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CONSEIL DE QUARTIER DU CLOU BOUCHET 
Séance du 26 juin 2003 

 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

 
 

Présent(e)s  
Elus municipaux : Andrée CHAREYRE ; Gérard ZABATTA . 
 
Représentants des habitants du quartier : Frédérique RENARD ; Catherine CHAPUY, 
Odette BODIN ; Philippe HERBERE ; Jean Claude BUISSON ; Denis THIBAULT ; 
Annie HERIVEAU ; Abbelhak BENBAMMOU ; Saddoun NAKIB ; Danielle RICHARD ; 
Jacques BRESSOLLETTE 
 
Personnel Municipal : Laurence FAUCON (Direction de la Proximité et de la 
Citoyenneté), Anne-Cécile RESCOURIO (Assistante de Conseils de Quartier), 
Dominique FOURNIER CEDAT ( MCSP du Clou Bouchet). 

 

Excusé :  Claudette Bœuf ; Jeanine GABORIT ; Guillaume JUIN 

 

Absent(e)s : Christabelle CHOLLET ; Abdelsselam BADRI ; Abdelilah BENBAMMOU ; 

Patrick BOUCHET ; Jean DESMAISON ; Paul POIRAUDEAU ; Daniel ROSANVAL ; 

Stéphanie SOULIER ; Hugues VAUDOUR 

 

 

1/ Compte rendu de la commission citoyenneté du 20 mai : 

 

Cette réunion a fait l’objet de 3 points essentiels : 

 

- la formation des conseillers : une formation de conduite de réunion 

et de prise de parole sera proposée dès la rentrée aux co-présidents 

habitants de chaque quartier. D’autres formations seront ensuite 

proposées à tous les conseillers de quartiers. 

 

- Lors de cette réunion, Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire 

chargé de la démocratie participative a exprimé son inquiétude 

« quant à l’utilisation de l’enveloppe budgétaire des Conseils de 

quartiers. En effet très peu de dépenses ont été engagées par une 

majorité des Conseils… Il faut éviter de faire blocage sur certains 

dossiers ou travaux en pensant qu’ils doivent être pris sur le budget 

général de la Ville. Il faut bien avoir à l’esprit que les budgets de 

quartiers émanent du budget de la ville… » 

 

- Plan d’Occupation des Sols : Une révision totale de ce plan va être 

réalisée. Celui ci doit disparaître pour laisser place au Plan Local 

D’Urbanisme. La consultation au sein des conseils de quartiers 

devrait commencer à la rentrée 2003. Le PLU a pour objectif de 

considérer les quartiers dans une vision globale. 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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2/ Compte rendu de la commission Aménagement du Quartier 

 

- Projet du square Jean de la Fontaine : 

 

 les membres de la commission ont consulté les propriétaires des  

terrains adjacents au square pour leur présenter le projet. Ils ont ainsi pu 

recueillir un avis favorable à la remise en valeur du site. Le square fera 

donc l’objet d’un nettoyage et ensuite tables et bancs seront installés par 

le service des espaces verts de la Ville de Niort 

Proposition du Conseil de quartier : 

 

 Le conseil de quartier pourrait charger les élèves de l’école Jean Zay 

de trouver un nom à ce square en concertation avec les instituteurs. 

Une inauguration sera à prévoir à la fin des travaux 

 

 

- Projet du square Delambre : 

 

 la commission a rencontré les riverains : les avis sont partagés. 

Certains sont favorables à ce projet alors que d’autres 

l’appréhendent  comme une nuisance sonore supplémentaire. Il est 

impératif que cette aire ne soit accessible qu’aux touts petits 

(empêcher l’accès aux mobylettes…) 

 

 l’idée est lancée d’impliquer la sécurité routière lors de 

l’inauguration et d’y proposer des démonstrations 

 

 

3/ Questions/  Informations diverses 

 

- Sécurité aux abords de l’école Jean Zay : Suite à des actes de 

vandalisme l’AMTPU y effectue des rondes régulières. L’équipe de 

propreté urbaine du Clou Bouchet a pris en charge le nettoyage 

régulier en concertation avec la directrice de l’école 

 

Information relative au PDU : : 

- Des réunions publiques relatives au Plan de Déplacement Urbain 

vont commencer dès la rentrée. Pour notre quartier elle se déroulera 

le 26 septembre à 18 heures, et sera l’occasion d’une présentation du 

diagnostic. D’autres réunions seront proposées au cours de l’année 

2004 ainsi que la mise en œuvre d’un calendrier 

 

- Confirmation du calendrier : 

 28 août à 18 heures : réunion du Bureau 

 04 septembre à 20 h 30 : Assemblée Générale 

 04 octobre toute la journée : Assemblée Plénière  

 

 

4/ Bilan de fonctionnement : 

 

Un tour de table est effectué où chacun peut exprimer sa perception du 

conseil de quartier et son rôle. 

De manière générale les membres du conseil de quartier considèrent que 

notre instance est encore trop peu connue des habitants du quartier,  d’où 
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la nécessité d’envisager un gros effort de communication. 

De plus se dégage encore des difficultés pour les commissions à faire 

émerger des projets ; en effet on a le sentiment que « la mairie demande 

trop souvent au Conseil de quartier de valider et financer des projets déjà 

existants ». La notion de démocratie participative serait donc à 

approfondir d’avantage. 

 

Un membre fait le point sur la prise de parole au sein du conseil de 

quartier à son avis, mal distribuée, la co-présidente élue étant trop 

présente dans les discussions. Il est toutefois souligné que tout le monde 

ne dispose pas de la même aisance pour s’exprimer devant un groupe. 

 

 un autre membre du conseil estime qu’il est important que quelqu’un 

mène le débat et distribue la parole et que c’est effectivement le rôle des 

co-présidentes. La co-présidente habitante se félicite de la décision 

d’organiser une formation pour les conseillers de quartiers qui sera très 

bénéfique pour les intervenants. 

Par ailleurs il faut aussi noter un manque d’implication dans les 

commissions (seule la commission Aménagement du Quartier 

fonctionne correctement à ce jour) 

 

En revanche quelques membres soulignent l’importance d’une opération 

comme « Immeubles en fête » à laquelle notre conseil de quartier a su 

s’associer. 

 

La séance se clôture par le pot de l’amitié préparé par les membres du 

Bureau 
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