
Compte rendu de réunion du Comité Consultatif de Quartier de la 

Chesnaie/Pouillé/Grandes Maisons du 14 novembre 2022. 

 

Lundi 14 novembre 2022 (18h30), salle réunion Athlétis, Avenue de l’Europe (Ponts-de-Cé) 

Excusés : Céline Bécaud, Janine Nedelec, Arnaud Belern, Christian Roissé, Jean-Louis Gautier. 

Présents : Jacqueline Réthoré, Vincent Guibert, Manuel Maupoint, Michel Nedelec, Sylvain Richard, 

André Robert, Jacques Roussel, Pierre Sénéque et Jean-François Durand. 

Nous étions peu nombreux à cette réunion. Peut-être du fait du choix de la salle d’Athlétis peu connue 

et difficile d’accès, mais les débats furent de qualité. Viennent quelques discussions informelles sur le 

projet des Hauts de Loire présenté le 7 novembre par Jean-Paul Pavillon le Maire conjointement avec 

la société AFER. On retiendra le côté paysager et les voies d’accès du projet, sans beaucoup de 

précisions sur les bâtiments. Projet sur cinquante ans. Nous passons à l’ordre du jour. 

Questions au référent  

• Sur la fiche de liaison concernant la mise en place d’un magasin d’alimentation, la réponse 

donnée étant très évasive, j’ai donc pris contact avec Jean-Philippe Vigner adjoint au Maire 

chargé à l’aménagement et au développement économique. Nous apprenons à ce jour que la 

société AFER éventuelle acquéreuse des locaux auprès des propriétaires actuels est toujours en 

négociations. Celles-ci sont aussi liées en fonction d’un repreneur du site d’alimentation. 

• Plan « vélo », la fiche liaison est explicite : voir la voirie communautaire ou étude globale  

comprenant le schéma directeur…  Donc c’est pour vraiment plus tard…  

Budget participatif : on ne peut que regretter l’absence de projet pour notre CCQ. Il est donc 

indispensable d’avoir une ou un référent. 

Commission « Liaisons douces et piétonnes » et animation : l’idée du chemin piétonnier 

entre le carrefour « Mignon » et la surface commerciale « Intermarché » avec signalisation est 

actée. Un rendez-vous avec les services de la mairie sera demandé, après quoi Jean-François 

Durand et Manuel Maupoint feront un repérage photographique. Côté animation André 

Robert nous propose un groupe « guinguette irlandaise » pour un coût de 600 euros. Cela 

rentre dans le budget. La date proposée pourrait être le 7 ou 8 juillet. Nous en débattrons lors 

de notre prochaine réunion. 

Questions diverses :  

La stèle supportant le plan de la Chesnaie rue Girardeau attire les toutous qui font leurs besoins, puis 

est-ce vraiment l’endroit pour cet édifice, peut-être le déplacer dans un endroit visible comme la place 

Gendron. Une fiche de liaison sera faite ainsi que pour une recrudescence de rats dans notre quartier. 

 

Date de la prochaine réunion : le mardi 7 février salle Athlétis avenue de l’Europe aux Ponts de Cé 

(un plan d’accès vous est présenté ci-après). 

19h55 : fin de la réunion. 

Jean-François Durand 

En pièces jointes les fiches de liaisons pour transmission aux services compétents.  



Plan d’accès :  

Salle de réunion d’Athlétis : face à la salle Athlétis, prendre à gauche, contourner le bâtiment, à 

droite, la salle est en haut des escaliers en fer (façade nord).   

    AVENUE de L’EUROPE    Lycée Jean Bodin 

 

 

  SALLE ATHLETIS 

    

 

          

 

Vers 

Parkings         Salles annexes 

 

 

 

 


