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TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU GROUPE « INTEGRATION DE LA MAISON DE QUARTIER » 
du CONSEIL DE QUARTIER DU LAC DE MAINE 

 création le 18 mars 2016 
 

Groupe de travail Diffusion  
Radison Tania 
Zucchini Hervé 
Bouché Patrick membre du conseil représentant de l’ILM 
Tudoux Patrick 
Fraissenet Marc 

Faugères Marc : mission citoyenne 
Les Membres du Conseil  
Adjointe en charge du Quartier : Sophie Lebaupin (pour information) 
Les responsables de projet des services techniques concernés  
Accessible en ligne sur le site du conseil de quartier du lac de Maine 

 
Actions suivies 
 Thèmes Dates 

réunion 
Problème à résoudre Actions / Relevé de décisions date Responsable commentaires Délais Soldé 

 Projet Maison 
de quartier 

 
1/02/2016 

 

 
Prendre connaissance du projet et du 
contenu de la saisine 

CR 
https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com
/groupes-de-travail/maison-de-quartier/actualites-
du-projet-mq/reunion-publique-du-3-fevrier-2016/ 

 
 
7 /03/2016 

 
Achitecte Vié, 
Mme Moreau 
Mr Gautier 
 

 
information des parties intéressées 
limitée aux riverains 
(absence école, collège, sénève) 

 
 

3/02/16 

 
 

oui 

3/02/2016 Informations aux riverains, recueil des 
réactions à chaud 

 Informer le conseil d’école    Mme Lebaupin   ? 

Informer le collège   Mme Moreau   ? 

Informaer Sénève   Pôle territorial   ? 

Répondre à la saisine officielle du maire Courrier au Maire fait par le groupe de travail 15/03/2016  Approbation verbale du Maire sans 
commentaires le 24/03/2106 

16/03/16 Oui 
 

10/03 Organisation du travail du groupe 
(Priorités, méthodes, actions) 

CR en cours de diffusion 
Création du tableau de suivi 

17/03/2016 Marc Fraissenet   non 

5/03 Se faire préciser le détail des dispositifs 
de sécurité avant le démarrage du 
chantier  
 

Demande de Rendez-vous avec la chargée 
d'opération de la future maison de quartier (Mme 
GAUTIER) via la Mission citoyenne  

7/03 
 

Patrick tudoux Refus de rencontre : met en évidence 
la difficulté d’être reconnu comme 
Maître  d’usage par les services 
techniques 

7/03  
Non 

 

1 Dispositif 
temporaire 

chantier  

6/03 Prendre contact avec les différentes 
parties prenantes identifiées, pour 
connaître leur niveau d’information du 
projet et valider leur intérêt pour 
participer à une réunion de 
concertation. 

parents d’élève et direction de l’école de la 
Perussaie ; collège Jean Monnet (enseignants d’EPS, 
CPE) 

 Tania Radison    

Senève : administration et représentants du 
personnel 

 Marc Fraissenet    

 Préparer l’organisation et l’animation 
d’un premier atelier de coproduction 
des préconisations avec les parties 
prenantes, les services techniques  et 
les élus (le groupe de travail)  

  Le groupe de 
travail 

 Fin mai  

https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/groupes-de-travail/maison-de-quartier/actualites-du-projet-mq/reunion-publique-du-3-fevrier-2016/
https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/groupes-de-travail/maison-de-quartier/actualites-du-projet-mq/reunion-publique-du-3-fevrier-2016/
https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/groupes-de-travail/maison-de-quartier/actualites-du-projet-mq/reunion-publique-du-3-fevrier-2016/


ActionsGT Maison de Quartier – Conseil de quartier du Lac de Maine  Page 2/2 

 

 Thèmes Dates 
réunion 

Problème à résoudre Actions / Relevé de décisions date Responsable commentaires Délais Soldé 

2 Restructurati
on de la rue 
de la 
Chambre aux 
Deniers 

6/03 Obtenir une rencontre de deux ou trois 
d’entre nous avec le responsable projet 
dans le but de se faire préciser le plus 
concrètement possible le projet et les 
solutions  actuellement envisagées. 

prendra contact avec Marc Faugères pour obtenir un 
rendez-vous avec les différents services concernés 

Au plus tôt Marc Fraissenet    

 Exploiter  les informations et identifier 
les actions à engager par le conseil de 
quartier, les élus, les services 
techniques et en planifier la réalisation 

      

3 Propositions 
d’usage du 
Parc Démazis  
 

6/03 Identifier les usages présents du Parc 
(profitez des contacts avec les parties 
intéressées pour identifier les usages 
qu’ils en font et qu’ils aimeraient en 
faire : riverains (La Bolardière, Picotière, 
Chambre aux deniers) école La 
Pérussaie, le collège, l’ILM, les 
assistantes méternelles, le pôle 
territorial et l’élue du quartier….) 

      

   Rencontrer les services concernés pour 
obtenir les informations actualisées sur 
le projet de vente du château, les 
contours du Parc et les aménagements 
envisagés ou envisageables. 

organiser les rencontres  Marc Fraissenet    

   Exploiter les informations pour 
identifier les actions à engager par le 
conseil de quartier, les élus, les services 
techniques et en planifier la réalisation 

      

4 Avenir des 
locaux de la 
place Riobé 

 Faire des préconisations de 
réattribution des locaux.  

Préconisation générales faites dans le courrier au 
Maire 

15/03/2016     

Identifier les besoins  Recensement des associations et acteurs œuvrant 
effectivement sur le quartier. 

 ILM    

          

          

          

 


