
1 
 

 

                                                   
La Chesnaie, Pouillé, La Guillebotte 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 15 JANVIER 2019 à 20H00 

Résidence-autonomie Les Champs Fleuris, avenue de la Guillebotte 

Présents : 
Membres du CCC :  
Annie Roussel, Bernard Jaud, Jacques Roussel, Jean Bertrand, Francis Bunel, 
Claude Daniel, Jean-Louis Gautier, Marcel Grellier, Marie-Thérèse Lorre, Yves 
Mathé, Olivier Revel, Thierry Lhuissier, Violette Coupevent, Etienne NGoma, 
Philippe Laborderie. 
Membres du Conseil municipal : 
Françoise Guillet, Philippe Rochais, Vincent Guibert. 
 
Invités :  
M. Robert Desoeuvre Adjoint au Maire chargé des Travaux et de l’Environnement  
M .Bernard Goguelet, Référent Vergers partagés 
 
Absent(e)s excusé(e)s: Roger Dersoir, Anne Paillat, Aude Peigne, Anne-Léa 
Savourat 
Secrétaire de séance : Etienne NGoma 
 
Ordre du jour : 
- Présentation des travaux de voirie 2019 : avenue du moulin de Marcille et 

échangeur des trois paroisses - rue David d'Angers  
 - Point sur les groupes de travail en cours, espace petite enfance, vergers partagés 

[entretien d’hiver], commission aménagement parcs et plaines de jeux… 
 - Espaces verts : projet de convention d’entretien proposé par la commune  
 - Désignation de 2 représentants pour siéger à la commission qui va définir les 

priorités sur le marquage   des espaces dédiés aux vélos 
 - Projets que le CCC a soumis à la Ville (Dénomination de la voie d’accès au parc 

de la Guillebotte et de la voie qui longe l’Authion, rive droite, du pont de Sorges 
à la fin du parc de la Guillebotte …) 

 - Point sur le PPRI du Val d’Authion après enquête publique 
 - Echange d’informations diverses et propositions 
 - Galette des rois 

 
OUVERTURE DE LA SEANCE : vœux du président du Conseil Consultatif 
Citoyen 
 
Merci de votre présence pour cette 1ère réunion de l’année 2019. 
C’est pour moi l’occasion de vous renouveler mes meilleurs vœux de santé, bonheur 
et sérénité pour vous et vos proches. 
Je formule également des vœux pour que notre conseil consultatif citoyen demeure 
un acteur efficace et influent au service de nos quartiers pour la période restant à 
courir, jusqu’en septembre prochain. 
2018 fut une année active. 
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Je ne vais pas dérouler la liste des sujets sur lesquels nous avons travaillé, ni la liste 
des demandes que nous avons formulées auprès de la commune. Tous les dossiers 
que nous avons traités ont concerné la qualité de vie de nos concitoyens et c’est bien 
ainsi que nous devons continuer à œuvrer. 
Je crois pouvoir dire que la ville nous a entendu dans la plupart de nos demandes, 
même si pour certaines, concernant la sécurité de certains axes routiers, nous avons 
reçu des réponses d’attente. 
Nos quartiers sont des ensembles vivants, qui évoluent au rythme de la démographie, 
des projets portées par les acteurs du territoire communal, mais aussi au rythme de 
l’engagement citoyen de leurs habitants. 
Vous, membres du conseil consultatif citoyen, vous êtes l’expression forte de cet 
engagement citoyen. Votre capacité d’écoute, votre attention quotidienne et votre 
connaissance de la vie du quartier vous permettent d’être force de proposition et 
acteurs de la production de la ville et de rendre également des avis pertinents, en 
tant qu’experts usagers, lorsque la commune vous consulte. 
Les évènements de ces dernières semaines, bien que supra communaux, sont 
l’expression de la demande croissante de nos concitoyens à être acteur de leur 
devenir.  
Pour 2019, je vous engage à continuer de faire vivre cette démocratie participative 
locale au service de tous les habitants de nos quartiers. 
 

A. INTERVENTION DE M. Robert DESOEUVRE, ADJOINT AU MAIRE CHARGE DES 
TRAVAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT  

 
Cette présentation concerne 5 projets initiés par la Ville des Ponts-de-Cé. 
Le Conseil Consultatif Citoyen prend connaissance des projets et dans un second 
temps donne un avis et le cas échéant prend position sur la suite qu’il souhaite donner 
au projet. 
 

