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                                                    CONSEIL DE QUARTIER 

                                                 DU 

                                                    CLOU BOUCHET 

 

 
Direction de la Vie Citoyenne 

Service Participative 

 

 

 Relevé de conclusions du Conseil de Quartier 

                                               Du 13  Novembre 2007 
 

Co -Présidents : Andrée Chareyre, Philippe HERBERE 

 

Elus municipaux : Gérard ZABATTA 

 

Membres : Odette BODIN, Mohammed EL MOUMNI, Jean-Claude BUISSON, Gabriel 

CALAIS, Nathalie PRUNIER,  

 

Intervenants : Manuel GASNIER 

 

Service Vie Participative : Marie JAFARI 

 

Service Vie Citoyenne : Marie LABOMME 

 

Excusés : Patrick DEMEILLES, Françoise VALET, Jacqueline LEFEVRE, Michel 

PELLETIER, Gilles FRAPPIER, la CAF et les Mamans du Projet l’aire de Jeux 

 

Public : 6  personnes. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du relevé de conclusions du Conseil du 19 septembre 2007. 

- Point sur l’aire de jeux par les mamans du quartier (projet soutenu par la CAF).  

- Point sur la programmation 2008 des projets de l’ORU 

- Implantation de la fresque du CME 

- Commission arbres 

- Questions diverses 

o Suivi des fiches de proximité 

o Dénomination du square situé rue Jean de la Fontaine : une proposition 

« Square des Fables » 

 

I) Approbation du relevé de conclusions 

 Monsieur ZABATTA était excusé lors du dernier conseil du quartier. Cela n’avait pas été 

porté dans le compte rendu. Le compte rendu  modifié est adopté. 

 

II) Aire de Jeux dans le quartier :  

Mr Philippe HERBERE fait un résumé du projet et l’état des travaux avec le collectif famille : 
- Historique de l’avancée du projet : 

L’objectif : accompagner les habitants pour qu’ils outillent et affinent leur projet 
d’aménagement de l’espace « LA COLLINE ». 1 architecte travaille avec le collectif sur 
les choix d’aménagement et l’organisation de l’espace. 
  

Des voyages d’études, aux jardins de Chaumont sur Loire et aux jardins des histoires de 

Pougne - Hérisson ont eu lieu pour donner des idées et être créatif sur ce projet «  espace à 
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vivre sur le quartier pour toute la famille ». Des  photographies et des plans sont réalisés 

sur le projet. 

Les habitants ont proposé un partenariat de la Ville pour continuer à mener le projet jusqu’à la 

fin de la mission avec l’architecte mandaté par la CAF. Des discussions sont actuellement en 

cours entre la CAF et la Mairie par rapport au lieu d’implantation du projet « d’espace à 

vivre pour toute la famille ». 

 

Une maman témoigne : elle souhaite associer toutes les générations (terrain de boules, terrain 

pour les ados, pour  les jeunes enfants et  favoriser aussi la mixité des générations.  

La CAF (antenne du quartier) peut être contactée pour toute information. Ce projet est 

également intégré dans l’action de l’ORU. 

 

III) Programme des travaux 2008 pour le Clou Bouchet. Présenté par Manuel GASNIER  

Les travaux se dérouleront sur 4 trimestres en 2008 

1er trimestre 2008 :  

Aménagement de l’îlot THIMONNIER : 

- Début des travaux d’aménagement des espaces publics : février 2008 

- Durée des travaux : 6 mois environ  

 4 mois pour les travaux de terrassement 

2 mois pour les travaux de préparation des sols et les plantations en automne 

 La forêt intérieure, les îlots LE VERRIER, CHAMPOLLION, FRESNEL 

- Début des travaux : Février 2008 

- Durée des travaux : 8 mois environ 

 6 mois pour les travaux de terrassement et les travaux de pré verdissement 

 2 mois pour les travaux de préparation des sols et les plantations en automne 

Démolition 14 à 20 BROGLIE 

- Début des travaux : Mars / Avril 2008 

- Durée des travaux : 3 mois environ  

 

2eme Trimestre 2008 : 

Aménagement du parvis de l’école EMILE ZOLA 

- Début des travaux d’aménagement du parvis : avril 2008 

- Durée des travaux : 6 mois environ 

 4 à 5 mois pour les travaux de terrassement 

 1 mois pour les travaux de préparation des sols et les plantations en automne. 

