
Retour sur la commission cadre de vie du Pôle Territorial 

 
Commission « cadre de vie » du 26 juin 2017 : 
 
4 membres du conseil étaient présents (Marc FRAISSENET, Bernard, Tiana et Hervé), ainsi que les 

représentants d’Angers Loire Habitat, Podeliha, la direction Voirie, la direction Propreté et le pôle 

territorial. Il s’agit d’une « relance » d’un dispositif mis en sommeil pendant 2 ans, co-piloté par le pôle 

territorial et le conseil de quartier. 

Le conseil y a exprimé le souhait d’être informé, voire associé, sur tous les projets de travaux ou 

d’aménagement du quartier, y compris ceux des bailleurs sociaux. Ces derniers ont réagi positivement et ont 

présenté leurs travaux en cours. Il est également revenu sur le projet de la Papillaie en demandant aux 

bailleurs s’ils étaient informés de ce projet (oui) et si leurs locataires l’étaient aussi.  

A ce propos, Patrick rapporte un échange qu’il a eu avec des habitants de la Tribalerie qui lui ont indiqué, 

pour ceux qui avaient eu l’info de la réunion publique de novembre dernier, qu’ils n’avaient pas mesuré 

l’ampleur et surtout les impacts sur leur secteur d’habitation de ce projet au travers du courrier d’invitation.  

Au travers des éléments d’information dont ils ont pris connaissance via le site Internet du conseil, ils veulent 

interpeller M Roch BRANCOUR, adjoint à l’urbanisme, pour lui faire part de leurs fortes réserves sur la 

disparition programmée de l’espace de jeux en proximité et sur l’impact sur la circulation des 

aménagements prévus. L’option alternative d’organiser les entrées et sorties de la nouvelle résidence prévue 

sur l’avenue du Grézillé risque par contre d’impacter ce secteur et celui de la Chouasnière. Le conseil 

souhaite être informé du retour que la Ville fera à cette demande (via le pôle territorial ?). 

2 rendez-vous sont prévus à la rentrée :  

 une déambulation nocturne dans la rue de la Chambre aux Deniers en septembre  

 une deuxième réunion de la commission en octobre.  

 

Le pôle territorial se charge du compte-rendu. 

 


