COMITES CONSULTATIFS DE QUARTIERS
BILAN ANNEE 2015
RAPPEL
Délibération n° 14.06.19 du Conseil Municipal du 12 juin 2014 portant création des Comités
Consultatifs de Quartiers et approuvant le Règlement Intérieur.
Lancement de l’appel à candidatures pour 20 personnes maximum pour chacun des trois Comités
Consultatifs de Quartiers (La Trinité – Notre-Dame – Villages) en juin 2014.
Première réunion plénière des Comités Consultatifs de Quartiers – le 11 octobre 2014 avec :


la présentation du Règlement Intérieur.



la désignation (si besoin tirage au sort) des membres de chaque comité et le tirage au sort des trois
référents parmi les candidats.
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COMITE CONSULTATIF DE QUARTIER - LA TRINITÉ - NORD

Adjoint référent :
Jean-Michel Busson
Élu référent :
Dominique Poilane
Membre référent :
Dominique Biron
Désigné par le Maire : Gaëlle Romi
Secrétaire :
Hugues Fabre (Ville)
19 membres
5 réunions :
 15 novembre 2014
 31 janvier 2015
 18 avril 2015
 26 juin 2015
 16 octobre 2015

Actions et activités :


Création d’un marché forain dans le quartier de la Trinité : réflexion, réalisation d’un
questionnaire, dépouillement des réponses, bilan et résultats, prise de contacts avec les
commerçants



Avis concernant la réduction du temps de l’éclairage public à Clisson



Projet de création d’un parcours ludique pour enfants dans le parc de la Garenne Valentin le
long de la Moine.



Souhait de l’amélioration du secteur de la Porte Palzaise.



Avis sur la convention Ville/FDGDON pour la lutte contre les frelons asiatiques et la
participation commune de 50 % de la facture suite à l’intervention d’une entreprise agréée.



Fête de quartiers secteur de la Trinité



Présentation – Avis – Projet d’aménagement de la Route de Nid d’Oie



Avenir du patrimoine communal secteurs Trinité et Porte Palzaise dans le cadre de la
redynamisation du quartier



Réflexion et avis du projet d’aménagement paysager du Cimetière Saint-Gilles (quartier NotreDame – Sud)



Participation aux signalements concernant les dysfonctionnements de l’éclairage public



Suggestion de la mise en place d’une boîte d’échanges entre voisins



Amélioration du fleurissement



Signalement des problèmes de sécurité routière, collecte des déchets et sacs jaunes



Bilan de l’édition 2015 du Festival Hellfest



Avis projet de réfection des trottoirs rue du Moulin



Élaboration de l’aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) :
participation, échanges, groupes de travail, avis.
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COMITE CONSULTATIF DE QUARTIER - VILLAGES
Adjoint référent :
Élu référent :
Membre référent :
Désigné par le Maire :
Secrétaires :

Jean-Michel Busson
Philippe Bretaudeau
Pascal Guilberteau
Florence Nocet
Madame Amiaud
Monsieur You
Monsieur Fabre (Ville)

18 membres
5 réunions :
 13 novembre 2014
 5 février 2015
 27 mai 2015
 14 octobre 2015
Remplacement de Madame Le Govic-Foucher par Monsieur Boudeau

Actions et activités :


Sécurité routière dans les villages



Les Villages : embellissement – mise en valeur – entretien



Avis concernant la réduction du temps d’éclairage public



Proposition pour la collecte des déchets et des sacs jaunes et l’emplacement des conteneurs



Entretien des chemins communaux



Avis et proposition concertation festival Hellfest relative à la distribution de laisser-passer aux
riverains



Amélioration des liaisons douces du bourg aux villages



Avis sur l’aménagement du cimetière Saint-Gilles à Clisson.



Suggestions et améliorations voirie et accotements



Bournigal : plantation de bulbes (donnés par la Ville) par les habitants



Propositions :
 Rue des Bossières : réfection de la chaussée
 Le Sauzay : changement des conditions de circulation
 Les Villages : remise en état du marquage au sol



Élaboration de l’aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) :
participation, échanges, groupes de travail, avis.



Avis sur la convention Ville/FDGDON pour la lutte contre les frelons asiatiques et la
participation commune de 50 % de la facture suite à l’intervention d’une entreprise agréée.
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COMITE CONSULTATIF DE QUARTIER – NOTRE-DAME - SUD
Adjoint référent :
Jean-Michel Busson
Élu référent :
Marie-Gabrielle Carré
Désigné par le Maire : Georges Ollivier
Secrétaire :
Hugues Fabre (Ville)
19 membres
5 réunions :
 18 novembre 2014
 3 mars 2015
 19 mai 2015
 27 octobre 2015
Démission de Madame Guimiot-Breaud remplacée Monsieur Neau

Actions et activités :







Présentation et avis du projet d’aménagement des abords du nouveau Collège et du nouveau
gymnase à la Blairie
Visite des chantiers et participation aux rendez-vous de chantier
Diverses propositions concernant la voirie :
 Pose d’un miroir rue des Rouleaux/rue Ferdinand-Albert
 Statue Olivier-de-Clisson place du Connétable : participation à l’aménagement paysager
suite à l’enlèvement de la statue vandalisée.
 Horaires d’ouverture de la Médiathèque : proposition et nouveaux horaires
 Avis concernant la réduction du temps de l’éclairage public à Clisson
 Avis sur la convention Ville/FDGDON pour la lutte contre les frelons asiatiques et la
participation financière de la commune de 50 % de la facture suite à l’intervention d’une
entreprise spécialisée
 Proposition et développement des liaisons douces dans le quartier
 Visite, avis, proposition dans le projet de modification des sens de circulation route de
Saint-Lumine, route de Gorges et rue Pasteur.
 Avis, proposition, amélioration des conditions de circulation rue des Halles et place SaintJacques.
 Avis présentation projet d’aménagement paysager cimetière Saint-Gilles
 Avis présentation projet d’aménagement route du Nid d’Oie
 Projet d’amélioration de la circulation piétonne avenue de la Caillerie
 Sécurité routière Boulevard Pierre-et-Marie-Curie : réalisation de plateaux surélevés en
remplacement des anciens ‘coussins berlinois’ – Avis du Comité
 Itinéraires cyclables dans le secteur Marre-Rouge – La Caillerie – Accès écoles et collèges
 Signalement des problèmes rencontrés par les habitants du quartier (voirie, éclairage
public et propreté)
 Réflexion sur la remise en état de la voirie avenue Olivier-de-Clisson
 Jalonnement des commerces en centre-ville
Élaboration de l’aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) :
participation, échanges, groupes de travail, avis.
Avis sur la convention Ville/FDGDON pour la lutte contre les frelons asiatiques et la
participation commune de 50 % de la facture suite à l’intervention d’une entreprise agréée.
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