 

4ème Trimestre  2008 : Démolition du 14 à 18 DAGUERRE et 38 à 40 SELLIER 

- Début des travaux  de démolition : Octobre 2008 

- Durée des travaux : 6 mois 

Pôle Atlantique : Construction de l’école JEAN-ZAY, construction de 30 logements     

OPAC 

- Construction école JEAN –ZAY : début des travaux : décembre 2008 

- Durée des travaux : 19 mois 

- Construction de 30 logements OPAC : début des travaux : décembre 2008 

- Durée des travaux : 18 mois 

 

 

Questions du public : 

 Concernant la forêt intérieure : 

 Pourquoi choisir le mot forêt ? 

Réponse : la forêt signifie des arbres en grandes quantité (484) 

Objectif : redonner au quartier une fonctionnalité de rapprochement des habitants. 

Le plan de circulation sera réduit pour redonner l’espace aux piétons, aux vélos. 

Des personnes constatent que les voitures roulent encore très vite sur le boulevard. 
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Questions du public :  

Sur quels critères s’est- on basé pour démolir tel ou tel bâtiment ? 

 Réponse : l’objectif est de requalifier le quartier, l’ouvrir sur la ville et démolir les barres 

parallèles au boulevard. 

Il y aura des  immeubles auxquels on ne touchera  pas. Par ailleurs, il y aura des travaux qui 

seront engagés dans le  cadre de la gestion urbaine de proximité. 

 

Les habitants témoignent leur attachement à leurs logements actuels et leur crainte de partir. 

Un habitant qui a déjà été relogé témoigne son désarroi suite au déménagement. Il explique 

qu’il a manqué d’information et regrette qu’il ait eu à  changer d’assistante sociale et qu’il est 

à chaque fois obligé de tout recommencer, or il n’a aucune envie de raconter sa vie à 

n’importe qui.    

  

IV) Implantation de la fresque :  

La fresque sera posée près de l’îlot LE VERRIER (voir précision sur la feuille avec photo). 

 

V) COMMISSION ARBRES – Forêt intérieure  

 Présenté par Jean-Claude BUISSON 

Dans le cadre de la commission « ARBRES », une réunion sur le terrain a été organisée 

concernant la forêt intérieure, les Ilots FRESNEL, Le VERRIER et CHAMPOLLION. 

Le concept de la forêt intérieure élaboré par le cabinet MUTATIONS en septembre 2005, sera 

réalisé en trois temps à partir de l’exercice 2008. Le parc urbain longera les axes parallèles 

des rues Bonnevay et Daguerre, depuis la place Auzanneau, jusqu’aux abords du groupe 

scolaire EMILE-ZOLA. 

Ainsi sera crée au cœur du quartier du Clou Bouchet, un lieu de détente, paisible pour circuler 

en promeneur. 

Au total « 51 arbres » seront soumis à l’abattage. Ces arbres sont alignés le long de la rue 

DAGUERRE 

Soit : 45 cupulus, migra italica 

4 prumus cerast fera nigra 

2 prunus serrulata 

L’ensemble du projet relatif à la Forêt Intérieure, l’îlot Fresnel, l’îlot Le Verrier, l’îlot 

Champollion  nécessitera un abattage tout confondu du  84 ARBRES  avec en contre partie 

une plantation de  484 arbres.   

 

VI) Suivi des fiches de proximité :  

Rue Bonnevay : trous non encore  rebouchés 

Rue Joseph Cugnot : grille bouchée devant l’église 

 
VII) Nom du square rue Jean de la Fontaine 

- Propositions : 1)  le square des Fables 

2) le square QUEBEC 

 

 

Les personnes présentes préfèrent «  le square des Fables ». 

Cette suggestion sera proposée à la commission d’attribution des noms. 

 

 

FIN DE SEANCE à 22h  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 

A la fin du conseil de quartier, un verre de l’amitié a été offert. 
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