
COMITE CONSULTATIF DU QUARTIER de la GUILLEBOTTE

Réunion du 5 novembre 2014

Participaient à la réunion : Bernard Bouillé, Brigitte Burot, Jean-Paul Deschamps, Françoise Guillet, 
Marc Guillet, Bernard Jaud, Olivier Revel, Philippe Rochais, Philippe Voyer et Jacqueline Bréchet

Etaient excusés : Philippe Delaroue,  Jocelyne Dupuis,  Christian Le Bihan et Yves Mathé

PRESENTATION – TOUR DE TABLE

Chacun se présente tour à tour

PRESENTATION DES COMITES CONSULTATIFS DE QUARTIER

Vincent Guibert, adjoint à la vie associative et à la citoyenneté et Olivier Caillé, conseiller municipal
délégué, chargé de la citoyenneté et des jumelages  présentent l’organisation et le fonctionnement
des comités consultatifs de quartier ainsi que leur historique et le bilan de précédent mandat. Le
support  de leur présentation est  joint  au présent  compte rendu ainsi  que la  charte des  comités
consultatifs de quartier, texte fondateur de cette instance,  qu’ils ont également évoquée.

ELECTION DU CO-PRESIDENT

La  candidature  de  Bernard  Jaud  est  présentée.  Il  a  déjà  assuré  ce  rôle  précédemment  et  s’est
beaucoup investi sur le terrain. Il est désigné comme co-président. 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Un règlement type de fonctionnement a été rédigé à la création des comités consultatifs de quartier.
C’est cette version qui a été adoptée antérieurement par notre comité consultatif de quartier. Un
comité a retravaillé cette maquette pour n’en retenir que l’essentiel et en retirer ce qui fait doublon
avec la  charte.  L’examen du règlement intérieur a été différé à la  prochaine réunion.  Dans cette
perspective, les deux versions seront communiquées aux membres du comité.
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BILAN – PERSPECTIVES

Le comité consultatif a antérieurement travaillé ou conduit des réflexions sur les aménagements du
parc :  installation de bancs à proximité des jeux d’enfants,  mise en place d’un barbecue (reste à
traiter le problème des cendres), installation d’un sanitaire, cheminement pour accéder à la levée,
pourtour du bassin tampon, …, sur l’aménagement et le fonctionnement du parking du collège en
particulier pour l’accès et la stationnement des véhicules de transports des élèves à mobilité réduite,
… 

Des pistes sont évoquées pour le mandat qui débute : fresque du mur des ateliers enfantins le long
de  l’avenue  Gallieni  (que  peut-on  réellement  envisager ?),  parking  d’Intermarché :  cheminement
piétons le long de la sortie des véhicules, conteneurs de collecte sélective et dépôt de déchets autour,
disponibilité du trottoir le long du parking Arcamat, problème du passage piéton au droit d’un parking
avenue de la Guillebotte, accès derrière le stade qui permet le passage de scooters.

Il est également décidé qu’un point d’actualité sera fait en début des réunions. Ceux qui siègent dans
les commissions feront donc un retour des sujets qui y sont évoqués.

La prochaine réunion est fixée le mardi 16 décembre à 20 heures.
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