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                                                                                          La Chesnaie, Pouillé, La Guillebotte  
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 avril 2018 à 20 H. 
Résidence-autonomie Les Champs Fleuris, avenue de la Guillebotte. 

 
Ordre du jour 

- Point sur les groupes de travail en cours :  
 Espace Gendron devant le Centre commercial La Chesnaie,  
 Travaux en cours et demande d’aménagement rue David d’Angers,  
 Parc de la Guillebotte : projet d’espace fitness, espace petite enfance,  
 Espaces verts et vergers partagés,  
 Semaine « Nature en fête » et Journée citoyenne… 

- Point sur le panneau d'affichage à Intermarché 

- Point sur la rencontre Ville - CCC 

- Echange d’informations diverses et propositions 

 
Présents : 
Elu(e)s : Jacqueline Brechet, Françoise Guillet, Philippe Rochais et Vincent Guibert  
Autres membres : Albert Bellerophon, Annie Roussel, Bernard Jaud, Claude Daniel, Etienne NGoma, 
Francis Bunel, Jacques Roussel, Jean Bertrand, Jean-Claude Porcher, Jean-Louis Gautier,  
Marcel Grellier, Marie-Thérèse Lorre, Medélome Bellerophon, Olivier Revel, Philippe Laborderie,  
Thierry Lhuissier, Violette Coupevent, 
Invité : M. Robert Desoeuvre Adjoint au Maire chargé des Travaux et de l’Environnement 
Absent(e)s excusé(e)s : Aude Peigné, Anne Paillat, Yves Mathé, membres des CCC  
Secrétaire de séance : Etienne NGoma 
 
Accueil des nouveaux membres du CCC 
 

I. ACTUALITE  DES  GROUPES  DE  TRAVAIL  EN COURS 
 

1. AMENAGEMENT DE L’ESPLANADE GENDRON-CENTRE COMMERCIAL LA CHESNAIE 
 
Il est à rappeler que ce projet avait été inscrit au budget voté par le Conseil Municipal de décembre 2017. 
Depuis, différents plans d’aménagements ont été débattus ; les travaux sont en cours et vont se dérouler 
sur 2018-2019 pour une question de répartition des budgets alloués. 
 
a) Informations du groupe de travail sur LA GALERIE MARCHANDE DE LA CHESNAIE 
 
Le bailleur a déjà entrepris de refaire toutes les peintures. Un commerce de détail va s’installer sur 
l’emplacement de l’ancienne supérette, entre fin mai - début juin 2018. 
b) La zone extérieure 
Les travaux concernant le bureau de Poste sont en cours ; l’ouverture de La Poste est envisagée vers 
début juillet 2018. Ensuite les travaux d’assainissement et les autres travaux d’aménagement pourront 
démarrer, dès que le giratoire de l’Europe sera achevé. 
A la rentrée de septembre 2018, le groupe de travail sur le mobilier urbain rendra ses conclusions. 
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2. TRAVAUX EN COURS ET DEMANDE D’AMENAGEMENT RUE DAVID D’ANGERS,  
 
a) Une vue générale est projetée afin de faciliter les échanges et la prise en compte des informations 
apportées par M. Robert Desoeuvre Adjoint au Maire chargé des Travaux et de l’Environnement. Il nous 
informe que la rue David d’Angers est une Route Départementale dont tout projet d’aménagement doit 
être discuté par plusieurs partenaires avant d’être validé.  
 
Les travaux sont en cours, notamment la construction du giratoire de l’Europe 

 Remarques du CCC sur la portion rue David d’Angers : difficultés prévisibles de la cohabitation 
entre les piétons et les 2 roues, sur la future piste cyclable mais aussi sur le franchissement du 
giratoire de l’Europe 

 Réponse de Robert Desoeuvre : une ligne de démarcation figure sur le plan, ce qui signifie qu’il 
y aura bien une « voie piétons » nettement matérialisée. 

La question est posée d’avoir des revêtements de couleurs différentes pour éviter les conflits d’usage 
entre piétons et cyclistes. 
 
b) Circulation, Eclairage urbain et Passages piétons protégés 
 
Les mesures de vitesse faites avec le radar pédagogique dans différents secteurs confirment les 
inquiétudes formulées par les CCC.  
Rue David d’Angers, portion entre le giratoire des Portes de Cé et le pont de l’Authion,  
A partir de 2019, 

- Au giratoire des Portes de Cé le revêtement de la chaussée sera refait.  
- Devant le magasin Pulsat Electroménager les balises seront remplacées 
- Devant la boulangerie Janneau, aménagement d’un plateau piétonnier avec un revêtement 

différent ; ce sera une zone 30 km/h. Un rétrécissement du plateau routier de 7m à 6 m est 
envisagé.  
Des essais de marquage au sol en cours dans le quartier J. Prévert. 

