
COMITE CONSULTATIF DE QUARTIER DE LA GUILLEBOTTE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

Ouverture de la séance :

18h30 – Maison des Associations – salle Gogane 

Philippe Laborderie, en tant qu’élu municipal référent, et Daniel Caldironi, président du comité de quartier de la
Guillebotte, accueillent les participants et rappellent l’ordre du jour. 

Secrétaire de séance : Jacqueline Bréchet

Présents : 

Membres du CCQ :
Jacqueline Bréchet, Francis Bunel, Daniel Caldironi, Bernard Jaud, Claudine Jolly, Yves Mathé, Olivier Revel, Hervé
Reverdy, Alain Rogemont, Pierre-Jean Scotto représentant Martine Scotto.

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

 13 présents 

Absents et excusés :

Membres du CCQ : 
Alain Bodin, Christian Le Bihan, Etienne G’Goma, Jean-Luc Quénieux, Laurent Raimbault, Martine Sicaud.

Membres du Conseil municipal : 
Sylvie Peneau, Philippe Rochais

 8 absents et excusés

Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu de la précédente réunion du 18/10/2022.
 Arceaux vélos : suites données
 Banque alimentaire : bilan
 Budget participatif : programme 2023
 Journée citoyenne 2023
 Planning des travaux dans le quartier 
 Boite à livres : « manifestation » à organiser avec Les Rives de l'Authion et la Médiathèque
 Aménagement du bassin de rétention 
 Bilan du Téléthon.
 Panneau d'affichage 
 Fiches navettes : rôle des fiches, utilisation et validation par le comité.
 Questions diverses

          -  Fixation de la date de la prochaine réunion

Approbation du compte rendu de la précédente réunion du 18 octobre 2022
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Le compte rendu de la réunion du 18 octobre 2022 ne donne pas lieu à questions ou demande de modification. Il est
donc adopté.

Arceaux vélos – suite donnée 

La ville avait interrogé le comité de quartier sur leur localisation. 
Deux propositions avaient été émises : soit à l’intérieur du parc, soit à l’extérieur, près de l’entrée. 
La localisation retenue est à l’extérieur, à gauche au fond de l’allée conduisant au poney-club, ce qui entrainera la
suppression de 2 emplacements de stationnement. 
A  terme,  il  y  aura  140  arceaux  vélo  sur  le  territoire  des  Ponts-de-Cé  dont  86  nouveaux.
La date de mise en place n’est pas connue.  

Banque alimentaire – bilan

Pour mémoire, il y a deux collectes par an au profit de la Banque alimentaire qui rapportent environ 5000 €, sous
forme de bons, pratique privilégiée depuis la situation « covid » plutôt que la collecte de marchandises. Ainsi, la
Banque alimentaire se procure au fur et à mesure, directement auprès d’Intermarché, qui ouvre un compte à cet
effet, les produits nécessaires aux besoins des bénéficiaires. 

Travaux dans le quartier 

Les travaux sont toujours en cours avenue Jean Rostand et ont débordé du calendrier prévisionnel initial avenue de
la Guillebotte, le retard étant dû à la présence d’amiante. Leur achèvement est prévu pour fin mars 2023.

L’encorbellement du pont sur l’A87 pour les vélos, est annoncé pour septembre 2023.

Les travaux en cours rue Amiral Chauvin ont pour finalité la réalisation d’une voie vélos en site propre, avec en
préalable, une intervention sur les réseaux enterrés. 

S’agissant du bassin de rétention des Maisons Rouges, les arbres ont été plantés et les cheminements sont en
cours d’aménagement. 

Budget participatif 

Tout comme l’an dernier, le budget participatif est reconduit en 2023. 
Philippe Laborderie rappelle les 4 projets sélectionnés en 2022 et précise leur état d’avancement.
Il  indique  que  cette  opération  est  ouverte  à  tout  citoyen,  aux  CCQ,  aux  personnes  morales  installées  sur  la
commune,  que  les  projets  ne  peuvent  concerner  que  de  l’investissement,  sans  générer  de  charges  de
fonctionnement pour la ville, … et communique le calendrier : 
Dépôt des idées du 1er mars au 31 mai,

Examen : du 1er juin au 20 août, puis présentation au forum des associations, avant choix par vote des citoyens. La
réalisation des projets retenus sera financée et programmée en 2024/2025.
L’idée émise pour  notre  CCQ concerne la  valorisation  d’un ilot  de  biodiversité  autour  du bassin  des Maisons
Rouges. 

