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     Conseil de Quartier du Clou Bouchet  

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté   

Service Concertation et Conseils de Quartier   
Ref : ACR 

 

 

Relevé de conclusions  

de la séance du 22 décembre 2003 
 

Co-Présidentes : Andrée CHAREYRE, Frédérique RENARD 

 

Elus municipaux : Gérard ZABATTA, Christabelle CHOLLET ; Gilles FRAPPIER 

 

Membres du Conseil de Quartier : Claudette BŒUF ; Joe KAAM ; Paul ROUA ; Sadoun NAKIB ; Odette 

BODIN ; Jacques BRESSOLLETTE ; Catherine CHAPUY ; Jean Claude BUISSON ; Nathalie PRUNIER ; 

Jeannine GABORIT ; Philippe HERBERE ; Abdelsselam BADRI ; Abdelilah BENBAMMOU ; Denis 

THIBAULT ; Danielle RICHARD . 

 

Direction de la Proximité : Laurence FAUCON; Dominique FOURNIER CEDAT ; Anne-Cécile RESCOURIO 

 

Excusés : Jean DESMAISON, Brigitte EL MOUMNI ;  

 

Absent(e)s : Daniel ROSANVAL, Hugues VAUDOUR, Patrick BOUCHET ;  

 

 

1/ Présentation du diagnostic du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) remplacera  Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel, en y 

introduisant la notion de développement durable. 

Le pré diagnostic actuel représente, en quelque sorte, un « état des lieux » de la ville et de ses quartiers. 

Une commission inter quartiers relative au PLU est mise en place afin d’instaurer des discussions autour 

des enjeux listés par le cabinet Rousseau, car ce diagnostic constitue un document provisoire. Il va 

évoluer pendant toute l'élaboration du PLU jusqu’à son approbation définitive par le Conseil Municipal. 

 

2/ Bilan du travail des commissions 

 

- rappel du fonctionnement des commissions : 

 Les commissions travaillent sur des groupes thématiques. Elles rendent ensuite compte de leur travail 

au bureau qui décide éventuellement de le porter à l’ordre du jour du conseil suivant. Les services 

municipaux peuvent être destinataires du compte rendu avant la réunion de bureau pour une meilleure 

efficacité. 

 

Andrée CHAREYRE souligne que peu de commissions se sont réunies depuis leur création. La 

commission inter quartiers Transports en commun s’est réunie à 2 reprises et le quartier du Clou Bouchet 

n’était pas représenté. 

 

La commission culture, quant elle ne fonctionne pas en raison d’un problème de budget. En effet cette 

commission invoque le fait de ne pas disposer d‘un budget de fonctionnement alors que les dépenses des 

conseils de quartiers représentent uniquement de l’investissement. 
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Commission jeunesse et sports : le rôle de cette commission consiste à dresser une liste exhaustive des 

projets du quartier 

 

3/ Compte rendu de la commission communication 

 

La communication représente un axe prioritaire du budget du service concertation et conseils de quartiers. 

Un rédacteur doit être recruté très prochainement . Sa mission consistera essentiellement à travailler en 

relation avec les conseils de quartiers, sur la communication en direction des habitants. 

L’idéal serait de mener une réflexion commune entre tous les quartiers, pourquoi pas par la création d’une 

commission inter quartiers communication . 

 

Suggestions : 

- rencontre avec les conseils de quartiers d’autres villes 

- rencontre avec les autres conseils de quartiers (le calendrier de toutes les réunions des conseils de 

quartiers sera fourni à tous les membres) 

- consacrer une séance de conseil au sujet de la communication : une séance extraordinaire est fixée au 

lundi 26 janvier. Celle ci se déroulera sans public. 

 

 
 