 
A partir du giratoire des Portes-de-Cé vers Ste Gemmes, une voie cyclable sera aménagée de chaque 
côté de l’av. Amiral Chauvin ; la chaussée sera réduite de 2 ,50 m. 
 
Problème de l’éclairage rue David d’Angers soulevé par le CCC : 
Réponse : le problème sera porté à la connaissance des Autorités, car cet éclairage routier relève de la 
compétence de l’Agglomération (via le S.I.E.M.L.). 
 

3. DEMANDE D’AMENAGEMENT AVENUE DE LA GUILLEBOTTE 
 
Il a été constaté 85 % d’excès de vitesse sur cet axe très fréquenté, particulièrement aux horaires d’entrée 
et de sortie du collège. 
Le CCC avait demandé que soit étudié un marquage au sol « 30 Km/h » dans les deux sens de 
circulation. 
M. Robert Desoeuvre nous informe qu’un projet d’aménagement de chaussée sera inscrit au PPI (Plan 
Pluriannuel d’Investissement) 2019 et qu’une commission sera mise en place. 
 

4. AMENAGEMENTS PAYSAGERS : ESPACES VERTS DE LA GUILLEBOTTE 
 

Plusieurs demandes présentées par les membres de ce groupe de travail  
 
a) Installation d’un espace jeux « petite enfance »: l’Adjoint au Maire chargé des Travaux et de 
l’Environnement nous a informé que la demande est acceptée ; ce sera une aire de 81 m² qui sera définie 
à l’entrée du parc de la Guillebotte, à proximité du toboggan, conformément à la demande du groupe de 
travail du RAM et de la MAM. 
 
b) Aménagement d’un espace fitness (projet porté par René Raveleau, Adjoint aux sports) ;  
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Le groupe de travail conduit par Philippe Rochais s’est réuni pour : 
- préciser l’esprit de la mise en place de cet espace (pour tous les âges, hommes et femmes) ;  
- choisir les agrès, au nombre de six ; faire des demandes de devis 
- définir l’emplacement le plus adéquat ; 

Les matériaux de la dalle et le revêtement en synthétique seront choisis en fonction des normes en 
vigueur pour la stabilité des ouvrages et le maintien de la propreté du site. 
 
Emplacement proposé à côté du skate-park ; craintes de la Mairie de dégradations nocturnes. 
Propositions du CCC :  

 Monter 3 agrès fitness près du skate-park, et 3 autres à l’entrée du parc, côté poney club.  
 L’association Les Rives de l’Authion souhaite participer au choix des emplacements. 

Début des travaux par les Services techniques vers début juillet 2018 (délais de fabrication). 
 
 

5. AMENAGEMENTS  PAYSAGERS – « VERGERS PARTAGES » - LA CHESNAIE/ LA GUILLEBOTTE 
 
Un « verger partagé » à finalité pédagogique a été créé dans le parc de la Guillebotte (entre le plan d’eau 
et le skate-park), et dans le quartier de La Chesnaie.  
Un marquage des arbres fruitiers est prévu par la Commune 
Quel sens donner à l’aménagement de ces espaces ? 
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, entretien, taille de formation dans un an. 
L’idée majeure est de faire participer les parents, les enfants et d’associer les écoles. 
 

6. LA JOURNEE CITOYENNE DU 27 MAI 2018 AUX PONTS-DE-CE 
 
Cette année la journée citoyenne sera organisée en France le 26 mai 2018. La ville des Ponts-de-Cé 
s’engage sur cette manifestation le 27 mai par l’animation d’une demi-journée dans le cadre du 50ème 
anniversaire de Angers Loire Métropole. 
Une réunion préparatoire à cette journée a été organisée le 21 mars par la ville, représentée par Robert 
Desoeuvre Adjoint au Maire chargé des travaux et de l’environnement, Vincent Guibert Adjoint au Maire-
Vie Associative et Citoyenneté et Catherine Laurens chargée de la Vie associative. 
Le but : présenter le projet et recueillir les propositions d’animation de différentes associations. 
 
