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CONSEIL DE QUARTIER DU CLOU BOUCHET 
Séance du 06 mars 2003 

 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

 
 

Présent(e)s  
Elus municipaux : Andrée CHAREYRE ; Gérard ZABATTA ; Christabelle CHOLLET 
 
Représentants des habitants du quartier : Frédérique RENARD ;; Claudette BŒUF ;; 
Odette BODIN ; Catherine CHAPUY ; Patrick BOUCHET ; Jean-Claude BUISSON ;; 
Abdelhak BENBAMMOU ; Abdesselam BADRI ; Paul POIRAUDEAU ; Jacques 
BRESSOLLETTE ; Annie HERIVEAU, Jean DESMAISON 
 
Personnel Municipal : Pierre LACORE (Direction de la Proximité et de la Citoyenneté), 
Anne-Cécile RESCOURIO (Assistante de Conseils de Quartier), Delphine LE BON ( 
MCSP du Clou Bouchet). 

 

Excusé : : Denis THIBAULT, Philippe GOULAY ; Jeanine GABORIT ; Guillaume JUIN ; 

Patricia DEBORDE ; Danielle RICHARD  

 

Absent(e)s : Stéphanie SOULIER, Claudine MENAULT, Daniel ROSANVAL ; Hugues 

VAUDOUR.; Abdelilah BENBAMMOU 

 

 

1/ Objet : Approbation du compte rendu de la séance du 06 février 

 

Quelques modifications sont à apporter au niveau des membres 

(présents, excusés, absents) 

 

Réponse  

 La première page du compte rendu corrigée sera jointe au prochain 

envoi 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 

 

2/ Réflexion sur l’élaboration d’un questionnaire concernant les 

aménagements de quartier 

 

Lors de sa dernière réunion, la commission Aménagement du quartier a 

émis l’idée d’interroger les habitants sur le devenir de leur cité, par le 

biais d’un questionnaire, qui permettrait ainsi aux architectes de l’ORU 

de cerner les attentes des habitants. 

 

Réponse mairie/ proposition Bureau 

 Après consultation de Gilles FRAPPIER, Adjoint au Maire en charge 

du dossier, il s’avère prématuré d’envisager un questionnaire, car aucune 

réponse ne pourra être apportée aux habitants dans l’immédiat. Cette 

question est donc reportée au mois d’avril. 

 

  

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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3/ Objet : Validation des fiches de proximité 

 

- Demande d’achat de matériel pour l’école Jean Zay pour un coût 

total de 772 euros et 28 centimes 

 

 

Décision du Conseil 

 Cette dépense est acceptée à l’unanimité 

 

- Demande de devis pour démolir les murs situés derrière la 

pharmacie, et construire une piste de rollers / vélos pour les  plus 

petits 

 Cette demande sera d’abord transmise au service de l’AMERU pour 

savoir si ces travaux ne sont pas envisagés dans le cadre de l’ORU 

 

Décision du Conseil 

 Cette demande est acceptée à l’unanimité 

 

Où en est le projet  d’agrandissement de la place Raoul Auzanneau ? 

 

 

Réponse mairie :  

 la question sera posée au service de la voirie et le conseil de quartier 

en sera informé lors de la prochaine réunion 

 

- Demande de la MCPT d’achat de 5 tivolis supplémentaires pour la 

fête de quartier et l’ensemble des autres quartiers (Coût : 9959 €) 

 

 

Réponse Conseil : 

Pourquoi ne pas envisager une participation financière de tous les 

quartiers intéressés par l’utilisation des tivolis ? 

 Cette proposition sera soumise à la commission citoyenneté du 10 

mars 

 

4/ Questions diverses 

 

a) Objet : Commission Inter quartiers 

 

Lors de la dernière réunion du Conseil du Quartier Nord en date du 03 

février, la commission Transports en commun  fait part de sa volonté de 

créer une commission inter quartiers où siègerait un membre de chaque 

quartier , afin que tous les conseils de quartiers soient concertés sur les 

questions relatives aux Transports en commun. 

