
La Guillebotte

COMITE CONSULTATIF DE QUARTIER

Compte rendu de la réunion du 8 avril 2015

Etaient présents :  Bernard Bouillé,  Brigitte Burot,  Françoise Guillet,  Marc Guillet,  Bernard
Jaud, Yves Mathé, Olivier Revel, Philippe Voyer et Jacqueline Bréchet.

Etaient  excusés :  Philippe  Delaroue,  Jean-Paul  Deschamps,  Christian  Le  Bihan  et  Philippe
Rochais

1 – Présentation du budget 2015 de la ville, par Céline Harou, adjointe à l’économie et aux
finances : investissement, fonctionnement, dépenses et recettes, budget principal et budgets
annexes. La présentation est suivie d’un temps d’échange sur les principales opérations en
cours ou en projet.

2 – Point sur les interventions sollicitées dans le quartier suite à la visite de la commission
du CCQ du 14 janvier dernier.

Robert  Desœuvre,  adjoint  aux  travaux,  souffrant,  ne  peut  participer  à  cette  partie  de la
réunion contrairement à ce qu’il avait prévu.

Les demandes consécutives à la visite du quartier du 14 janvier sont reprises une à une et la
suite donnée est présentée. Les points 2, 4bis, 5 6, 13, 15, 17 sont traités, les points 1, 3, 4,
12, 14 ,19 et 20, le sont partiellement tandis que les points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18  restent
à traiter, étant précisé que les points 11 et 12 nécessitent une rencontre entre élu et services
concernés d’une part et représentants du CCQ d’autre part.

3-  Présentation du projet du Conseil municipal des Enfants d’une opération de nettoyage
du parc de la Guillebotte. Cette action est fixée le samedi 6 juin en clôture de la semaine du
développement durable. L’idée est d’y associer les habitants  du quartier à travers le comité
consultatif  et  l’association.  Cela  permettrait  de  constituer  des  équipes  jeunes  +  adultes.
L’association interroge son conseil d’administration fin avril et si avis favorable est donné, un
représentant  de l’association participera à la prochaine réunion du conseil  municipal  des
enfants afin de finaliser la préparation de l’action et d’arrêter le détail de ses modalités de
mise en œuvre.
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4- Questions diverses 

- Panneau  d’affichage  pour  l’association  Les  Rives  de  l’Authion :  demande  d’une
décision de principe de la ville d’une attribution et installation.  A suivre, il  faudra
examiner le lieu le plus pertinent, le site d’Intermarché apparaissant comme tel, mais
il est privé

- Demande de remplacement du panneau d’affichage du comité consultatif de quartier,
pillé pour la seconde fois de son contenu et inadapté à son usage

- La signalétique du parking rue Flandre Dunkerque va être améliorée afin d’en faciliter
l’utilisation.

- Plusieurs  actions  seront  mises  en  œuvre  durant  la  semaine  du  développement
durable,  du  1er au  6  juin,  en  particulier  le  samedi  6  matin.  Une  communication
spécifique sera réalisée en temps utiles.

La prochaine réunion est fixée le mercredi 3 juin à 20 heures.
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