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Direction de la Proximité et de la Citoyenneté   CONSEIL DE QUARTIER 

Service Concertation et Conseils de Quartier DU CENTRE VILLE 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU 16 SEPTEMBRE 2004 

 
 

Présents :  

 

Co-présidentes : Nathalie BEGUIER, Catherine GANIVET. 

 

Elu municipal : Bernard JOURDAIN, Conseiller Municipal. 

 

 

Membres du Conseil de Quartier : Gilles ALBERT, Christiane BERNIS, Denys BOURDEAU, 

Susan BURGESS, Georges COLOMER, Ghislaine COLOMER, Brigitte DURGAND, Bernard 

FAOUET, Danielle GABORIAU, Philippe HOFMANN, Michèle JOUSSEAUME, Christine 

LEVAIN, Françoise MAYE, Jean-Michel PIERRE, Marie TROCME, Emmanuelle VITTU, Jean-

Marie WACK. 

 

Mireille TREBUCQ présente à 22h00. 

 

 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Laurence FAUCON, Responsable du Service 

Concertation et Conseils de Quartiers, Nathalie SENE, Assistante du Conseil de Quartier. 

 

Excusé(e)s : Catherine REYSSAT, Conseillère Municipale, Laurent BERENGER, Alain CRIGNON, 

Evelyne GUION, Jean-Gabriel HERNANDEZ, Charles JOLY, Florence MECHIN, Jean-Louis 

MOREAU, Marc VECHAMBRE. 

 

 

Absents : Alain GARCIA, Conseiller Municipal, Maurice BAGOT, Jean Luc BAUMARD, Philippe 

MOREAU, Jacques MORIN, Luc TROUVE. 

 

 

Public : environ 30 personnes. 

 

 

 

Mme GANIVET signale la démission de Valérie HERAULT (en date du 10/05/2004). 
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Objet : Approbation du relevé de conclusion du Conseil de Quartier du 11 juin 2004. 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau 

Page 3 : préciser que le foyer d’accueil d’urgence de la rue de l’Yser est ouvert cinq mois.  

Gilles ALBERT regrette que les réactions du conseil de quartier relatives à l’organisation de la 

Journée sans voiture n’aient pas été reprises dans le relevé de conclusion. En effet, lors du conseil de 

quartier du 19 mars, le conseil avait fait des propositions qui n’ont pas été reprises lors de la 

présentation de la journée par Amaury BREUILLE au conseil de quartier du 11 juin. La commission 

voirie était alors intervenue en regrettant que les propositions en terme de périmètre entre autres 

n’aient pas été reprises.  
Le relevé de conclusion est validé à l’unanimité, sous condition de consignation des remarques 

évoquées ci-dessus. 

 

Objet : Fonctionnement du Conseil de Quartier. 

 

Catherine GANIVET précise que six bureaux, cinq conseils de quartier et une assemblée générale se 

sont déroulés depuis octobre 2003.  

Le conseil de quartier est constitué de plusieurs commissions :  

- commission cadre de vie/environnement, 

- commission civisme, 

- commission voirie, 

- commission inter-quartier pistes cyclables, 

- commission inter-quartier transport, 

- commission plan local d’urbanisme. 

 

Objet : Présentation des projets (tableau de bord et rapport des commissions). 

 

 COMMISSION CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT (présentée par Françoise MAYE) 

Françoise MAYE rappelle la composition de la commission et présente les différents dossiers dont la 

commission se charge.  

Dossiers en cours 

Rue des Acacias : replantation d’arbre du côté du trottoir . 

Boulevard René Cassin : problème de sécurité, plantation d’arbustes, protection contre le bruit, 

prolongation du mur existant jusqu’aux maisons dans le virage de la rue Terraudière. 

Bassin d’orage de la rue Tartifume : aménagement d’une aire de jeux. 

Ecole Primaire Michelet : restauration du préau, revêtement de la cour, peinture du mur du préau côté 

rue, plantations dans la cour, remplacement du revêtement de sol de la salle de jeu, revêtement de la 

cour en gazon synthétique. 

Ecole Maternelle Michelet : réalisation de l’assainissement pour le point d’eau et l’évacuation dans les 

classes de l’étage, ancrage des poteaux du préau à risques. 

 

La commission propose un projet « balcons et façades fleuris ». Dans le cadre de la Journée sans 

voiture du 22 septembre, les habitants du centre ville sont invités à fleurir leur balcon et façade. Un 

jury délibèrera après visite dans le centre ville. Autre projet : lors du remplacement des fleurs et 

plantes des rond-points effectué par le service espaces verts, proposer les fleurs qui seraient jetées aux 

habitants volontaires pour les récupérer. 

 

Parking des Capucins : fermeture du parking pendant l’été 2004. 

