
La Guillebotte

COMITÉ CONSULTATIF DE QUARTIER

La Guillebotte

COMPTE RENDU de la RÉUNION du 30 septembre 2015

Étaient  présents :  Bernard Bouillé,  Jean-Paul  Deschamps,  Françoise  Guillet,  Marc  Guillet,  Bernard
Jaud, Christian Le Bihan, Yves Mathé, Philippe Rochais, Philippe Voyer et Jacqueline Bréchet.

Étaient excusés : Brigitte Burot, Philippe Delaroue et Olivier Revel.

1 –  Point  d'étape sur  les  demandes  du  CCQ portant  sur  des  interventions  dans  le  parc  et  les
cheminements du quartier.

Bernard Jaud présente le relevé des différentes demandes formulées suite à la visite du 14 janvier par
la commission du CCQ ,  complété   des demandes suivantes constatées par les  représentants  du
comité de quartier.

Les points soulevés, portant pour beaucoup sur des aspects de sécurité, sont, pour un certain nombre
traités. Il en reste néanmoins plusieurs à prendre en compte.  Il s'agit des points 1, 3, 8, 10, 11 13, 16,
17, 20, 21 et 22, auxquels s'ajoutent quelques autres problèmes ou questionnements recensés par la
suite. L'ensemble est détaillé dans le relevé annexé au présent compte rendu. 

D'autres problèmes, tels que la proximité des rochers mis en place à l'entrée du chemin entre le
collège et le complexe sportif, ont été traités via ProximCé.

2 – Demande d'un habitant sur des cheminements partant du square Abbé Bretaudeau.

Un habitant du square Abbé Augustin Bretaudeau, déplorant des intrusions dans sa propriété a saisi
les  services  municipaux  en  vue  d'un  réaménagement  du  square  visant  à  diminuer  les
interconnections  du  square  avec  les  chemins  piétonniers.  Le  CCQ  a  été  saisi  pour  faire  des
propositions.  Après  avoir  écouté  l'exposé  de  la  situation  par  cet  habitant  et  sa  demande,  avoir
examiné  le  plan  du  secteur  et  en  avoir  débattu,  le  comité  consultatif  de  quartier  préconise  la
suppression du plus étroit des cheminements, qui longe la propriété du n°4 du square. La vente de
l'emprise à chacun des riverains ou à l'un des riverains pourrait être la solution car le passage ne peut
purement et simplement être obstrué à chacune de ces extrémités.  Une proposition dans ce sens va
donc être faite via ProximCé étant précisé qu'il convient également de solliciter le point de vue des
autres habitants du square.
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3 – Point d'actualité –

3-1 -  Information sur les groupes de travail « charte de l'arbre » et « liaisons douces » par ceux qui
y participent.

3-1-1 – Charte de l'arbre 

Marc Guillet, qui y représente le CCQ , restitue la réflexion et les propositions du groupe de travail.
Cette synthèse est annexée au présent compte rendu. 

Bernard Bouillé demande s'il existe au niveau de la ville un conseil aux particuliers pour planter des
essences adaptées. 

3-1-2 – Liaisons douces

Philippe Voyer , qui représente le CCQ au sein du groupe de travail, indique que la priorité est donnée
à l'identification d'itinéraires desservant les établissements scolaires. Il fera un compte rendu plus
complet à la prochaine réunion.  

3-2 – Information sur les sujets évoqués en comités consultatifs

Françoise Guillet donnent des informations sur la dernière réunion de la commission sociale, portant,
d'une part,  sur la distribution des chocolats de Noël aux personnes de plus de 75 ans et, d'autre part,
sur la perspective d'un voyage qui pourrait être organisé l'an prochain par le CCAS. 

3-3 – Quelques dates

- Café citoyen quartier de la Guillebotte, sur le parking d'Intermarché, le samedi 3 octobre de 10h30 à
midi. Il s'agit d'une nouvelle formule de permanence  des élus et de rencontre avec les habitants qui
se tient le 1er samedi du mois dans un quartier. La démarche a été initiée à la Chesnaie en juin, suivi
en  septembre  du  quartier  Saint-Maurille.  Viendra  ensuite  en  novembre  le  tour  du  quartier  La
Monnaie-La Brosse.

- Ouverture du complexe cinématographique : le mercredi 14 octobre

4 – Élections du conseil municipal des enfants

Tout comme il y a 2 ans, les membres des comités consultatifs de quartier vont être sollicités pour
tenir les bureaux de vote pour les élections du conseil municipal des enfants. Ce scrutin se déroulera
à l'hôtel de ville le lundi 16 et le mardi matin 17 novembre. Les élèves des classes de CM1 et de CM2
des écoles élémentaires de la ville désigneront ainsi leurs représentants pour 2 ans.

La prochaine réunion  du comité  consultatif  de quartier est fixée le mercredi  25 novembre  à 20
heures. 
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