 Abdelsselam BADRI se porte volontaire pour représenter le quartier 

du Clou Bouchet 

 

Le conseil de quartier de Saint Florent quant à lui  a fait part de sa 

préoccupation relative au manque de pistes cyclables sur  l’ensemble de 

la ville et souhaite donc qu’une réunion soit organisée à l’Hôtel de Ville 

avec des représentants des commissions concernées afin de travailler sur 

une logique de cheminement, notamment pour se rendre au Centre Ville. 

Patrick BOUCHET se porte volontaire 

 

Réponse Conseil 

 Les membres du Conseil se réjouissent d’une telle démarche 
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b) Travail de la Commission Jeunesse et Sports 

Lors de sa réunion du 20 janvier la commission a émis plusieurs 

souhaits : 

- Couverture du terrain de hockey mitoyen à la patinoire  pour les 

jeunes  

 

Commission 

Jeunesse et Sports 

 La patinoire doit faire l’objet d’un agrandissement, et le terrain ne 

sera donc plus disponible, or à ce jour nous ne connaissons pas 

l’envergure des travaux et la partie qui restera disponible 

 

- rénovation du micro site 

Il est indispensable que la commission inventorie  les aménagements à 

prévoir 

 

Proposition Conseil : 

 L’idée est retenue de confier la rénovation du micro site à des jeunes 

du quartier par l’intermédiaire d’un chantier d’insertion qui sera confié à 

la MIPE (Mission d’Insertion par l’Economie). Elle présente  le double 

avantage de les mobiliser sur leur quartier tout en leur offrant une 

rémunération. 

 

- Aire de jeux Laurent Bonnevay 

L’installation des jeux est désormais terminée. Quant à la pose d’un filet 

de volley sur le micro site (badmington et tennis) elle sera financée par 

le service des espaces verts. Il sera nécessaire lors de l’inauguration de 

sensibiliser les utilisateurs au respect de cet équipement 

 

- Proposition d’aménagement d’un espace convivial sur la place de la 

rue Urbain le Verrier (terrain de boules et tables de pique nique) 

 

 

Réponse mairie : 

 Madame VERLAGUET, architecte à l’AMERU a retenu cette idée 

qui pourrait être réalisée dans le cadre de l’ORU 

 

- Proposition de création et d’installation d’une salle de musculation 

pour les habitants du quartier 

 

 

Proposition Mairie/ Conseil 

 L’idée est retenue à l’unanimité par les membres du Conseil 

cependant cette proposition doit d’abord faire l’objet d’une étude de 

faisabilité car elle implique plusieurs critères et plusieurs partenaires 

- nécessité de mise à disposition d’un local par l’OPAC ( 2 

transparents par exemple à aménager : douches ; wc ; carrelage…) 

- Création d’un poste d’éducateur sportif 

- Achat de matériels (envisager 1 partenariat Décathlon / Intersport) 

 

Il est précisé qu’une telle idée implique de trop nombreux partenaires 

pour être réalisée entièrement sur l’exercice 2003, elle peut par contre 

faire l’objet d’un financement pluri annuel. 
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- Démission : 

 

Madame Patricia DEBORDE présente sa démission du conseil pour 

raison de santé 

 

Proposition du Conseil 

 Un courrier de soutien et de remerciement lui sera adressé au nom des 

membres du Conseil. 

 

- Bureau : 

Deux nouveaux membres acceptent d’intégrer le Bureau : il s’agit de 

Catherine CHAPUY et Jean Claude BUISSON 

 Les deux candidats sont acceptés à l’unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30  

Copie : les membres du Conseil de quartier ; MCSP ; Michèle 

BRUGIER ; Pierre LACORE ; Laurence FAUCON ; Lydia ZANETTE ; 

Gérard LABORDERIE ; Céline MASMONTET ; Evelyne 

VERLAGUET 

Rodolphe CHALLET ; Secrétariat du Maire 

 

  

Prochaines réunions :  

- Bureau : Jeudi 27 mars 

- Conseil : Jeudi 03 avril 

 

  
 


