
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

DU 

CLOU BOUCHET 

Direction de la Vie Citoyenne 

Service Participative 
ENVOYE LE 02.09.09 

 

Relevé de conclusions du conseil de quartier 

du 30 juin 2009 
 

Co-Présidents : Blanche BAMANA ; Michel FRANCHETEAU. 
 

Elus municipaux : Jacques TAPIN ; Amaury BREUILLE. 
 

Membres : Jérôme BAUDOUIN ; Jean-Louis BUISSON ; Odette BODIN ; Mohamed BOUDIB ; Philippe HERBERE ; Nadine 

LEGARDINIER ; Serge LOISEAU ; Jean-Baptiste MOTTET ; Nathalie PRUNIER ; Catherine SENE ; Fatima YAZIZAINE ; Benoit 

MONNET (directeur école maternelle Jean Zay). 
 

Service Vie Participative et Mairie de quartier : Robin DEGREMONT ;  Sabrina ROUSSEAU ; Marie LABOMME ; Francis 

GUILLEMET ; Manuel GASNIER. 
 

Excusés : Alain BAUDIN ; Gisèle BALTHAZAR ; Abdelhak BENBAMMOU ; Elsie COLAS ; Mohammed EL MOUMNI ; Hélène 

LAGORCE ; Martine MOUCHARD ; Céline NADAUD ; Nathalie SEGUIN ; Jean-Claude SUREAU ;  
 

Absents : Fabien AMANE ; Abdelilah BENBAMMOU ; Monique BILLE ;  Hermann CADIOU ; Yolande CHARONT ; Sylvain 

DAVID ; Patrick DESMEILLES ; Michèle ENCREVE ; Mohammed EL MOUMNI ; Mohammed EZ-ZAIME ; Mireille FORSTIN ;  

Michel PELLETIER ; Paul POIRAUDEAU ; Elisabeth RICHARD ;  Gérard ROSSEEL ; Françoise VALET ;. 
 

Démission : Nicolas DURAND  
 

Public : 5 personnes. 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du relevé de conclusions du Conseil de quartier précédent, 

- Présentation projet des pistes cyclables 

- Constitution d’un groupe de travail de la Gestion Urbaine de Proximité 

- Point sur le démarrage de l’étude de définition du quartier 

- Point sur les fiches de proximité en cours 

- Rapport des commissions, 

- Perspectives et priorités du CQ pour 2010 

- Informations et questions diverses. 
 

1/ Approbation du relevé de conclusions du Conseil de quartier du 9 avril 2009 

Le relevé de conclusions est approuvé à l’unanimité. 
 

2/ Présentation projet des pistes cyclables par Amaury BREUILLE 
 

Aménagement de pistes cyclables rue Henri Sellier 

A ce jour, la RD9 (rue Henri Sellier) est en cours de travaux. Une piste cyclable (bande unidirectionnelle) fait aussi parti du projet. 

La rue Henri Sellier est une voie large, ce qui facilite la création d’une bande cyclable de chaque côté de la voie (1,20m de large 

chacune) à l’aide d’un marquage au sol et aux quelques endroits délicats, il sera posé des bordurettes pour plus de sécurité. Elles 

seront réalisées à la fin de l’année 2009. 

Le coût de ces bandes cyclables est estimé à environ 50 000€. 

L’étude n’est pas encore lancée. Un plan sera présenté au CQ du 8 octobre 2009. 
 

Aménagement de la partie basse de l’Avenue de la Rochelle 

Au printemps, plusieurs arbres en mauvaise santé ont été abattus avenue de la Rochelle. Une concertation doit avoir lieu en fin 

d’année 2009 entre les CQ du Clou Bouchet, Saint Florent et Centre ville, les commissions, les habitants et les services. Des arbres 

seront replantés, des bandes cyclables réalisées et des arrêts de bus intégrés… Les travaux sont prévus en 2010. 

La partie concernée par ce nouvel aménagement est du rond point de la Marne au carrefour du Boulevard de l’Atlantique. 
 

3/ Point sur le démarrage de l’étude de définition du quartier, présenté par Manuel GASNIER et Francis GUILLEMET. 
 

Cette étude va permettre à l’échelle du quartier de définir un sens de circulation, l’ambiance paysagère… 

L’étude va se composer en 3 étapes : 

 - diagnostic (bureau d’études : durée 6 semaines, à partir de septembre 2009) 

 - définition du projet (plan de circulation, équipement…) 

 - définition des éléments de programme (jeux, bancs… durée 4 semaines + temps de validation technique et politique) 

Il a été demandé au cabinet de faire participer les habitants au projet (personnes référentes pour la concertation) afin d’améliorer les 

propositions. 

La présentation du schéma d’étude donnera lieu à des échanges avec ateliers de concertation/ réflexion sur les espaces à aménager. 
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Les espaces concernés sont : 

- Bonnevay, Siegfried, Bd Atlantique, places Auzanneau et Cugnot 

- îlot Chasles : réflexion, reconstruction, résidentialisation 

- Pôle Atlantique : réflexion sur le canisite 

 

Echéance de la concertation : printemps 2010. Mutualisation des avis entre 2009 et 2012.  

La commission ORU du conseil de quartier doit être relancée. 
 

4/ Intervention du Directeur de l’école maternelle Jean Zay 

A la rentrée 2009, 50 à 60 nouveaux élèves sont inscrits. Des élèves seront donc refusés. 

