
La Guillebotte

COMITE CONSULTATIF DE QUARTIER

La Guillebotte

Compte rendu de la réunion du 3 juin 2015

Etaient  présents :  Bernard  Bouillé,  Brigitte  Burot,  Françoise  Guillet,  Marc  Guillet,  Bernard  Jaud,
Christian Le Bihan, Yves Mathé, Philippe Rochais, Philippe Voyer et Jacqueline Bréchet.

Etaient excusés : Philippe Delaroue, Jean-Paul Deschamps et Olivier Revel.

1 – Présentation par Edith Chouteau, adjointe aux Solidarités du Centre Communal d’Action Sociale
– CCAS

En PJ, le support de la présentation.

Suivie d’un échange sur le lien social et d’un point sur l’accompagnement solidaire

2 – Point sur la suite donnée et/ou à l’étude aux dernières fiches de liaison 

Le  sujet,  présenté  par  Bernard  Jaud,  concerne   tout  particulièrement  les  aménagements  et  les
interventions dans le parc et dans les cheminements du quartier. Une rencontre d’une délégation de
membres  du  comité  consultatif  du  quartier  avec  l’adjoint  aux  travaux  est  programmée  tout
prochainement. En PJ, le recensement présenté/document préparatoire à la rencontre. 

3  –  liaisons  douces  et  charte  de  l’arbre-  Constitution  de  groupes  de  travail  -  Désignation  de
représentants.

Sont désignés, en tant que représentants du comité consultatif du quartier de la Guillebotte :

 Philippe Voyer, au groupe de travail liaisons douces
 Marc Guillet, au groupe de travail charte de l’arbre

Ils rendront compte au CCQ des réflexions au sein de ces groupes de travail
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4  – Point d’actualité

Françoise Guillet et Philippe Voyer font une information sur les sujets évoqués en comités consultatif
travaux – voirie :

 la salle Emstal : les travaux  sont lancés depuis quelques jours. Ils devraient être achevés pour
le Téléthon le 30 novembre

 Groupe scolaire Raoul-Corbin : remplacement de la chaufferie pour la rentrée
 Multi-accueil petite enfance : réaménagement de la biberonnerie durant l’été
 Complexe sportif François Bernard : reconstruction de la salle A (hand, volley) : le projet a été

présenté. Livraison du futur équipement en 2017

La demande de desserte en Wifi de la salle de la Guillebotte est à l’étude dans le cadre d’un projet
global concernant toutes les salles de quartier.

Pour info, quelques dates :

 5  juin :  réunion  de  présentation  du  projet  de  transformation  de  la  communauté
d’agglomération en communauté urbaine

 9 juin : présentation du projet de plan local d’urbanisme
 6  juin :  opération  nettoyage  du  parc  de  la  Guillebotte  à  l’initiative  de  la  commission

Environnement du Conseil Municipal des Enfants, avec la participation de l’association Les
Rives de l’Authion et du CCQ.

La prochaine réunion est fixée le mercredi 30 septembre à 20 heures. 
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