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COMITE DE QUARTIER DE LA GUILLEBOTTE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 

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

Secrétaire(s) de séance : Christine Corbillon 

 
 
 
Présents : 
Membres du CCC : 

Alain Bodin, Jacqueline Bréchet, Francis Bunel, Daniel Caldironi, Bernard Jaud, 

Claudine Jolly, Christian Le Bihan, Yves Mathé, Etienne N’Goma,  Olivier Revel, 

Hervé Reverdy, Alain Rogemont, Martine Scotto, 

Membres du Conseil municipal : 

Christine Corbillon, Philippe Laborderie, Thierry L’Huissier (représenté par 
Christelle, son épouse), 
 

 16 Présents 
 
Absent(e)s excusé(e)s: 

Membres du CCC : 

 Jean Luc Quenieux, Laurent Raimbault, Martine Sicaud 
 
Membres du Conseil municipal : 

Sylvie Peneau, Philippe Rochais 
 

 5 Absents excusés 
Ordre du jour : 
- A : Approbation du compte rendu de la précédente réunion du 07/06/2022 

- B : Boîte à livres : avancement, suite à donner …. Intervention d’A. Bodin 

- C : Budget participatif : Bilan, suites … Intervention de L. Raimbault 

- D : Journée Citoyenne : Bilan - Intervention d’A. Rogemont 

- E : Planning des travaux dans le quartier – Intervention de Ph. Laborderie 

- F : Points d’apport volontaire sur la Guillebotte 

- G : Questions diverses dont : 

  les aménagements dans le nouvel espace du bassin de rétention, 

  les journées « Banque Alimentaire » des 25 et 26 Novembre 

  « Les Hauts de Loire » : réunion publique en novembre 
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OUVERTURE DE LA SEANCE : 

 
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 07/06/2022 

 
Le compte rendu de la réunion du 07/06/2022 n’a pas donné lieu à question 

ou modification. Il est donc adopté. 
 

 

B : Boîte à livres: avancement, suite à donner …. Intervention d’A. Bodin 

 
La boîte à livres du quartier a été 

installée le 05 Septembre dernier. Tous 
les présents s’accordent sur le fait qu’elle 
vit plutôt bien. Du monde s’y arrête 
régulièrement et il y a déjà une bonne 
rotation des livres. 

 
Il est suggéré d’organiser un 

moment convivial autour de la boîte à 
livres dés le retour des beaux jours. La 
commission s’étant mobilisée autour de 
la mise en place de la boîte à livres (Alain 
Bodin, Yves Mathé et Hervé Reverdi) 
proposera des idées en collaboration 
avec l’association de quartier. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

C :  Budget participatif: Bilan, suites … Intervention de L. Raimbault 
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 Laurent Raimbault étant excusé, la présentation du Budget participatif est 
assurée par Ph. Laborderie. 
 
 L’appel à projet était ouvert jusqu’au 31 Mars 2022. 43 projets différents ont 
été déposés par les habitants des Ponts de Cé. - Un comité de pilotage (composé de 
3 agents municipaux, 2 élus et 5 citoyens référents des Comités de Quartier) a 
étudié chaque projet et 13 projets ont été considérés comme recevables. Ils ont été 
mis au vote des citoyens durant le mois de septembre. 
 
 Les 4 projets ayant reçu le plus grand nombre de votes ont été présentés au 
public le samedi 15 octobre 2022, à l’issue de la Journée Citoyenne. Il s’agit de : 

 

• l’aménagement du parc des muletiers (installation de jeux, tables de pique 
nique etc ..) 

• l’aménagement du cheminement allant du dessous du centre culturel Vincent 
Malandrin jusqu’à la baignade (notamment pour pouvoir passer en fauteuil 
roulant ou avec une poussette) 

• la mise en place d’un observatoire ornithologique au bord du 
bassin du Frotte Pénil 

• la création d’un espace convivial et intergénérationnel dans le 
lotissement du Plessis Charruault 

 
Ces 4 projets lauréats seront mis en place au cours des 2 années à venir. 
 
 Le principe du budget participatif ayant été bien accueilli dès cette première 
édition, il sera renouvelé dés 2023. Ne pas hésiter à s’approprier cet outil citoyen ! 
Des propositions pour le quartier de la Guillebotte peuvent donc d’ores et déjà être 
envisagées pour 2023. 
 
 

D :  Journée Citoyenne : Bilan - Intervention d’A. Rogemont 

 
Suite au dernier Comité de Quartier, une commission de 5 personnes s’est 

rapidement mobilisée pour proposer un projet, la date limite des dépôts étant fixée 
au 30 juin 2022. 
L’objectif était d’ouvrir une activité en lien avec la biodiversité et la rareté des 
insectes en milieu urbain, en écho à une présentation d’ouvrages de la médiathèque 
sur ce thème. 

 
Le samedi 15 octobre, de 09h à 12h, s’est donc tenu à l’entrée du parc de la 

Guillebotte un « hôtel - resto » pour insectes, avec la participation d’un expert en la 
personne de Claude Jeanneteau, responsable du rucher-école de l’association Tiers-
Temsp Andard-Brain. 
3 ateliers ont eu lieu : 

• la distribution d’hôtels à insectes à 24 personnes pré-inscrites, 
• la constitution de sachets de semences mellifères, avec en parallèle une 

présentation des îlots de biodiversité, 
• la vente de grilles pour la réalisation de pièges à frelons asiatiques. 

