
COMITE DE QUARTIER DE LA GUILLEBOTTE

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU JEUDI 17 MARS 2022

Ouverture de la séance :
18h30 – Maison des Associations - Salle Gogane

Secrétaire de séance : Christine Corbillon

Présents :
Membres du CCC     :  
Alain Bodin, Francis Bunel, Daniel Caldironi, Bernard Jaud, Claudine Jolly, Christian 
Le Bihan,Thierry L'Huissier, Yves Mathé, Laurent Raimbault, Olivier Revel, Hervé 
Reverdy,Philippe Rochais, Alain Rogemont, Martine Scotto,

Membres du Conseil municipal     :  
Christine Corbillon, Philippe Laborderie, Thierry L’Huissier, Philippe Rochais

 16 Présents

Absent(e)s excusé(e)s:
Membres du CCC     :  
Jacqueline Bréchet, Etienne N’Goma, Jean Luc Quenieux, Martine Sicaud

Membres du Conseil municipal     :  
Sylvie Peneau,

 5 Absents excusés
Ordre du jour :
- A : Approbation du compte rendu de la précédente réunion du 23/11/2021
- B : Boite à livres : intervention de Vincent Guibert
- C :  Présentation du projet du quartier des "Hauts de Loire" : intervention de

Jean-Phillippe Vignier
- D : Budget participatif : Intervention de Delphine Lecomte
- E : Présentation de " l'atelier" : Intervention de Clara Guittet
- F : Offre mobilité 2023 : Besoins d'évolution de desserte de La Guillebotte par

les bus
- G : Constitution de la commission " verger partagé : avec notre expert Bernard

Goguelet
- H : Questions diverses : 

Prévision de travaux 2022 dans le quartier

L'art en Cé jardins
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OUVERTURE DE LA SÉANCE :

Philippe Laborderie, en tant qu’élu référent et Daniel Caldironi, Président du
Comité  de  Quartier  de  la  Guillebotte,  accueillent  l’ensemble  des  participants  et
rappellent rapidement l’ordre du jour ci-dessus.

A : Approbation du compte rendu de la précédente réunion du 
23/11/2021

Le compte rendu de la réunion du 23 novembre 2021 est adopté.
Une faute de frappe sera à corriger dans le paragraphe « quelques exemples de
réalisation » ; puisqu’un N a été oublié à baNcs.
Deux  adresses  mail  de  membres  du  Comité  de  Quartier  seront  également  à
corriger ; afin d’assurer la bonne diffusion des compte rendus de réunion.

B : Boite à livres: intervention de Vincent Guibert

Vincent Guibert ne pouvant être présent, c’est Philippe Laborderie qui 
présente le projet.

Celui-ci a été relancé auprès de la Mairie pour donner suite à la précédente 
réunion du Comité de Quartier.
Pour le quartier de la Guillebotte, mise en fabrication courant mai 2022 et 
installation courant juin 2022.

3 membres du CQ se proposent pour définir un / des emplacement(s) 
possible(s) pour la Boite à Livres avec les services de la ville d’ici la prochaine 
réunion du CQ.
(Alain Bodin, Yves Mathé et Hervé Reverdi)

C : Présentation du projet du quartier des "Hauts de Loire" : intervention
de Jean-Phillippe Vignier

Présentation reportée à une date ultérieure

D : Budget participatif : Intervention de Delphine Lecomte

Dans toute l’offre de démocratie participative locale,  le budget participatif
offre la possibilité à chacun de construire un projet, de le proposer au vote et s’il
est validé, la ville des Ponts-de-Cé s’engage à le réaliser. Une enveloppe globale est
fixée à un maximum de 50.000€ pour l’ensemble des projets.
Les projets proposés doivent être des projets d’investissement uniquement : ils ne
doivent  pas  entraîner  de  budget  de  fonctionnement  et  doivent  permettre
d’augmenter / d’améliorer les patrimoines de la commune. Un projet doit se limiter
à un budget de 20.000€ maximum.
Déjà  une  trentaine  de  propositions  ont  été  enregistrées  (cf.  https :
jeparticipe.lespontsdece.fr)
Date buttoir du dépôt de projet : le 31 mars 2022
Instruction des projets jusqu’au 30 Août 2022
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Celle-ci se fera par un comité de pilotage constitué de :
2 élus référents ; à savoir Vincent Guibert et Delphine Lecomte
3 agents de la commune (pour les aspects techniques)
5 citoyens = 1 référent par Comité de Quartier
Vote des projets (par les Ponts-de-céais) du 03 au 30/09/2022

Alain Raimbault se propose pour être le référent du CQ de la Guillebotte dans le
cadre du Budget Participatif.

E : Présentation de " l'atelier": Intervention de Clara Guittet

Toujours  dans  la  thématique  de  la  démocratie  participative,  «  L’Atelier »
(projet lancé en septembre 2021) a pour objectif de redéfinir le projet culturel de la
commune.  Issu  d’une  volonté  politique  et  validé  par  les  élus,  ce  projet  doit
regrouper toutes les parties prenantes : élus, services municipaux, acteurs culturels
et l’ensemble des citoyens.

Aujourd’hui on en est à la phase de co-construction du projet.
3 ateliers d’échanges ouverts à tous sont prévus sur Mars et Avril 2022 ; ainsi que
des  ateliers  plus  spécifiques  destinés  aux  enfants  et  aux  représentants  des
différents quartiers.