Il est regrettable que la fermeture du parking ait été réalisée pendant l’été. Aucune information n’a été 

faite au préalable, (pas d’Info Quartier), il ne semble pas qu’il y ait eu d’étude pour évaluer les 

conséquences dans les rues alentour. Une réflexion aurait pu être engagée sur le déplacement des 

véhicules. Par ailleurs, le conseil de quartier souhaitait la sécurisation du parking et non sa 

fermeture et il avait proposé un aménagement du sens de la circulation. 
 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau 

Quatre études ont été faites avec la commission cadre de vie/environnement et le service concerné.  
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Catherine GANIVET convient que la solution proposée n’est pas adaptée, mais le dossier a enfin 

abouti après deux ans de travail. 
 

 COMMISSION INTER-QUARTIER PISTES CYCLABLES (présentée par Emmanuelle VITTU) 

A l’initiative du conseil de quartier de Saint Florent, la commission s’est réunie à plusieurs reprises. 

Le projet consiste à réaliser des pistes cyclables partant de la Place de la Brèche en reliant les 

quartiers. Ce projet devrait voir le jour en 2005. 

Laurence FAUCON : une présentation du travail de cette commission aura lieu au stand Info 

Mairie lors de la journée « en ville sans ma voiture ». 

 
 COMMISSION CIVISME (présentée par Marie TROCME) 
La commission connaît quelques difficultés pour se mettre en place. Le civisme et la citoyenneté sont 

des sujets complexes. La dernière réunion date du 1er décembre 2003. Un questionnaire a été établi sur 

le civisme articulant les droits et les devoirs du citoyen. Il a été demandé au conseil de quartier de les 

hiérarchiser. La commission demande des volontaires pour 2005 parmi les conseillers. 

Christiane BERNIS et Susan BURGESS : volontaires. 
 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  
Nathalie BEGUIER : dans le cadre de la Journée sans voiture du 22 septembre, une table ronde sera 

mise en place pour échanger sur le civisme à partir de 16h00. Il est demandé des volontaires pour 

animer la table ronde. Jean-Marie WACK se propose (à partir de 17h30). Marie TROCME va essayer 

de mobiliser les membres de la commission civisme. En cas de pluie, la salle de réunion de l’Hôtel de 

Ville a été réservée.  

Laurence FAUCON suggère d’organiser la table ronde au stand Point Info Mairie rue Victor Hugo car 

le public sera plus nombreux. Le conseil de quartier accepte. 
 

 COMMISSION VOIRIE (présentée par Gilles ALBERT) 

Bilan de l’année écoulée :  

Huit réunions depuis septembre 2003. 

162 dossiers traités depuis la création de la commission, 43 dossiers résolus, 48 de programmation 

voirie 2003 et 2004, 27 dossiers restent à étudier, 44 dossiers transmis au conseil de quartier du 7 mai 

2004 sous forme de fiches de proximité.  

Les moyens :  

La commission dispose d’un local à la MCC du Port depuis 2003 où un ordinateur a été mis à 

disposition par la Ville de Niort en juin 2004. Ce local est ouvert à toutes les commissions du conseil 

de quartier du centre ville. 

Les plus de l’année :  

Arrivée en 2004 du technicien pour débloquer les dossiers. 

Deux réponses non satisfaisantes : rue du Vivier et intersection rues Saint Maixent et de la Gare. 

Stages proposés aux membres des conseils de quartiers, y a t-il d’autres dates de prévues ? 

Des dossiers (éclairage de la rue de l’Yser, rue Chabaudy) qui se sont bien déroulés, du fait d’une 

collaboration plus étroite avec les services de la Mairie. 
 

Réponse Mairie 

Rue du Vivier : l’élue en charge de la voirie s’est engagée à faire réaliser les travaux avant fin 2004.  

Gilles ALBERT demande si les plots sont prévus.  

Jean-Marie WACK indique qu’il y aurait un désaccord entre l’Adjointe à la voirie et le Maire. 

Stages : la formation « prise de parole » aura sa dernière séance fin septembre. Deux formations sur le 

budget animées par Luc DELAGARDE et Nadine DUNYACH ont été proposées. La formation sur la 

présentation des services de la Ville de Niort n’a pas eu lieu à cause d’une nombre important de 

réunion en juin et en septembre. Un appel sera fait.  
 

Les problèmes :  

Le budget : une décision prise à partir de 2004, ne sera réalisable qu’en 2006. Des demandes datant 

d’avant la création du conseil de quartier revoient le jour (ex : éclairage du Pré Leroy). Manque de  
 

LÁ OÙ JE VIS, J’AGIS … 



 4 

coordination avec les services techniques. 

Réponse Mairie 

Budget : si la demande entraîne une longue étude, le dossier pourra effectivement n’être réalisé qu’en 

2006. Toutefois ce n’est pas le cas pour toutes les demandes.  
 

Les souhaits :  

La commission souhaite une collaboration plus étroite avec les techniciens municipaux.  

Avoir un « siège » dans les comités de pilotage des grands travaux (Brèche, Donjon, Roulage…). 

Obtenir un bureau plus grand pour se réunir. 

