
                                                                     

                  La Chesnaie, Pouillé, La Guillebotte 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 8 juin 2017 

 

 

Présents : Roger Dersoir, Jean-Louis Gautier, Claude Daniel, Violette Coupevent, Marie-Odile Colineau, 

Philippe Laborderie, Anne Paillat, Jean Bertrand, Marcel Grellier, Jacqueline Bréchet, Aude Peigné, 

Henri Chiron, Bernard Jaud, Yves Mathé, Bernard Bouillé, Vincent Guibert, Philippe Rochais, Françoise 

Guillet, Marc Guillet, Jacques Roussel, Corinne Picard. 

Excusés : Marie-Thérèse Lorre, Olivier Revel, Christian Le Bihan, Francis Bunel, Annie Roussel, Anne-Léa 

Savourat, Hamza Abbassi. 

 

La réunion du CCC s’est tenue pour la première fois dans la salle d’animations de la résidence 

autonomie Les Champs Fleuris. Les membres du groupe ont particulièrement apprécié l’accueil de 

Nawel Aïd, directrice de l’établissement. 

 

1. Plan Orsec – 

Présentation par Robert Desoeuvre, adjoint au maire chargé des Travaux et de l’environnement, 

de l’exercice d’évacuation programmé les 10 et 11 octobre. Sont concernés : le secteur du 

square Ferdinand-Buisson (80 logements) et la résidence Le Clos de la Lande (54 logements 

collectifs). 

Objectif : mise en situation d’évacuation pour vérifier l’organisation des secours et des habitants 

en cas de crue majeure. 



Pour cela la Ville et la Préfecture souhaitent s’appuyer sur 12 référents de quartier.  

Leur rôle = recenser, informer, alerter, évacuer et suivre le retour des personnes évacuées dans 

leur logement. 

Une réunion de présentation du dispositif aura lieu le 22 juin à 18 h à l’hôtel de ville (salle René-

d’Anjou). Renseignements auprès de Fabrice Chateau 02 41 79 75 83, dst@ville-lespontsdece.fr 

Les personnes intéressées peuvent également transmettre leurs coordonnées à Corinne Picard, 

présidente du CCC (corinne.picard49@gmail.com), qui fera suivre. 

A noter : des indicateurs de niveau d’eau vont être prochainement installés à La Guillebotte et 

au port des Noues pour développer une « culture de l’inondation ». 

 

 

2. Parrainage – 

Action de la mission locale angevine (MLA) présentée par Céline Harou, adjointe à l’Economie 

et aux finances et Edith Chouteau, adjointe aux Solidarités et ressources humaines. 

Objectif : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de la commune de 18 à 25 ans avec 

l’appui d’une marraine ou d’un parrain qui l’accompagnera dans ses démarches. Exemple : aide 

à la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, conseils de présentation, 

accompagnement lors de rencontres avec des employeurs potentiels... 

Le dispositif financé par l’Etat, la Région et Angers Loire Métropole a déjà été testé à Montreuil-

Juigné avec des résultats satisfaisants. En profitant de l’expérience de leur parrain ou marraine, 

les jeunes disent avoir retrouvé confiance en eux. 

Contact pour les personnes intéressées : Dominique Gaudichet ou André Gillois au CCAS,  

02 41 79 75 52. 

Voir PJ 

 

 

3. Fleurissement de La Guillebotte – 

Point sur le calendrier par Robert Desoeuvre : 

- Intervention terminée sur l’avenue Galliéni 

- Intervention terminée rue de La Vallée 

- Abattages et élagages en octobre dans les allées 

- Haies du poney-club en septembre 

Robert Desoeuvre et le service des espaces verts sont en attente des propositions du CCC pour 

l’aménagement des allées. 

Suite à la dernière réunion du CCC au cours de laquelle cette question avait déjà été abordée, 

plusieurs habitants de La Guillebotte ont décidé de rejoindre le CCC et ont fait part de leurs 

interrogations et attentes. (Voir PJ présentant les points de vigilance qu’ils ont déjà recensés). 

Les membres du CCC ont décidé la création d’un groupe de travail sur cette question. Il est 

composé de Bernard Jaud, Philippe Laborderie, Marie Collineau, Anne Paillat, Jean Bertrand. 

Christian Le Bihan, absent lors de la réunion du 8/06/2017, sera interrogé pour savoir s’il 

souhaite rejoindre ce groupe. 

Pistes de réflexion évoquées, outre la question du fleurissement : 

- Le mobilier urbain 

- Dangerosité de certains arbres qui mériteraient d’être vérifiés et taillés 

- Implantation des jeux dans le parc (le relais assistants maternels, RAM, va être sollicité sur 

cette question) 

- Les besoins spécifiques des résidants du foyer-logement  

Le groupe de travail va s’appuyer également sur les travaux précédemment menés par le CCQ 

de La Guillebotte. 
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Un rendez-vous est sollicité auprès de Robert Desoeuvre pour partager ces réflexions et 

présenter les attentes du CCC. 

 

4. Groupe de travail « se déplacer / partage de l’espace » –  

- Rappel de l’inquiétude des membres du CCC concernant la vitesse des véhicules et la 

sécurité des piétons notamment rue David d’Angers 

- Zone 30 : une réflexion est-elle à l’ordre du jour sur le passage des rues en zone 30 ? Si oui 

sous quelle échéance ? Question posée à la municipalité. 

 

5. Aménagement de l’esplanade Gendron 

La prochaine réunion de concertation sur ce thème est programmée en septembre (date non 

encore connue). Il y sera notamment question du mobilier urbain. 

 

6. Questions diverses – 

Panneau d’affichage à La Guillebotte : il pourrait être prochainement installé sur le site 

d’Intermarché, en lieu et place de celui de la salle de La Guillebotte, peu consulté. Les comptes-

rendus du CCC y seraient affichés. Ce panneau pourrait être aussi utilisé par l’association des 

habitants de La Guillebotte, Les Rives de l’Authion. 

Pour mémoire, les comptes-rendus du CCC sont également affichés sur le panneau de La 

Chesnaie, installé sur le bâtiment de La Poste. 

 

  

  

Prochaine réunion : lundi 11 septembre à 20 h, salle de La Chesnaie. 

(changement par rapport à la date du 8 septembre initialement envisagée,  

pour des raisons de disponibilité de salle). 

 

 

Bon été à tous, rendez-vous à la rentrée ! 

 