L’intervention de Clara Guittet lors de cette réunion correspond à un de ces ateliers.
Il a pour objectif de recueillir le ressenti des représentants de la Guillebotte sur la
présence de la culture dans leur quartier, leur accès à la culture etc … Les échanges
ont été enregistrés afin de pouvoir être plus facilement restitués.
Ils ont mis en évidence les points suivants :

• la Guillebotte est un quartier situé géographiquement entre le parc, le stade
et l’avenue Galliéni,

• il existe un fort regroupement générationnel ; les personnes ayant construit
lors du développement du quartier habitant toujours sur place,

• l’association de quartier « Les Rives de l’Authion » est très active.
Les différents lieux culturels du quartier sont :

• le parc et le skate-park pour les plus jeunes,
• le collège ,
• la résidence autonomie.

Une  offre  culturelle  sur  Les  Ponts-de-Cé  est  existante  et  satisfaisante  mais
nécessite des déplacements vers les autres quartiers :

• quartier de l’Île Saint Aubin : théâtre, médiathèque, salle Emstal ….
• quartier Saint Maurille : cinéma, activités sportives.

F : Offre  mobilité  2023  :  Besoins  d'évolution     de  desserte  de  La  
Guillebotte par les bus

La mise en service des nouvelles lignes de tramway est  prévue pour 2023. En
parallèle, cela nécessite une restructuration complète des lignes de bus.
Des  réflexions  à  ce  sujet  sont  donc  déjà  en  cours  chez  Irigo  et  au  sein  de
l’agglomération d’Angers.
Les développements prévus sur les Ponts de Cé ont été signalés afin d’être pris en
compte dans ces réflexions :

• développement  du  quartier  de  la  Monnaie  et  projets  d’urbanisme  des
Grandes Maisons et des Hauts de Loire,
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• développement  des zones industrielles et  culturelles de Moulin  Marcille  et
Floriloire.

Les élus ayant déjà pu travailler à ce sujet, le bilan de leurs réflexions est présenté.
Les demandes issues de ce travail ont été transmises à Angers Agglo.
Pour l’instant, il n’a pas été établi par la Mairie de commission de travail spécifique
sur  ce  sujet.  Si  cela  devait  se  concrétiser,  Claudine  Jolly  se  propose  pour  y
participer.

G : Constitution de la commission " verger partagé : avec notre expert
Bernard Goguelet

Des arbres fruitiers ont été plantés sur la prairie située entre le skate-park et le
plan d’eau du parc de la Guillebotte, zone longeant l’arrière du collège.
Il  est  donc  nécessaire  de  créer  une  commission,  qui  devra  assurer  le  suivi  et
l’entretien  de  ces  plantations  avec  l’appui  de  Bernard  Goquelet  expert  en  la
matière.
Philippe  Laborderie  et  Daniel  Caldironi  se  proposent  pour  constituer  cette
commission.

H : Questions diverses:     

Prévision de travaux 2022 dans le quartier
Le planning des travaux de voirie prévus sur les Ponts-de-Cé a été présenté.
A retenir :

• la fermeture de l’avenue du 08 Mai 1945 et de l’avenue de l’Europe jusqu’à
fin mars,

• la fermeture de la rue David d’Angers du 01/04/2022 au 31/08/2022,
• des  travaux  d’assainissement  sur  l’avenue  du  08  Mai  1945  et  l’avenue

Gallieni du 03/06/2022 au 07/10/2022 (circulation alternée)
• l’installation de la passerelle cyclable sur le pont de l’A87 du 11/04/2022 au

30/11/2022
•

L'art en Cé jardins
La date et le format de cette animation seront précisés ultérieurement. 

Nuisances autour du parc de la Guillebotte
Les nuisances sonores (surtout nocturnes) et l’insécurité au niveau de l’entrée du
Parc de la Guillebotte / côté poney club sont à nouveau signalés.
Est-il possible d’interdire l’accès au parc passé une certaine heure ? De mettre en
place des mesures dissuasives : rondes de la police municipale, mise en place de
caméras ???

Plan de circulation sur l’Avenue de la Guillebotte
À la suite d’une première réunion entre les élus de quartier et les riverains, Philippe
Rochais rappelle que les premiers engagements ont été tenus, concernant la mise
en  place  de  mesures  pédagogiques :  signalétiques  renforcée,  marquage  au  sol
rajouté, radar pédagogique en place. Le 2ème radar pédagogique (sens collège /
Intermarché) devrait être mis en place dans les semaines à venir.
Une réflexion plus globale est à lancer. Philippe Rochais propose donc la constitution
d’une commission à ce sujet pour aboutir à des propositions concrètes à partager
avec les Services Techniques.
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Philippe Rochais et Daniel Caldironi se proposent pour animer cette commission,
avec d’autres personnes du quartier.

Autres points remontés et devant être signalés via Proxim’Cé
• le passage piétonnier situé derrière la résidence autonomie et reliant la rue

Saint  Exupéry  nécessiterait  d’être  nettoyé  (beaucoup  de  feuilles  au  sol,
risque de glissade accru!)

• les tables de pique-nique en béton du parc de la Guillebotte ont été 
déplacées au centre de la placette, près du barbecue. Il serait bon de les 
remettre à leur emplacement initial. Cela permettra la démonstration de 
danse en ligne lors de la prochaine fête de la Musique (17/06/2022).

• de nombreuses racines d’arbres déforment les petits chemins piétonniers qui 
jalonnent le quartier. Elles peuvent provoquer des chutes.

Fin de la réunion : 20h30

Prochaine réunion : le Mardi 07 Juin 2022, à 18h30
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