Les parents se demandent se que font leurs enfants pendant les heures d’école. Afin d’assurer un meilleur accueil des enfants et des 

parents, le Directeur de l’école maternelle demande au Conseil de quartier de bien vouloir financer : 

 - un ordinateur portable 

 - un vidéo-projecteur 

 - un caméscope 

Vote : pour à l’unanimité sous réserve que l’école organise une action associant le quartier. 

Une fiche bleue est établie ce soir. 
 

5/ Constitution d’un groupe de travail de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
 

Depuis de nombreuses années, le quartier rencontre un problème : les caddies sauvages. 

Plusieurs actions envisagées : 

 - une action de ramassage est menée deux fois par semaine 

 - faire remonter les lieux des points caddies dans le quartier ou éduquer les habitants afin qu’ils ramènent les caddies à 

 Carrefour. 

Un groupe de travail « propreté » est constitué ce soir.  

Une réunion avec la direction de Carrefour est envisagée et il est suggéré de placer sur les caddies des affiches d’information. 
 

Deuxième problème rencontré sur le quartier : les déjections canines. 

Le Conseil de quartier demande : 

- une réflexion sur une éventuelle implantation d’un canisite sur leur quartier. 

Réponse : un canisite  fait partie de l’étude de l’ORU. Des propositions seront faites. 

- une éducation auprès des habitants. Il faudrait faire appel à une association pour transmettre cette éducation. 

- Demande de distributeurs de poches anti-déjections canines. 

Il est suggéré que cette problématique soit intégrée à la commission ORU. 
 

Autres remarques : 

- le passage souterrain passant sous l’avenue de l’Atlantique est sale et mal entretenu. Le Conseil demande que ce passage soit nettoyé 

- faire intervenir une entreprise d’insertion afin d’entretenir les espaces du quartier. 
 

6/ Point sur les fiches de proximité. 
 

◦ Installation de distributeurs de poches : réponses en attente 

◦ Pistes cyclables devant la Poste : demande prise en compte. 2 plots sont abîmés. Ils seront remplacés ou un nouvel aménagement 

sera proposé. 

◦ Rue Fizeau : préciser la demande. Mettre le sens interdit après les garages. 

◦ Rue Daguerre : demande de modification de l’accès piétons afin que les véhicules puissent passer car trop de circulation sur la rue 

Bonnevay. 

Réponse : aucune modification n’est envisagée. 

◦ demande d’abaissement des trottoirs. Une rencontre a eu lieu entre Gérard Laborderie (Coordinateur des Conseils de quartier) et 

Philippe Herbère. 

Réponse : l’abaissement de tous les trottoirs de la Ville est au programme pour une mise aux normes afin de faciliter le passage aux 

personnes à mobilité réduite. 

◦ Rues Daguerre/ Delambre : demande de réaménagement. 

Réponse : demande à faire en septembre. 
 

7/ Commissions 
 

 Commission « animation » 

La commission s’est réunie 5 fois entre et est composée de 4 à 5 membres. 

Projet : 

- Vélorution 1 : l’idée est venue de la commission en ayant comme objectif de se réapproprier l’espace urbain à vélo.Une première 

rencontre a eu lieu afin de voir avec les autres quartiers puis une deuxième fin mai pour l’organisation de cette manifestation. 

Environ 500 à 600 personnes étaient présentes le 20 juin 2009. 

Une vélorution 2 doit avoir lieu en septembre 2009. 

Prochaine réunion de la commission : le 20 juillet. 
 

 Commission « connaissance du quartier/ aller vers les autres » 

La commission a tenu un stand lors de la fête du quartier. 
 

 Commission « ORU » 

La commission souhaite un support avant toute réflexion. 
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 Commission « mobilité des personnes/ handicap » 

La commission s’est réunie 3 fois et est composée de 5 personnes.  

Demandes : 

- élargissement devant l’église Jean Baptiste pour les bus. 

- disposer d’un  plan de circulation rues Laurent Bonnevay/ Jules Siegfried pour adaptation si nécessaire.  

- passage piétons et abaissement des trottoirs devant la Mairie de quartier. 

- Place Galilée : trottoirs à revoir. 

- la commission propose une visite du quartier. 

- rue Thimmonier : la case de la place handicapée a été déplacée le 16 juin. 

- la commission demande s’il est possible que les dates et lieux de chaque réunion de commission soit affichés à la Mairie de quartier. 
 

8/ Perspectives et priorités du CQ pour 2010 
 

Priorités 2010 : - Organiser un évènement festif sur le quartier (propreté ou autre) 

            - Fête des voisins 

            - Participer à la concertation sur l’ORU 

            - Pistes cyclables 
 

9/ Questions et informations diverses 
 

Jean Zay : construction de 30 logement HSDS (derrière l’école élémentaire, sur le terrain en herbes avec des buts). 

    ◦ Doivent être construit : 18 T2 

                12 T3 

                39 places de parking 

    ◦ Durée des travaux : 15 mois. 

    ◦ Début des travaux : 7 septembre 2009 

    ◦ Une déviation sera mise en place pour les piétons par le Boulevard de l’Atlantique. 
 

La fête du quartier : Carrefour a donné 150 canettes pour l’occasion. Les co-présidents vont envoyer un courrier de remerciement. 
 

Calendrier du second semestre 2009 : 

- Bureaux : jeudi 10 septembre 2009 

      jeudi 19 novembre 2009 
 

- CQ : jeudi 8 octobre 2009 

           jeudi 10 décembre 2009 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 

 

Un pot a été offert. 

 

 

*** 
 

 

* Pour toute modification ou contestation de ce compte rendu, merci de bien vouloir contacter 

Sabrina ROUSSEAU au 05.49.78.78.98. avant la prochaine séance.  