Pierre Jean Scotto présente le projet qui vise à renforcer la biodiversité en implantant des insectes pollinisateurs par
l’installation de deux ruches. Il précise le détail du projet, sa localisation, les mesures de protections du public, le
matériel nécessaire, les modes de gestion possible, l’exemple de ce qui a été réalisé à Trélazé dans un contexte
similaire, …

Le coût du projet est estimé, à ce stade de la réflexion, à 5000 € environ.
Toutefois, pour les deux ou trois premières années et selon le mode de gestion retenu, un budget de fonctionnement
sera nécessaire,  dans l’attente de la commercialisation du miel  produit.  A voir  si  ces coûts de fonctionnement
peuvent  être  pris  en  charge  sur  la  ligne  de  fonctionnement  à  laquelle  les  CCQ peuvent  s’il  y  a  lieu  imputer
annuellement des dépenses.  Elle est, en 2023, de 5000 € pour les quatre CCQ. 

Journée citoyenne 2023
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Tout comme l’an dernier, le CCQ est sollicité pour proposer un projet pour la journée citoyenne qui se tiendra cette
année le samedi 13 mai.
La ville a en effet signé la charte pour la journée de la citoyenneté et de la fraternité. On ne peut déroger à la date
fixée au niveau national.  
La journée doit répondre aux objectifs suivants : 
o Valoriser davantage la convivialité, l’écoute et l’entraide entre habitants
o Renforcer davantage les rapports entre générations
o Encourager davantage l’engagement citoyen
Compte tenu du calendrier, il peut être difficile de créer un projet. Il sera alors possible de se rattacher à un autre. 
Alain Rogemont participera à la réunion préparatoire, le 27 février, en mairie. 

Fiches navettes 
 
Elles ont pour finalité la saisine de l’élu concerné et des services par le CCQ, par l’intermédiaire de la Maison des
associations.
3 fiches sont établies concernant respectivement :
o L’entretien du terrain de pétanque du parc : à qui incombe-t-il ?
o Le point d’apport volontaire du parking du collège où un seul conteneur « verre » se révèle insuffisant,
o Le panneau du basket du parc : le second panneau a été retiré, son remplacement est sollicité 

Boite à livres

Un temps convivial est prévu aux beaux jours pour une inauguration de la boîte à livres.
L’association Les Rives de l'Authion fera des propositions en lien avec la médiathèque et le CCQ.

Aménagement du bassin de rétention des Maisons Rouges 

La thématique retenue est celle des sports et loisirs.
Une réunion est prévue le 8 mars, autour des adjoints concernés avec la participation des CCQ, de l’OMS, de
l’association, de clubs sportifs, …  Le CCQ de la Guillebotte y sera représenté par son président.
En terme de planning, la réflexion et l’élaboration du projet seront conduites en 2023 pour l’inscription des crédits
nécessaires et la mise en œuvre en 2024.

Bilan du Téléthon

Les différentes actions mise en œuvre aux Ponts de Cé ont permis de collecter la somme de 7608 €, dont 1500 €
par l’association les Rives de l’Authion. 

Questions diverses 

o Après le retrait du barbecue, la table de pique-nique a été réinstallée sur la placette pavée du parc. Bernard
Jaud sollicite la libération de la placette pour la fête de la musique en juin. En effet, il est de tradition que la
danse en ligne anime cette fête et le seul lieu adapté est la placette (danse, impossible sur l’herbe). Une fiche
navette sera produite. Pour cela plan et arguments doivent être communiqués.

o Thierry l’Huissier signale que le revêtement de la promenade Edgard Pisani est détérioré et dangereux sur
certains tronçons. Une demande de remise en état est sollicitée.

o Un arbre est tombé dans le parc, côté terrain de foot. Son retrait est demandé. De telles demandes peuvent être
faite à Proxim’ Cé : 02 41 440 440 proxice@ville-lespontsdece.fr, ou directement à partir de l’application de la
ville à télécharger sur smartphone. 

Fixation de la date de la prochaine réunion

La prochaine réunion est fixée le mardi 6 juin à 18h30. Salle de la Guillebotte
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