1. Broyage de végétaux 
Afin de réduire les apports de déchets verts dans les déchetteries, dans le cadre de 
la semaine du développement durable, la ville envisage – en liaison avec Angers Loire 
Métropole – de renouveler l’opération « broyage de déchets verts » provenant 
d’élagages ou de tailles des haies et arbres de nos jardins. Chacun repartirait avec 
ses végétaux broyés pour servir de paillage ou d’engrais vert.  
La ville propose la mise à disposition d’un broyeur collectif, dans la semaine du 13 au 
18 mai 2019, à condition d’avoir des référents par opération : lieux et plages horaires 
à déterminer. 
 
Autre dispositif existant (depuis 2 ans) : possibilité de louer individuellement un 
broyeur de végétaux auprès du magasin de bricolage Espace Emeraude ; la location 
est subventionnée à hauteur de 15 € par Angers Loire Métropole, sur présentation de 
la facture de la location. Numéro vert disponible sur le site de Angers Loire Métropole. 
 

Position du Conseil Consultatif Citoyen : 
 
Le besoin existe-t-il vraiment compte tenu de la dimension des jardins de nos 
quartiers ? 
D’autre part, la période de mai n’est pas idéale pour tailler la végétation ; le CCC 
propose deux périodes pour le broyage :  
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 printemps : samedi 16 mars 2019 
 automne : samedi 12 octobre 2019 
 lieu : entrée du parc de la Guillebotte 
 référent : Philippe ROCHAIS 

L’information sera relayée par : les associations de quartier– le magazine Cé l’info – 
l’affichage à travers le compte rendu des CCC. 
 

2. Journée citoyenne 2019 
En vigueur depuis 4-5 ans à Angers, elle est programmée le 19 mai 2019.  
Le principe consiste en des actions portées par des citoyens, qui fédèrent d’autres 
habitants. 
La Ville des Ponts-de-Cé lance donc un appel à projets dans les quartiers, afin que 
de faire émerger des initiatives. Il ne s’agit pas que de nettoyage. 
Les moyens en matériels seront mis à disposition par la Ville. 
Si la date du 19 mai est trop lointaine pour certains projets de quartiers, des « ateliers 
citoyens » peuvent être mis en place. Le matériel demandé pour ces initiatives sera 
mis à disposition. 
 
Date limite de dépôts des projets : 31 janvier 2019 
 

Position et propositions du Conseil Consultatif Citoyen : 
 

‐ Une opération « nettoyage du terrain de pétanque » du parc de la Guillebotte 
pourrait être faite. 
Il faut un référent et des volontaires ; des contacts vont être pris. 

‐ La fabrication de mangeoires et de nichoirs pour les oiseaux en liaison avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux.  
Dès que l’accord de la LPO sera obtenu, transmettre ce projet d’atelier aux 
habitants. 
Implication des écoles ? 

‐ Le nettoyage ‘’fin’’ de l’herbe dans le parc de la Guillebotte, en particulier 
autour des bancs ; il serait intéressant de tenir compte des périodes de 
vacances scolaires. 

‐ La personnalisation et l’embellissement du skatepark : solliciter le Trait d’Union 
pour faire réaliser par des jeunes grapheurs des peintures sur des panneaux 
qui pourraient être installés (éviter de peindre les pistes de roulage ?) 

 
3. Commission  vélo 

La Ville dispose de 80 km de voirie. Il est fait appel aux 3 CCC, afin de mettre en 
place une commission qui va définir les priorités de marquage des espaces dédiés 
aux vélos (2 à 3 représentants par CCC). Cette commission se réunira 2 fois, en 
janvier et février 2019, afin de valider les projets en coordination avec Angers Loire 
Métropole. 
A titre d’information, des ouvrages (encorbellements) seront réalisés prochainement 
sur le pont au-dessus de l’autoroute A87, pour sécuriser la circulation des vélos et 
des piétons. 
 

Position et propositions du Conseil Consultatif Citoyen : 
Désignation de représentants pour siéger à la commission : Mme Violette 
COUPEVENT et MM. Jacques ROUSSEL et Philippe LABORDERIE.  
Bernard JAUD fournira des dossiers d’information sur ce qui a déjà été réfléchi sur 
le sujet. 
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4. Présentation des travaux de voirie 2019 : avenue du moulin de Marcille 
et échangeur des Trois paroisses - rue David d'Angers – rue Edouard 
Guinel 

C’est Angers Loire Métropole qui pilote et finance ces 2 travaux. 
Les plans des aménagements en projet sont présentés et commentés. 
 

