
Compte rendu de réunion du Comité Consultatif de Quartier de la
Chesnaie/Pouillé/Grandes Maisons du 04 avril 2022.

Déjà un mois que nous avons eu notre dernière réunion de quartier et le lundi 30 mai nous aurons le 
plaisir de nous rencontrer à nouveau.

Ce compte rendu envoyé entre ces deux sessions permet de nous remettre en mémoire les échanges 
fructueux que nous élaborés ensemble. 

Bonne lecture.

Lundi 4 avril (18h), salle de la Chesnaie aux Ponts-de-Cé

Le budget participatif : par manque de réunion sur ce thème Mylène Lemartinel propose de refaire 
un point ultérieurement. 

Les vergers partagés (accès : 12/12 avenue de la Chesnaie) : Christian Roissé nous présente les 
travaux effectués. Lors de la prochaine taille Christian nous fera part de sa date d’intervention afin que
certains d’entre nous puissent y participer.

Le concept « Tiers lieux » : présenté par Céline Bécaud. Ayant pour départ une émergence des 
« Avant Cé climatiques » ce concept a pour but d’avoir du lien social dans un lieu dédié. Cela peut 
être une épicerie solidaire, un espace de troc, de réparations de petits appareils ménager… Le souci 
reste à concrétiser ce projet par un local. Celui de la rue du Président Villette (à proximité du centre 
commercial) peut-être une solution ? Un obstacle sera à prendre en considération, la gouvernance. 

Le projet culturel « l’atelier » 

Clara Guittet, nous présente la démarche engagée pour définir  le projet culturel  de la commune.
« C’est une volonté des élus et toujours avec la volonté de créer du lien. En application de la loi Notre,
un bilan a été établi en 2021, à ce jour c’est la mise en œuvre de trois ateliers, offre culturelle, la
manière, comment partager la culture. Il faut entendre le mot culture dans un sens très large ». Après
un tour de table trois thèmes sont ressortis, convivialités, sports, rassemblements festifs.



Ci-après   en   diaporama   la   présentation   de   Clara.

Et des dates à retenir pour ceux qui souhaitent prendre part à cette démarche participative :



Mobilités douces : tout en reconnaissant les efforts effectués, il faut veiller à ce que le 30 à l’heure
mis  en place  sur  certains  secteurs  soit  respecté.  Une meilleure  signalisation serait   la  bienvenue.
Sylvain  Richard   signale   qu’un  panneau  « 30 »   sur   l’avenue  du  8  mai   est   entièrement   caché.   Le
président suggère de remettre à jour un plan « promenade à vélo aux Ponts-de-Cé ». 

Constitution de commissions de travail : pour répondre à l’atelier culture une commission se mettra
en place pour étudier une animation de quartier du style apéro/concert. Vincent Guibert, Christian
Roisné, Jean-François Durand en sont les volontaires en attendant d’autres candidatures.

Développement durable :  afin de combattre le réchauffement climatique, André Dujardin propose
une action : «  J’essaye de stocker le carbone dans le sol. C’est une technique agricole qui peut être
mise en application dans les jardins ». André propose une visite de son jardin. Cette initiative ayant
été   faite   en  fin  de   réunion,   je   propose  de   la  mettre  à   l’ordre  du   jour   lors  de  notre   prochaine
rencontre. 

Infos : (avec l’appui du service communication de la ville des Ponts-de-Cé)

 Des aménagements dédiés au vélo (800 000 €) :  en juin  les cyclistes bénéficieront   d’une
chaussée qui leur sera exclusivement réservée sur la RD112 entre l’avenue Amiral Chauvin et
Sainte-Gemmes-sur-Loire, une double passerelle au-dessus de l’A87 assurera la continuité de
l’itinéraire   cyclable   entre   l’avenue  Galliéni   et   l’avenue   Jean   Boutton,   cet   aménagement



permettra de sécuriser la liaison Est/Ouest des Ponts-de-Cé, ce pont étant considéré comme
un point noir pour les cyclistes.

 De juin à octobre des travaux de réhabilitation de réseaux d’eaux usées et d’eau potable
seront entrepris sur la seconde partie de l’avenue du 8 mai. Ceux de la rue Victor Dauphin et
rue Ciret continuent jusqu’en juin et ceux de la rue David d’Angers pour le 31 août. 

 Le  commissariat   (police   nationale)   de   référence   pour   notre   secteur   est   situé   au  19
boulevard  d’Arbrissel  à  la  Roseraie.  La  police  municipale  reste  basée  à  la
Chesnaie aux Ponts de Cé.

 Le projet de construction de la piscine prévu sur le terrain à côté de l’entreprise CESBRON
dans la ZAC Moulin Marcille avance. Les financements se répartiront entre les communes des
Ponts de Cé (3M), Trélazé (1M5), Loire Authion (1M5) et Angers Loire Métropole (30%) plus
diverses subventions. Ceci reste une estimation car les coûts sont difficiles à prévoir dans le
contexte actuel.

Prochaine réunion le lundi 31 mai 2022 à 18h30 salle de la Chesnaie.

Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à en faire part avant la validation de ce compte rendu lors de
la prochaine réunion. 

Notes prises par Jean-François Durand, président du CCC conjointement avec Sylvain Richard.

P.S. en pièces jointes vous avez la chartre des comités consultatifs de quartier.

 

     


