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CONSEIL DU QUARTIER 

   CLOU  BOUCHET 
 

 

Réf : Lydia ZANETTE 

Tél : 05.49.78 75 34  
     

RELEVE DE CONCLUSION 
13 NOVEMBRE  2006 

 

Présents : 

Elus municipaux : Andrée CHAREYRE ; Gilles FRAPPIER 

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

Michel PELLETIER ; Abdelsselam BADRI ;  Patrick DEMEILLES ; Françoise 

VALET ; Jean Claude BUISSON ; Thierry ADONIS ; Angélique MANCAUD ; 

Madame FOUQUET, Madame ROUA. Stéphane LEBLANC (OPAC) ; deux 

représentantes de la CAF, Herman CADIOU (CSC) ; Francis GUILLEMET (ORU). 

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

Odette BODIN ; Jean-Philippe PITOLLET ; Gérard ZABATTA ;   

Absents : Frédérique RENARD ; Francis MARTINEZ ; Abdelilah BENBAMMOU ;  

Nordine LARZAG ; Abdelhak BENBAMMOU ;  

Agents municipaux: Lydia ZANETTE, Dominique FOURNIER-CEDAT 

 

 

Objet :  

 

* Accueil de Madame ROUA et de Madame FOUQUET, nouvelles conseillères 

de quartier   
 

*Aménagement de sécurité devant l’école Jean Zay : vote à l’unanimité de 

2000 euros pour financer les travaux.  
 

* Investissement du conseil : Andrée Chareyre rappelle à tous les membres ce 

qui a été fait par le conseil de quartier depuis 2002 notamment dans la première 

étape de réflexion sur le projet ORU et ensuite en reprenant le tableau de bord 

des dossiers.  

Le conseil de quartier a finalement été très investi et suivi dans ses demandes

    

*Rue Laurent Bonnevay : les véhicules roulent vite, se garent sur les trottoirs 

notamment dans le virage. Danger pour les piétons.  
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Il faudra réfléchir sur une sécurisation autre que des ralentisseurs dans le 

cadre global des aménagements. 
 

*ORU :  

Francis Guillemet annonce les opérations à venir très rapidement :  

   -information sur le cahier des charges établi suite aux îlots test.  

   -lancement de la concertation sur les îlots Urbain le Verrier et Champollion 

ainsi que sur la Forêt intérieure qui se situera entre la place Auzanneau et 

Daguerre 

   -Maison de quartier 

   -structure en pieds d’immeubles 
 

Il faut donc réfléchir au rôle et à la place du conseil de quartier  dans ces 

opérations. Il y a une volonté d’associer le conseil sur : 

   -la mobilisation des habitants 

   -la communication 

   -etc 

Une forme d’organisation est à trouver.  
 

Un échange a lieu sur l’aspect social de l’ORU :  
 

   *accompagnement des habitants qui vont être délogés avant démolition avec 

une action qui a démarré sur la mémoire du quartier 

   *accompagnement de ces mêmes habitants sur leur relogement par le « PACT 

ARIM » qui a été choisi par l’OPAC sur cette mission 

   *Travail par les associations et entreprises d’insertion sur l’intégration de 

publics en difficultés dans les entreprises qui vont intervenir sur le quartier 

(réfléchir à une maison pour l’emploi) 

    

De son coté, l’OPAC organise plusieurs réunions pour présenter aux habitants 

concernés les travaux de réhabilitation et de résidentialisation : 

21/11 : 20 à 26 rue Daguerre et 22 à 24 rue Broglie 

28/11 : Thimonnier et Bonnevay 
 

Un vote de principe est demandé sur l’affectation de 100 000 € sur le solde de 

l’enveloppe de quartier pour les opérations ORU (voté à l’unanimité). 

 

Commission ORU : JC Buisson, M. Pelletier, … à compléter 

PROCHAINE REUNION : 12 décembre 2006  - repas pour ceux qui le souhaitent 

à partir de 18 h 30/19 h – Chacun apporte à manger.  