Idées d’animations proposées pendant la réunion : 
- nettoyage et mise en état du terrain de boules du parc de la Guillebotte et étiquetage des fruitiers du 
« verger partagé » (propositions de notre CCC représenté par quatre membres, dont 2 Elus); 
- propreté sur l’Ile St Aubin pendant 1 H 30 (Conseil Municipal des Enfants représenté par un Elu) ; des 
parents seront invités à y participer afin d’encadrer les enfants ; 
- travaux collectifs dans les jardins partagés et solidaires  
- fleurissement des bas de murs devant l’école de Sorges par les enfants 
- classe verte sur les aromates avec une classe du collège St Laud (Le Jardin de la Gare)  
- sur l’esplanade de la médiathèque  

 Stand pour sensibiliser au Don du sang (J. Roussel) ; 
 Pique-nique partagé à la mi-journée 

 
Une autre réunion est prévue le mardi 17 avril sur le même thème de la journée citoyenne. 
 
En attendant, pour plus d’informations, chacun peut consulter le site – journeecitoyenne.fr –  
En bref, quelques principes sur cette journée et quelques exemples d’animations recueillis sur le site : 

- Son fonctionnement est basé sur le volontariat 
- Les Elus et la Commune doivent se placer dans une démarche d’accompagnement des citoyens 
- Elle contribue à susciter un « vivre ensemble durable » 

o Création de nouveaux équipements – préservation du cadre naturel  
o Embellissement d’espaces collectifs et espaces verts - rénovation de mobiliers publics 
o Etc… 
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Les besoins en matériels seront adressés à Mme C. Laurens afin que la Ville mette à disposition 
toutes les ressources nécessaires à la réussite de cette demi-journée citoyenne 
 

II. POINT SUR LE PANNEAU D'AFFICHAGE A INTERMARCHE 

La demande a été acceptée par l’ensemble des commerçants du centre commercial. Le panneau sera 
installé sur le parvis de l’entrée principale d’Intermarché. 
Le panneau est pris en charge financièrement par les commerçants. Les travaux de pose seront exécutés 
par les services techniques de la ville. 
Une convention entre la Ville et Intermarché doit formaliser cet accord. 

 

III. POINT SUR LA RENCONTRE VILLE – CCC 

Cette rencontre avait pour but d’échanger avec la Ville sur nos fonctionnements respectifs. 

Constat : le CCC de Sorges ne fonctionne pas.  

Le CCC Ile – St Aubin – St Maurille – Val de Louet est actif et porte plusieurs projets. 

Dans notre CCC, il y a peu de représentants du quartier de La Chesnaie ; il doit être d’avantage force de 
propositions. 

Ph. Laborderie demande aux participants de réfléchir sur les projets que le CCC souhaite porter en vue 
de les soumettre à la Ville. 

 
IV. ECHANGE D’INFORMATIONS DIVERSES ET PROPOSITIONS 

 
- Nettoyage du terrain de pétanque, et création d’un passage de 1,40 m afin de permettre l’accès aux 
fauteuils roulants. 
M.Thierry Lhuissier est désigné référent handicap et sera invité à participer à toutes les réunions 
concernant les aménagements sur le territoire du CCC. 
 
- Informations apportées par Vincent Guibert Adjoint au Maire-Vie Associative et Citoyenneté : 

o le 11 novembre 2018 : célébration du centenaire de la grande guerre. La Ville lance une collecte : 
Avez-vous des idées ou des projets de lecture sur les Ponts-de-Cé / Monument aux Morts ? 

o 25 avril 2018 à 20 H 30 salle Emstal : réunion publique d’information avant travaux sur 
l’aménagement des cimetières, car la Ville souhaite obtenir le label « Terre Saine » en 2020. 

  
- Pose de bancs et chaises avec accoudoirs dans les allées plus spécifiquement empruntées par les 
résidents de la Résidence Autonomie 
- Remplacement ou installation de poubelles à proximité des aires de jeux : skate-park, espace fitness et 
petite enfance  
- Elagage des arbres, 
- Filets sur les buts des mini terrains de football : cela ne se fera pas à cause de la règlementation ; 
- Eclairage nocturne : sujet en cours, sur la diminution du temps d’éclairage entre le 15 juin et le 15 août 
- GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : information reportée à la 
prochaine réunion. 
 
Prochaine réunion :  
Mardi 26 juin 2018 à 20 H 00 Résidence-autonomie Les Champs Fleuris  
(Salle de la Chesnaie non disponible) 


