
Compte rendu de réunion du Comité Consultatif de Quartier de la 
Chesnaie/Pouillé/Grandes Maisons du 07 février 2023. 

 

Mardi 7 février 2023 (18h30), salle réunion Athlétis, Avenue de l’Europe (Ponts-de-Cé) 

Présent(e)s : Arnaud Berlern, Eulalie Cimier, Jean-François Durand, Jean-Louis Gautier, Vincent 
Guibert, Michel Nedelec, Jacqueline Réthoré, Sylvain Richard, Christian Roissé, Jacques Roussel.  

Excusé(e)s : Céline Bécaud, Sophie Lepelletier, Janine Nedelec, Thomas Mardon, Manuel Maupoint, 
André Robert, Pierre Sénéque.  

C’est avec plaisir que nous accueillons Eulalie Cimier à notre CCQ La Chesnaie, Pouillé, Grandes 
Maisons. 

Questions au référent  

• Sur le budget alloué aux CCQ, il s’élève à : 3.000 €. Pour la culture et l’animation 15.000 € 
peuvent être utilisé pour l’ensemble des manifestations sur le plan communal. 

• La journée citoyenne est programmée pour le 13 mai pour un budget fixé à 20.000 €. Une 
réunion est programmée le lundi 27 février à la mairie. Jean-François sera présent. 

• Projet des Hauts de Loire : réunion sur le site le 9 février. Jean-François représentera le CCQ.    

Budget participatif  

• Finalement c’est Jean-François qui représentera le CCQ. Quelques dates : dépôt des idées 
jusqu’au 31 mai ; instructions du 1 juin au 20 août ; vote  du 2 septembre (journée du forum 
des associations) au 30 septembre ; cérémonie des lauréats le 15 octobre pour une réalisation  
de novembre 2023 à 2025. 

Les commissions  

• Liaisons douces et piétonnes 

Définir sur le quartier un plan de circulation piétonnier en profitant des nombreuses venelles 

existantes par une signalétique appropriée et l’inscription de ce projet au budget participatif. 

Il faut souligner que bon nombre de Ponts de Céais  ont découvert l’existence de ces venelles 

et squares lors du carnaval des enfants mis en œuvre par le conseil municipal des jeunes lors 

de la journée du 4 février.  

Participants à cette commission : Jacqueline Réthoré, Manuel Maupoint, Arnaud Belern, 

Christian Roissé, Jean-François Durand. 

• Animation  
Organisation d’un apéro concert sur le quartier de La Chesnaie avec le groupe « When in 

Dublin » qui distille une folk pub Dublinoise proposé par André Robert pour un coût de 
600/800 €. Cela rentre dans le budget culture et animation voté par le conseil municipal. 
Après avoir reçu le responsable à notre réunion, il est décidé de finaliser cette action. La date 
retenue est le  8 septembre 2023 place Gendron.  

Participants à cette commission : Vincent Guibert, Sylvain Richard, Arnaud Belern, Michel 

Nedelec, Christian Roissé, André Robert, Jean-François Durand, et pour la communication de 

cet événement Jean-Louis Gautier. 

 



Questions diverses 

• Le stationnement et incivilités  
Un stationnement de véhicules rue Flandres-Dunkerque à proximité immédiate des feux sur 

l’avenue Galièni empêchent les voitures venant de cette avenue de pénétrer dans cette rue. 

Un véhicule Allée des Pâtureaux semble abandonné depuis plus d’un an (voiture ventouse) 

sous un arbre et près d’une pergola. Un risque d’incendie est à craindre d’autant plus que ce 

véhicule est entièrement rempli de cartons et cagettes de bois. Il est donc proposé de rédiger 

de nouvelles fiches de liaisons. Concernant les véhicules brulés : voiture rue Renard, scooter 

avenue Galliéni, les services techniques sont au courant.  

 

 Date de la prochaine réunion : le mardi 11 avril  maison des associations salle Cocagne avenue de 
l’Europe aux Ponts de Cé.  

20h05 : fin de la réunion. 

Jean-François Durand 

En pièces jointes les fiches navettes pour transmission aux services compétents. 

Mon ressenti concernant le projet des Hauts de Loire. 

Présent samedi 9 février à la réunion avec Alter sur le projet des Hauts de Loire, j’ai pu constater que 

le projet concernant : le végétal, l’environnement, les futures voies cyclistes, les allées piétonnes, les 

espaces  de jeux, les retenues d’eau pluviales, est bien ficelé, par contre très évasif sur les bâtiments 

(hauteurs, qualité, espacements, fenêtres.). L’attention a été portée par le CCQ sur la percée de la 

voie routière qui doit couper les rues Lenôtre et 11 novembre pour aboutir rue Dauphin. Ce sont des 

voies étroites peu compatible à un accès mixte piétons, vélos, voitures, bus. De plus cette voie ne 

serait-elle pas une déviation de l’avenue Gallieni, apparemment personne n’y a pensé. JFD 

Concernant le projet des liaisons douces piétonnes, Christian Roissé nous a déniché un support sur 
Géoportail qui nous serait fort utile comme base de travail. Une demande a été formulée auprès des 
services technique pour avoir une version papier A1 ou A0 en privilégiant la zone Chesnaie. Marie 
Grazelie de la Maison des Associations a obtenu satisfaction pour nous, merci. 

 

 


