
Compte rendu de réunion du Comité Consultatif de Quartier de la 
Chesnaie/Pouillé/Grandes Maisons du 31 mai 2022. 

 

Devant libérer la salle de la Chesnaie pour 20 h impérativement nous n’avons pu hélas aborder tous 
les sujets. Mille regrets. En effet le plan vélo élaboré par notre municipalité et présenté par Robert 
Desoeuvre adjoint au Maire a retenu notre attention et notre temps pendant plus d’une heure nous 
obligeant à survoler partiellement les autres points d’intérêts.  

Bonne lecture. 

Mardi 31 mai 2022 (18h), salle de la Chesnaie aux Ponts-de-Cé 

Le plan vélo : enfin du concret. Après bien des années cela bouge et avec des moyens. Ci-après la 
présentation réalisée par Robert Desoeuvre. Si l’axe Est-Ouest est en bonne voie avec 
l’encorbellement sur l’A87, sur celui Nord-Sud il reste toujours le franchissement de la Loire sur le 
pont Dumnacus. Conjointement une saisine a été demandée auprès des CCQ pour faire remonter des 
observations complémentaires à ce plan. La Commission  plan vélo (Vincent Guibert, Arnaud Belem, 
Jacques Roussel, Sylvain Richard, André Robert, Isabelle Lepape, Jean-François Durand) mise en 
place le 23 juin présente ses conclusions : 

Urgence absolue : sur l’avenue Galliéni (sens Intermarché – Chesnaie) aux feux Galliéni/avenue du 8 
mai, la piste cyclable s’arrête à 20 mètres du sas vélo. Avec la présence d’un terre-plein les véhicules 
serrent les cyclistes. Alors avec un camion sans visibilité on peut craindre le même accident mortel 
qu’au carrefour de la statue du Roi René à Angers.  

 Le 30 à l’heure : c’est la vitesse qu’il faudra imposer sur les avenues de La Chesnaie et du 8 mai avec 
un marquage visible pour les pistes cyclables avec une chaucidou pour celle du 8 mai. La commission 
attire l’attention au rond-point avenue du 8 mai/rue Girardeau ou les priorités ne sont pas respectées. 

La végétation : sur l’avenue Galliéni (sens Intermarché – La Chesnaie) l’herbe envahit la piste 
cyclable sur 1/3. Les cryptogrammes ne sont plus très lisibles. An pont de l’avenue de l’Europe la 
végétation couvre le panneau du giratoire et empêche toute visibilité sur la droite. Revoir les peintures 
au sol. 

Positionnement nouveaux arceaux vélo : sur la façade sud de la salle Athlétis quelques arceaux 
seraient la bienvenue. 

Divers : le panneau 30 km après le rond-point Mignon sur la rue Guinel est trop éloigné. 

 

Budget participatif  : 41 projets sont recevables, le vote définitif se fera en septembre. Mylène 
Lemartinel doit jeudi prochain assister à une réunion pour peaufiner ces projets 

Pour la prochaine réunion nous mettrons à l’ordre du jour les réflexions de Manuel Maupoint sur un 
plan promenade ainsi que la création de moments festifs. 

20 heures, nous devons libérer la salle. Hélas nous avons dû effleurer les autres sujets. La prochaine 
réunion sera programmée en septembre après les rentrées scolaires et sans doute à la maison des 
associations. 

Jean-François Durand  

Hélas nous avons effleurer les autres sujets 