4-1. Aménagement du carrefour Trois paroisses - rue David d'Angers 
– rue Edouard Guinel 

 
Des travaux préalables sur les réseaux (eaux pluviales, eaux usées et eau potable) 
sont en cours. Deux giratoires seront créés pour sécuriser et fluidifier le trafic : 1 au 
carrefour actuel des 3 paroisses / rue David d'Angers / rue Edouard Guinel, puis un 
second au départ de l’A 87, avec un accès direct au pôle santé. 
A terme, le ‘’toboggan’’ sera réservé aux vélos et autobus. 
Les travaux seront réalisés tout au long de l’année 2019. 
Les déviations appropriées seront mises en place. 
 

4-2. Aménagement de l’avenue du Moulin Marcillé 
 
Ces travaux de voirie seront réalisés en deux tranches : 
Première tranche en 2019 (prochainement) : mise à 2 voies de circulation dans 
le sens Sorges vers A87 avec un giratoire au niveau de la Ressourcerie. 
Deuxième tranche en 2020. 
 

5. Demande de riverains de la rue Georges Brassens auprès de la Ville  
 
Des résidents de la rue Georges Brassens dont les propriétés sont en bordure du parc 
de la Guillebotte, se sont plaints des nuisances dues aux arbres du parc qui 
empêchent l’ensoleillement des façades et des jardins.  
La Ville va apporter une solution par éclaircissage de la rangée d’arbres, à condition 
d’avoir l’accord de tous les riverains concernés, et aussi l’avis du CCC.   
M. Jean-Robert AUGEREAU est le contact sur ce dossier.  
 

Position et propositions du Conseil Consultatif Citoyen : 
Philippe LABORDERIE se mettra en contact avec M. AUGEREAU pour le compte du 
CCC. 
 

B. POINTS SUR LES GROUPES DE TRAVAIL EN COURS (espace petite 
enfance, vergers partages, commission aménagement parcs et plaines de 
jeux…) 
 

1. Commission PETITE ENFANCE :  
Un espace jeux « petite enfance » a été aménagé en 2018 dans le parc de la 
Guillebotte. 
A la demande des Assistantes maternelles, cette aire de jeux sera entourée d’une 
barrière pour la sécurité des enfants. La commission a transmis ses propositions de 
clôture en stratifié bois : le dossier est en cours en mairie. 

2. Vergers partagés  

Avec l’aide de Bernard GOGUELET un groupe de 6 personnes a effectué un entretien 
d’hiver sur les deux vergers partagés : renforcement du tuteurage des charpentières 
des poiriers/pommiers en palmette (La Chesnaie), et menus travaux sur les arbres 
de plein vent (parc de La Guillebotte). 
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Prochainement (fin février), une opération de taille de fructification sera réalisée sur 
les fruitiers. Les membre du CCC sont conviés, soit pour apporter leurs compétences, 
soit pour apprendre à tailler des arbres fruitiers.  Vous serez informé(e)s de la date 
choisie. 

3. Commission aménagement des parcs et plaines de jeux 

Au cours de notre réunion du 25 septembre 2018, nous avons été informés de la 
mise en place par la Ville d’un Comité de pilotage pour la maintenance des 
parcs et équipements sportifs externes ; trois membres de notre CCC en font 
partie (Thierry LHUISSIER, Bernard JAUD, Philippe LABORDERIE) 

En interne, nous avons créé une « commission aménagement des parcs et 
plaines de jeux », composée de Thierry L., Bernard J., Philippe L. + Thérèse 
LAURE et Etienne NGOMA 

Fin octobre 2018, cette commission a été saisie par la Ville pour une étude 
préalable à un « Projet d’aménagement d’un terrain multisports et d’un 
terrain de pétanque » dans le Quartier du PETIT POUILLE, à proximité du potager 
‘’Du bruit dans les radis’’. 

Nous avons réalisé 440 boîtages d’un questionnaire à destination des habitants du 
quartier de Pouillé (bâtiments collectifs du square du Pavillon et du Petit Pouillé + 
zone pavillonnaire) avec un affichage préalable à l’opération boîtage dans chaque hall 
d’immeuble. 