Le beau temps était de la partie, ce fut donc un bon moment de convivialité avec le 
passage de Monsieur le Maire et de Delphine Lecomte, élue déléguée à la citoyenneté. 
 
Alain Rogemont remercie vivement Marie Grazélie (de la Maison des Associations) 
pour sa participation ; ainsi que l’association «  Les Rives de l’Authion » pour la 
diffusion de l’information de cet évènement auprès des gens du quartier. 
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 Afin d’éviter les problèmes d’organisation rencontrés cette année (délais très 
courts et prises de décisions dans l’urgence), la commission « Journée Citoyenne » 
est maintenue et collectera dés à présent les propositions d’actions pour 2023. 
 
 
 

E :  Planning des travaux dans le quartier – Intervention de Ph. Laborderie 

 
• L’encorbellement du pont sur l’A87 devrait démarrer début Novembre. 

 
• Les travaux concernant les réseaux d’eaux pluviales ont débuté sur l’Avenue 

de la Guillebotte. Ils doivent durer jusqu’en décembre prochain, puis se 
poursuivront Avenue Jean Rostand début 2023. 

 
Concernant les travaux Avenue de la Guillebotte et donc la fermeture de celle-ci, il 
est remonté que la signalisation de la déviation serait à revoir. Celle-ci renvoie le flux 
de véhicules vers l’Avenue Jean Rostand et la rue Saint Exupéry, engendrant un 
risque routier accru. 
 
 

F : Points d’apport volontaire sur la Guillebotte 

 
 Suite à la suppression des points d’apports volontaires qui se situaient sur le 
parking d’Intermarché, un seul point d’apport volontaire de verre existe dans le 
quartier. Il se trouve sur le parking du collège François Villon. Il est noté que 
beaucoup de verres sont régulièrement laissés à proximité de ce conteneur, malgré 
le fait qu’il ne soit pas toujours plein. 
Les autres points d’apport volontaires les plus proches se situent sur le quartier de 
la Chesnaie (esplanade Gendron) ou auprès des appartements de Petit Pouillé. 
 
 Le Comité de Quartier souhaite donc savoir s’il est possible : 

• soit d’augmenter la fréquence de vidage du conteneur du collège, 
• soit de mettre en place un point d’apport volontaire complémentaire dans le 

quartier, tout en veillant à limiter les nuisances auprès du voisinage. 
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G : Questions diverses 

 
• les « Hauts de Loire » : 

Une réunion publique aura lieu le 07 Novembre prochain, à 20h salle Athlétis pour 
présenter l’aménagement du futur quartier. 
 
 

• Arceaux vélo : 
Suite à la présentation du plan vélo lors du dernier CQ, 2 emplacements ont été 
proposés pour installer des arceaux à vélo supplémentaires : 
*) dans le parc de la Guillebotte, à la place des agrès en bois qui ont été récemment 
démontés. Cela permet de garder les vélos en vue lors de l’utilisation des structures 
« petite enfance », 
*) à l’entrée du parc de la Guillebotte / côté poney club, sur le parking 
 
 

• Aménagement du bassin de rétention : 
Le CQ prévoira une déambulation sur place pour s’approprier le lieu. Il demande 
notamment à être impliqué dans les réflexions liées à l’aménagement futur de cette 
zone. 
 

• Collecte de la Banque Alimentaire : 
La prochaine collecte de la Banque Alimentaire aura lieu à Intermarché les 25 et 26 
Novembre prochain. 
En 2022, cette action (sous forme de coupons de 2, 5 ou 10€) avait permis de 
collecter 5.500€ 
Toute personne souhaitant donner un peu de son temps pour assurer cette collecte 
peut se manifester auprès du CCAS. 
 

• Barbecue du parc de la Guillebotte : 
La Mairie a saisi le CQ concernant le barbecue présent sur l’esplanade du parc, pour 
des raisons de vétusté et de dégradation, rendant la zone à proximité très sale. 
A l’unanimité, le CQ s’accorde sur sa suppression dans un premier temps. La mise en 
place d’un modèle plus facile d’entretien pourra toutefois être envisagé lors de 
l’aménagement de la nouvelle zone « famille » (en lieu et place de l’actuel skate 
parc). 
 

• Autres : 
 
*) A l’occasion du téléthon (le 03 décembre prochain), l’Association de quartier 
propose sa traditionnelle vente de viennoiseries. Par ailleurs, un regroupement de 3 
chorales des Ponts de Cé (environ 100 chanteurs) devrait se tenir. Lieu à définir. 
*) un de 2 panneaux de basket du parc a été supprimé depuis plusieurs semaines. 
Pour quelles raisons ? Peut-il être remis en place ? 
*) des remontées concernant le mauvais état du terrain de pétanque ont été faites. 
A aujourd’hui, le désherbage est assuré par les utilisateurs du quartier. Normalement, 
qui se charge de cette remise en état ? 
 
 
 
 
Fin de la réunion : 20h00 
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Prochaine réunion : le Mardi 31 Janvier 2023, 

à 18h30 salle gogane à la MDA 

 

 

 

 

 

 


