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La Guillebotte  

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

du 27 janvier 2016 

 

Participaient à la réunion : Brigitte Burot, Bernard Bouillé, Olivier Revel, Philippe Rochais, Bernard Jaud, 

Jean-Paul Deschamps, Christian Le Bihan, Yves Mathé et Jacqueline Bréchet.  

Étaient excusés ou absents : Françoise et Marc Guillet, Philippe Delaroue, Philippe Voyer et Roger 

Seigné. 

 

SAISINE CULTURE  

Retour sur les points évoqués lors de la réunion précédente sur l'état des lieux dans le domaine culturel 

dans le quartier. Des animations sont mises en œuvre à l’initiative de l’association du quartier : fête de 

la musique en juin, expo au foyer logement à l’occasion de son marché de Noël, soirée avec 

intervention de jeunes artistes, soirée galette au cours de laquelle des adhérents présentent une 

région du monde suite à un voyage, vide-grenier, …  Des échanges de savoirs et de savoir-faire existent 

tout particulièrement sur la généalogie, la photo, la vidéo. S'agissant des talents, le quartier compte 

notamment des peintres, un sculpteur, des musiciens, une brodeuse ; un habitant a conçu et réalisé 

un orgue de Barbarie qu'il utilise désormais, un autre s'adonne à la restauration de meubles anciens.  

Les atouts et les limites concernent les lieux : avec le parc de la Guillebotte et le stade le quartier 

dispose de lieux extérieurs intéressants pour organiser des animations de plein air.  Pour le repli en cas 

de mauvais temps, seules les salles B et C du stade pourraient, le cas échéant, être utilisées, la salle du 

quartier n'étant pas adaptée et trop exiguë.   

Une animation en extérieur suppose de la logistique pour montage, démontage qui peut être tard le 

soir. Le calendrier du projet doit être compatible avec les autres actions afin que des bénévoles 

puissent se mobiliser en fonction du besoin.  

La cible doit au préalable être définie : quel est le public visé : quartier + extérieur ? Et quelle nature 

de projet ? 

S'agissant du type de projet, une expo en intérieur (peinture, sculpture, …) ne s'avère pas possible en 

raison de la faible capacité de la salle de la Guillebotte. Seule une expo photo en extérieur pourrait 

être envisagée avec des supports grands formats et adaptés, à l'image de ce que l'on peut voir dans 

d'autres régions. 
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Après échange et débats les pistes de réflexion portent sur : 

- l'intervention d'artistes tels que ceux du SAAS ou autres en fonction des propositions ou choix de la 

ville, 

- une animation ou concours au skate parc ; toutefois son équipement actuel est trop limité pour 

conduire un tel projet, 

- une animation à caractère sportif dans l’enceinte du complexe sportif  sur la partie jouxtant le terrain 

de pétanque, 

- un rallye pédestre dans le quartier, sachant toutefois qu’une telle action a déjà été réalisée par le 

passé.  

Il est souhaité que l'adjoint chargé de la culture puisse participer à la prochaine réunion ou qu'une 

rencontre avec lui précède la réunion.  

 

SUJETS D’ACTUALITÉ et DOSSIERS EN COURS  

CHARTE DE L'ARBRE  

Le projet de charte de l'arbre a fait l'objet d'une présentation en CCQ par Marc Guillet qui participe au 

groupe de travail. Depuis le document a été finalisé et sera présenté au conseil municipal à sa 

prochaine réunion.  

POINT SUR LES DEMANDES EN COURS et les BESOINS RECENSES 

Parmi la liste des points répertoriés suite à la visite du quartier du 14 janvier 2015, quelques travaux 

ou interventions restent à venir : 

– flaque à l'entrée du parc (par l’allée du poney-club) : une intervention est prévue, date non fixée 

– Deux buts de foot (petit modèle)  sur le terrain en falun près du skate parc : la demande va être 

renouvelée 

– skate-park : le projet de modules complémentaires prévu en août 2015 dans le cadre d'un projet 

européen n'a pu aboutir en raison de l'absence de financements européens attendus. 

– piste cyclable contournant le stade : dans la réflexion « liaisons douces » 

- poubelles devant le restaurant asiatique : une lettre a été adressée au restaurant par la ville. Les 

poubelles sont désormais mises en retrait et mieux rangées, mais toujours visibles depuis la voie 

- Rue Victor Hugo, espace disponible sur le trottoir, entre le tracé de stationnement (zone bleue)  et 

un poteau électrique qui ne permet pas le passage d'une poussette ou d'un fauteuil : ce problème 

devrait être vu dans le cadre de dossier accessibilité 

- passage entre rue David d'Angers (au niveau du N° 26)  et Flandres Dunkerque : l'interdiction aux 

vélos sera examinée par le groupe de travail « liaisons douces ». Autre question : ce passage est-il 

public ou privé ?  

- les copeaux de bois ont bien été remis au pied des balançoires, mais ils disparaissent avec le temps 

et d’autres agrès auraient besoin de ces protections 
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- il a été constaté que depuis le changement des lampadaires, ceux-ci ne se trouvent plus au-dessus de 

certains  passages protégés qui de ce fait sont maintenant mal éclairés et les piétons peu visibles le 

soir. 

- le passage réservé aux piétons entre le restaurant chinois et le parking de la rue Flandres Dunkerque 

n’est pas éclairé et la barrière  qui y est placée est source d’accident : plusieurs personnes l’ont heurté.  

Des fiches de saisine vont être faites pour les sujets qui le nécessitent.  

AUTRES 

HAIE av François Villon, le long du parking du collège 

Les travaux d'arrachage viennent d'être réalisés. L’ensemble n’est pas très harmonieux  sur cet axe de 

grand passage, mais il faut attendre que l'intervention soit achevée. Si besoin est le CCQ pourrait 

suggérer d'autres propositions d'aménagement similaire à ce que l'on peut voir dans d'autres villes. 

PROJET de GRAND-FRAIS à Moulin Marcille. 

Ce projet qui fait l'objet d'un recours introduit par deux enseignes locales, va être arbitré par la CNAC 

(commission nationale d'aménagement commercial). Quel impact aura cet équipement sur la zone de 

chalandise d'Intermarché? Les clients d'Intermarché changeront ils leurs habitudes quotidiennes de 

proximité ? Quel sera par ailleurs l'impact de centre commercial  prévu dans le secteur des Allumettes 

à Trélazé ?   

DEMANDES DE l'ASSOCIATION DES RIVES DE L’AUTHION 

- De volume de rangement salle de la Guillebotte : demande à l’étude 

- D’éclairage public dans le parc au moment de manifestations organisées par l’association : fête 

de la musique, matin du vide-grenier : la demande va être formalisée 

- D’accès internet salle de la Guillebotte : un programme pluriannuel d’équipement des salles 

de la ville est établi. 

ACTUALITE - CALENDRIER 

Dans le cadre des rencontres des élus avec les habitants, la réunion publique du quartier est fixée le 

jeudi 4 février à 20 heures, salle de la Guillebotte. 

Une expo photos « de Cannelle à Rive d’Arts » se tient à Rive d’Arts (entrée rue Boutreux) du 29 janvier 

au 30 avril : du lundi au vendredi de 12 h à 18 h ; le samedi et le dimanche de 14h à 18 h. Possibilités 

de visites guidées en groupe. + d’infos : rivedarts@ville-lespontsdece.fr 

PROCHAINE REUNION  

Le mercredi 30 mars à 20 heures  

mailto:rivedarts@ville-lespontsdece.fr