Un document de synthèse a été remis à la Ville avec en substance ce qui suit :  

 Les bailleurs sociaux sont demandeurs pour des équipements 
complémentaires. 

 18 réponses reçues sur 440 questionnaires distribués dans les boîtes aux 
lettres, soit 4 % de retour, peut être considéré comme une marque de peu 
d’intérêt pour ce projet. 

 La commission dédiée du conseil consultatif citoyen La Chesnaie - Pouillé- La 
Guillebotte s’est interrogée sur le bien-fondé de ce projet de terrain 
multisports à cet emplacement. 

La ville va lancer les marchés pour une mise œuvre avant l’été 2019. 

4. Espaces verts : 
 

a) Parc de la Guillebotte : 
Réfection de la balançoire ; chargement de nouveaux copeaux ; aménagement 
d’une bordure en bois pour le maintien des copeaux. 
 

b) Allées de promenade :  
Il reste à installer les deux chaises à bras, permettant aux résidents de la Résidence 
Autonomie Les Champs Fleuris et toutes les personnes à mobilité réduite de se 
reposer. 
Remarque : des craintes de tapage nocturne par des personnes autres que des 
résidents sont exprimées. La police municipale pourra être appelée pour empêcher 
les nuisances. Si celles-ci devenaient fréquentes, le CCC trouvera une autre solution 
avec la résidence autonomie. 
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c) Espaces verts : CONVENTION D’ENTRETIEN DES HAIES DU DOMAINE 
PUBLIC proposée par la commune : à remplir par chaque habitant souhaitant 
entretenir les haies du domaine public en limite de sa propriété 

 
C. POINT SUR LE PPRI DU VAL D’AUTHION APRES ENQUETE PUBLIQUE 

Consulter le site de la Préfecture. 
La taxe GEMAPI sera mise en place en 2020 par Angers Loire Métropole qui devra 
délibérer sur son montant d’un maximum de 40 € 
 

D. PROJETS QUE LE CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN A SOUMIS A L A 
VILLE  

Dénomination de la voie d’accès au parc de la Guillebotte : avis non favorable de 
la Mairie. 
 
Dénomination de la voie qui longe l’Authion, rive droite, du pont de Sorges à la fin 
du parc de la Guillebotte : le nom retenu est « Promenade Edgar PISANI » 

 
E. PROJETS QUE LE CCC SOUHAITE SOUMETTRE A LA VILLE  

 
 Dénomination de la Salle Annexe sur le complexe sportif Athlétis : un nom sera 

choisi à partir d’une liste de noms de sportives françaises. 
     (CF annexe 1) 

 
 Demande d’aménagement d’une rampe de descente sur le bord de l’Authion à 

partir de la digue 
(CF annexe 2) 
 

 Espace jeux « petite enfance » : une demande de remplacement ou 
installation de poubelles et de bancs à proximité est toujours en cours.  

 
F. ECHANGE D’INFORMATIONS DIVERSES ET PROPOSITIONS 

 
Pose d’un panneau d’affichage place Claude GENDRON : dossier en cours 
Espaces fitness : dans la semaine du 3 février auront lieu le remplacement d’un 
agrès du côté du Skatepark et l’installation d’un deuxième twister du côté du poney 
club. 
 
 
Fin de la séance : 22h30 
- Galette des rois et verre de l’amitié. 

Prochaine réunion : 
Lundi 1er avril 2019 à 20 h 00 – Salle de La Chesnaie. 
 

  



7 
 

ANNEXE 1 

Dénomination de la Salle Annexe sur le complexe sportif Athlétis  

 

Liste non exhaustive de sportives 

 

Florence Arthaud (voile) 

Laura Fleyssel (escrime) 

Jeannie Longo (vélo) 

Amélie Mauresmo (tennis) 

Marie-José Pérec (athlétisme) 

Christine Caron (natation) 

Virginie Dedieu (natation) 

Colette Besson (athlétisme) 

Lucie Décosse (judo) 

Laure Manaudou (natation) 

Marielle Goitschel (ski) 

Emilie Fer (kayak) 

Felicia Ballanger (cyclisme) 

Julie Bresset (VTT) 

Emilie Le Pennec (gymnastique) 

Marie-Laure Restoux (judo) 

Camille Muffat (natation) 

Faustine Merret (planche à voile) 

… 
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ANNEXE 2 
Demande d’aménagement d’une rampe de descente sur le bord de l’Authion


