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CONSEIL DE QUARTIER  

   

       DU CLOU BOUCHET. 

 
 

                 MCSP du Clou Bouchet   

                 Tél : 05.49.04.01.06. 

                  Réf : D Fournier-Cédat 

 
 

 

 

      REUNION DE CONSEIL  

 MARDI 09 NOVEMBRE 2004 

 
Présent(e)s  

Elus municipaux: A Chareyre, co-Présidente 

Représentants des habitants du quartier: F Renard, co-Présidente habitante, A Badri, A 

Benbammou, JC Buisson. C Chapuy, N Prunier, P Herbère, P Roua, C Bœuf, D 

Thibaud, O Bodin, B El Moumni. 

Personnel Municipal: L Zanette, G Laborderie,  D Fournier Cédat. C Vitellini ( agence 

municipale de médiation) 

Excusés: J Bressolette, J Kaam. 

 

 

INTERVENTION DE GERARD LABORDERIE : 

 

Lors d’une réunion sur les projets ORU pour le quartier du Clou 

Bouchet avec Evelyne Verlaguet, le 9 Novembre 2004, il a été convenu 

que des travaux de réfection d’urgence,  peuvent se faire en attendant les 

grands aménagements de l’ORU. 

En projet: 

      -    Les  entrées des bâtiments:  
- Lister les endroits non réalisés, faire établir un devis en urgence 

de façon à ce que ces travaux soient réalisés avant fin 2004 

- Place Michel Chasles: Reprise de toutes les parties entre les 

bâtiments et la voie (même les trottoirs) 

Les conseillers souhaitent que soit menée une réflexion avec les 

riverains, sur les possibilités de canaliser le stationnement des 

voitures. Peut être qu’une bande de bitume de 2 m de largeur, 

avec des arbustes et de la pelouse, éviterait que les voitures 

soient garées directement prés des bâtiments. 

Pour l’aire de jeux: installation d’une clôture, Mme Chareyre 

propose  de récupérer  une pièce de jeu (locomotive + wagons) 

- Pour l’atelier de la cité: Les travaux démarrent. 

- Rue Camille Flammarion: Installation d’une bande de trottoir   
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(voirE de l’enrobé) tout le long de la bande de stationnement. 

- Rue Urbain le Verrier: réfection du trou au pied de l’immeuble. 

- Place Jean Baptiste Delambre: la piste cyclable / rollers est 

installée, il reste la plantation des arbres, l’installation des  bancs 

pour la fin d’année. 

Pour les problèmes d’écoulement, installation d’une bouche 

d’avaloir des eaux de pluie. 

Les travaux devraient être terminée fin Décembre.   

- Rue Antoine Baumé: pose d’une bande d’enrobé le long du 

stationnement. 

- Rue Laurent Bonnevay: Les trottoirs sont trop élevés, et les 

accès sont  utilisés par les véhicules. La solution serait de 

boucher les accès en prolongeant la bordure haute. 

- Remarque: Ces accès servent d’atelier mécanique, à voir. 

 

COMMISSION VOIRIE – AMENAGEMENT DU QUARTIER 

       Compte rendu par Philippe Herbère 

      Les fiches de proximité du conseil de quartier du 09 Septembre 2004  

 ont été travaillées (visite sur place par les membres de la commission et 

Gérard Laborderie) 

    Elles sont toutes actuellement en étude dans les services techniques, 

en attente d’un retour avec devis et date de réalisation. 

 

RAPPEL: Mme Chareyre rappelle, que la commission doit présenter 

ces travaux au bureau de quartier qui les valide  et les présente pour vote 

au conseil de quartier. 

                 D’autre part, Gérard Laborderie ne traite que les fiches de 

proximité qui ont été validées par le conseil, et signées par les co-

présidentes. 

 

INFORMATION SUR LE PROJET FLEURISSEMENT DE LA 

CITE 

             Pour la première étape de ce projet  le fleurissement des 

écoles, le lancement aura lieu le Jeudi 17 Novembre à 9 H école 

primaire Jean Zay. 

- Remise du matériel de jardinage aux écoles 

- Planification des plantations et photographie avec Robin 

Degrémont du service concertation. 

 

BILAN DE L’ASSEMBLEE PLENIERE DU 2 OCTOBRE 2004 

       Les membres du conseil présents à cette a cette journée ont trouvées 

les ateliers thématiques intéressants dégageant des pistes de propositions 

à réfléchir dans chaque quartier. 

Une bonne ambiance et des débats en compagnie des conseillers de 

quartier de la Roche sur Yon très enrichissants. 

       Pour le renouvellement des membres du conseil de quartier, il est 

nécessaire d’organiser une réunion assez rapidement, en sachant que le 

lancement d’appel à candidature aura lieu avant fin Juin 2005. 

 Réunion de travail (conseil sans public) le Mardi 18 Janvier 2005 

                19H : repas (buffet convivial) 

                20h30 Réunion suivie d’un pot et de la galette des rois. 
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   LES JOURNEES  NATIONALES DE LA DEMOCRATIE: 

  Niort a été choisi pour accueillir ces journées les 28 et 29  Janvier 2005 

  Le service concertation souhaite mettre en place un groupe de travail 

pour l’organisation de ces journées avec tous les volontaires des conseils 

de quartier. Une lettre sera adressée au bureau, qui la fera passer. 

 

PLANNING DES PROCHAINES REUNIONS 
Bureau  le 01 Décembre à 19h à la MCSP. 

Conseil  le 14 Décembre à 20h30 à la MCPT 

Réunion de travail du conseil  le 18 Janvier 2005 à la MCPT 

 

 


