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CONSEIL DU QUARTIER 

   CLOU  BOUCHE  

 

        CONSEIL FERME 

 

 

Réf : Lydia ZANETTE 

Tél : 05.49.78 75 34  

 

     

RELEVE DE CONCLUSION 
12 décembre  2006 

Présents : 

Elus municipaux : Andrée CHAREYRE  

Membres titulaire : Philippe HERBERE ; Nathalie PRUNIER ; Claudette BŒUF;  

Michel PELLETIER ; Patrick DEMEILLES ; Françoise VALET ; Jean Claude 

BUISSON ; Angélique MANCAUD ; Madame ROUA ; Odette BODIN ; Jean-

Philippe PITOLLET ; Nordine LARZAG  

Excusé(e)s : Jacqueline LEFEBVRE ; Gérard NEBAS , Mohamed EL 

MOUMNI  ; Gérard ZABATTA (présent au repas et excusé pour la 

réunion) ; Madame FOUQUET,   

Absents : Frédérique RENARD ; Francis MARTINEZ ; Abdelilah BENBAMMOU ;  

Abdelhak BENBAMMOU ; Abdelsselam BADRI ;  Thierry ADONIS  

Agents municipaux: Lydia ZANETTE, Dominique FOURNIER-CEDAT 

 

Objet : Organisation du conseil de quartier :  

- fonctionnement général  

– fonctionnement en relation avec le projet ORU  

 

Après un repas très convivial, les membres du conseil abordent l’ordre du jour  

Conclusion du débat :  

* pas de positionnement clair, ni individuel, ni collectif, sur leur rôle en tant que 

conseiller de quartier notamment en tant que relais avec les habitants.  

*les conseillers ne se sont pas positionnés ni sur des principes ni sur des actions 

en particulier.  
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Service Vie Participative 
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Remarques : 

 

*un manque d’informations précises sur les échéanciers, les réunions… 

*un manque de lisibilité du projet global  

*peu de lien avec l’équipe opérationnelle installée au Clou Bouchet 

*pas de réunion des partenaires sur le quartier 

*les partenaires ne viennent pas au conseil, chacun travaille dans son secteur, les 

informations ne circulent pas suffisamment 

*l’élue du quartier ne bénéficie pas non plus de certaines informations et en 

possède d’autres d’où là aussi, des difficultés dans la cohérence des différents 

discours 

*Trois conseillers de quartier pourraient être « mandatés » sur l’ORU (demande 

de M. Frappier), que vont faire les autres conseillers ? 

*relance des commissions ? oui, sur quoi ? 

*la commission communication pourrait recueillir des informations régulièrement 

auprès de l’équipe opérationnelle ? : « non ce n’est pas au conseil d’aller chercher 
les informations, elles doivent nous être apportée »  
*les actions ponctuelles comme les îlots relèvent-elles vraiment du conseil qui a 

vocation à traiter des actions qui concernent tout le quartier ?   

*les conseillers pourraient être les relais des habitants ? aucun conseiller ne se 

prononce, A. Chareyre dit que c’est aux partenaires de venir au conseil et que 

c’est le rôle de F. Guillemet de travailler avec les habitants en tant qu’agent de 

développement social de l’ORU.   

*confusion très nette entre les opérations ORU liées aux logements et menées 

par l’OPAC et les opérations espaces publics et autres menées par la Ville.  

*le fait que les actions sont étalées sur 5 ans semble aussi perturber la vision 

sur cette opération et son suivi. 

 

Les questions abordées ont été très liées aux logements et donc à l’OPAC 

(réhabilitation, déconstructions…, pourquoi pas mon immeuble alors que celui d’en 

face est réhabilité ?…) 

 

BONNES FETES A TOUS ! 

 

PROCHAINES REUNIONS : 

09/01/07 bureau 

07/02/07 conseil de quartier 

21/02/07 bureau 

14/03/04 conseil de quartier 

09/05/07 bureau 

31/05/07 Assemblée générale 
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