
La Guillebotte 

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 25 novembre 2015

Etaient  présents :  Bernard  Bouillé,  Brigitte  Burot,  Philippe  Delaroue,  Olivier  Revel,
Bernard Jaud, Christian Le Bihan, Yves Mathé, Philippe Rochais, Jacqueline Bréchet ainsi
que Roger Seigné.

Etaient excusés : Philippe Voyer, Françoise et Marc Guillet et Jean-Paul Deschamps. 

Accueil  d’un  nouveau  membre :  Monsieur  Roger  Seigné,  intéressé  par  ses  travaux,
souhaite rejoindre le comité consultatif du quartier.

1 – PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE SALLE DE SPORTS

Monsieur  René  Raveleau,  adjoint  au  maire  chargé  des  sports,  présente  le  projet  de
construction de la nouvelle salle de sport dans le complexe sportif François Bernard, en
remplacement de la salle A qui a dû être fermée pour des raisons de sécurité et va être
déconstruite à partir de décembre. 

Cette nouvelle salle est destinée à la pratique du hand-ball et du basket ; les clubs ont
été associés au programme et au projet.  Les travaux débuteront en avril (consultation
des entreprises en cours) pour une mise en service  en septembre 2017. Le coût de
l’opération est estimé à 3,2 millions d’euros dont 2,8 pour les travaux.  Une subvention a
été obtenue de la Région à hauteur de 152000 € plus une aide venant de la réserve
parlementaire.

La capacité d’accueil du public est de 360 places assises, en gradins.

Des questions portent sur l’éclairage de la salle et la sono. Ces équipements ne sont pas
encore  choisis.  L’objectif  de  l’éclairage  est  de  répondre  de  manière  homogène  à  la
puissance réglementaire. 

L’aménagement du parking est également prévu avec un traçage au sol des places de
stationnement  et  la  création  d’une  sortie  indépendante  de  l’entrée.  Le  passage  des
véhicules sera en retrait de l’accès aux Ateliers enfantins.

A l’examen du plan des réserves sont émises sur la future sortie : ne risque-t-elle pas
d’être trop proche du feu tricolore du carrefour des avenues Galliéni et  François Villon ?
Le tourne à gauche déjà compliqué aujourd’hui, ne va-t-il pas l’être encore plus ?
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2 – ESPACES VERTS 

Robert Desoeuvre, adjoint au maire chargé des travaux, présente le projet d’évolution
dans la gestion des haies par le service des espaces verts. Il s’agit, là où deux haies sont
parallèles du même côté d’une voie, d’en supprimer une et de la remplacer par du gazon
fleuri,  ceci  afin  de  limiter  l’intervention  des  services.  Le  quartier  Saint-Maurille  est
concerné,  en  particulier  avenue  Auguste  Defois.  Quartier  de  la  Guillebotte,  l’avenue
Galliéni l’est également. Le projet consiste à retirer la haie la plus proche de la voirie,
côté pair.  

La suppression de haies est par ailleurs envisagée dans le quartier lui-même : avenue
François Villon, coté collège, le long du parking des enseignants, point 37 du projet des
espaces verts. Le comité de quartier demande à connaitre le futur aménagement et attire
l'attention sur la nécessité d'une vigilance particulière sur la façon dont sera traité ce
secteur passant, image du quartier. Une autre haie a vocation à être supprimée le long
de l’emprise du 2 rue Aristide Briand. Est à vérifier au préalable la propriété de cette
haie : bailleur ou ville qui l’entretien ? D’autres haies sont concernées dans le quartier, le
long de rues dont les habitants seront au préalable informés.

Robert  Desoeuvre  informe  par  ailleurs  que  les  arbres  le  long  de  la  voirie  relèvent
désormais, tout comme la voirie elle-même, de la communauté urbaine. 

Il évoque le problème posé par des arbres, le long de l’Authion, notamment  quai Emile
Joulain. Leur localisation  rend impossible l’accès aux rives pour l’entretien. Du fait de ce
problème de sécurité, ces arbres vont devoir être retirés. 

Robert Desoeuvre fait état du projet du comité consultatif du quartier l'Ile Saint-Aubin,
de fleurissement des pieds de murs le long de rues, mis en œuvre avec la contribution
d'Unis-cité, jeunes en service civique. 

S’agissant de la demande de suppression d’une allée piétonne, la plus étroite partant du
square Abbé Bretaudeau, suite à la demande d’un riverain, R Desoeuvre explique que
cette suppression nécessiterait un déclassement du domaine public, lequel devrait être
précédé d’une enquête publique, procédure longue et lourde. Aussi, il n’est pas envisagé
de donner suite à cette demande. 

3 – SAISINE CULTURE 

Jacqueline Bréchet présente la saisine de l'adjoint au maire chargé de la culture aux
comités consultatifs de quartiers (pièce jointe).

La discussion qui s'engage ensuite porte tout particulièrement sur les points suivants :

- le quartier dispose d'espaces extérieurs intéressants mais n'a pas de salle adaptée, la
salle  de  la  Guillebotte  étant  trop petite  comme solution  de repli  en  cas de mauvais
temps. S'agissant des salles du stade (B ou C) : à voir ?

- quelle pourrait être l'animation retenue : ?

Au préalable il serait intéressant de réaliser un inventaire de l'existant et de recenser les
talents du quartier.

Les actions déjà mises en œuvre : fête de la musique, marché de Noël au foyer logement
avec expo des œuvres d’artistes du quartier, fêtes des voisins, repas de l’association avec
animation par de jeunes talents,

Parmi les talents, le quartier compte 5 ou 6 peintres, une brodeuse, un sculpteur, une
personne qui a rénové un orgue de Barbarie, …
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Les pistes de réflexion : expo, mais des limites à l’organisation du fait notamment du
problème  de  locaux,  mieux  vaut  envisager  faire  venir  la  culture  dans  le  quartier :
artistes, cinéma de plein air, …. 

4 – DEMANDES CONCERNANT LE QUARTIER – POINT D’ETAPE

Des  sujets  ont  fait  l’objet  d’une  saisine  directe  de  proxim’Cé  car  il  s’agit  plus  de
problèmes de fonctionnement qui relèvent de ce service. D’autres ont donné lieu à une
fiche de liaison vers l’adjoint concerné. Plusieurs restent à l’étude.

La fiche jointe récapitule les points réglés et ceux en cours ou en attente. 

5 – AUTRES

Les groupes de travail liaisons douces et charte de l’arbre poursuivent leur réflexion. Les
propositions seront présentées ultérieurement au comité de quartier. 

Les Rives de l’Authion ont une proposition pour un éclairage partiel  du parc lors des
manifestations telles que le vide grenier et la fête de la musique.

Cette association est aussi demandeur d’un placard de rangement dans la salle de la
Guillebotte et fait remonter des propositions  d’aménagement dans ce sens.
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