaît mais avec 
une intégration difficile des habitants des nouveaux quartiers. Des questions 
demeurent : recrutement des membres, échanges des comptes rendus, faire 
connaître l’existence des CCC. 
  

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
Demander que les CCC soient présents lors du forum des associations.  
 
 
G : échange d’informations diverses et propositions… 
 
La prochaine journée citoyenne aura lieu le 19 mai avec le nettoyage du terrain de 
boules du parc de la Guillebotte, la construction de nichoirs avec la possibilité d’en 
acquérir personnellement. 
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Sur l’étang de la Guillebotte, la pêche et la baignade sont devenues très récemment 
interdites de manière inattendue et non concertée. 
Concernant la pêche, activité familiale de loisirs, il serait préférable de mettre une 
signalisation ‘’Remise à l’eau – No kill’’. 
 
Il faudrait donner des couleurs au skatepark. Le service enfance jeunesse a retenu 
l’idée et va l’inscrire à son programme 2019/2010 
Philippe Rochais indique que sur le terrain de la Baumette, à Angers, il a été laissé 
libre de « grapher » les installations. Les décorations n’ont jamais été détériorées.  
 
Nous sommes toujours dans l’attente de la pose d’un panneau d’informations sur le 
bureau de poste de la Chesnaie. 
 

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
Signalisation appropriée sur l’étang de la Guillebotte.  
Avis favorable pour la réalisation d’un graphe libre sur le skatepark.  
 
 
Le Président remercie l’ensemble des participants pour cette réunion très 
constructive. 
 
Fin de la réunion : 21h30 
 

Prochaine réunion : 
Lundi 1er juillet2019 à 20 h 00 – Salle de La Chesnaie. 
 

   



6 
 

 