Maintenir la réunion annuelle de toutes les commissions voirie des neuf conseils de quartier, (avec 

Fabienne RAVENEAU et Francis BONNIN). 

Réaliser un jumelage avec les conseils de quartiers de villes similaires à Niort (notamment La Roche 

sur Yon). 
 

Réponse Mairie 

Local pour les réunions : l’entrée de la Mairie est impossible le soir, le service a recherché des 

endroits, la seule solution était le local de la MCC du Port. 

La réunion annuelle des commissions voiries sera organisée certainement à la fin décembre 2004. 

Jumelage avec la Roche sur Yon : une vingtaine de membres du conseil de quartier de la Roche sur 

Yon ainsi que des élus participeront à la Séance Plénière du 2 octobre 2004. Il serait effectivement 

intéressant de proposer le jumelage au cours de cette journée.  

 

La commission voirie a rédigé d’autres fiches de proximité :  

Avenue de Paris : suite à un courrier d’un riverain mis devant le fait accompli des horodateurs 

(demande de tarifs préférentiel pour les riverains). Arborer les allées. 

De la rue Solférino à la rue des Trois Coigneaux (des deux côtés de la rue) : illumination pour les 

fêtes. 

Descriptif des dégâts occasionnés par l’orage du mois d’août 2004. 

Place de la Brèche : résultat des fouilles de l’été. 

 

 COMMISSION INTER-QUARTIER TRANSPORT (présentée par Catherine GANIVET) 

Catherine GANIVET représente le centre ville dans cette commission. La commission a beaucoup 

travaillé cet été. Sa volonté est d’améliorer le transport en commun, qui n’est pas opérationnel à Niort. 

Les suggestions du conseil de quartier sont les bienvenues.  
 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  
Philippe HOFMANN signale qu’il se charge du plan de déplacement urbain. De janvier à juin 2004 un 

travail a été effectué. Treize objectifs ont été déclinés et vont permettre d’établir un scénario qui sera 

validé fin 2004. Un stand sera présent lors de la Journée sans voiture. Toutes les informations sont 

disponibles sur « Lettre d’information » qui paraît deux à trois fois par an, et sur le site de la CAN. M. 

HOFMANN se tient à disposition du conseil de quartier pour tout autre renseignement.  

Objet : Bilan financier. 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

Le conseil de quartier a utilisé son budget à hauteur de 42 865 € sur les 150 000 La question de 

l’utilisation de l’enveloppe mérite d’être posée.  

Objet : Perspectives 2005. 

Catherine GANIVET annonce les priorités 2005. 

Objet : Intervention du Public. 

 

Rue Jean Macé : problème de circulation et de vitesse. L’installation de chicanes ou autre 

aménagement est-elle prévue ? 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

La commission voirie a déjà été interpellée, la demande a été transmise au service concerné, le dossier 

est en attente. 
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Rue Saint Gelais : Vitesse des véhicules dans une cette rue étroite. Qu’est-il envisagé pour la Place 

Chanzy ? 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

Nathalie BEGUIER signale que les problèmes de circulation sont surtout des problèmes d’incivilité. 

La Municipalité en est consciente. Les ralentisseurs ne résoudront en rien les problèmes de circulation. 

C’est à chacun de respecter les règles de circulation. La Ville de Niort souhaite limiter la voiture en 

centre ville. Par ailleurs, la Police Municipale se déplace régulièrement pour constater les infractions, 

par conséquent elle verbalise et les riverains se plaignent. 

Georges COLOMER prévient que si la Municipalité ne se fait pas plus respecter, il fera respecter la loi 

à sa façon.  

Bernard JOURDAIN indique que la Municipalité souhaite remédier au problème de circulation. Il 

rappelle que le Pont de Surimeau est fermé aux véhicules, par conséquent les voitures passent dans les 

rues parallèles.  

Jean-Marie WACK ajoute que le conseil de quartier a demandé au Maire d’être intégré dans la 

réflexion de la Place Chanzy en concertation avec le Conseil Général. 

Ecoulement des eaux dû à l’orage de cet été : de nombreuses rues ont été inondées (Avenue de 

Paris, rue Ricard). Plusieurs critères sont à prendre en considération : les bouches d’égout sont trop 

petites, et pas assez nombreuses, prévoir plus de pente, pas assez de trottoirs.  

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

Bernard JOURDAIN explique qu’il est difficile de gérer l’écoulement d’eau qui s’est produit au mois 

d’août, une quantité exceptionnelle d’eau est tombée en très peu de temps. Par ailleurs, les 

infrastructures actuelles ne permettent pas de redimensionner la ville. 

Marie TROCME précise qu’en septembre 1999, la pluviométrie était de 239 millimètres. Au mois 

d’août 2004, la pluviométrie approchait les 200 millimètres. 

Gilles ALBERT propose aux riverains ayant subi les inondations de s’adresser à la commission voirie 

si la situation se renouvelle.  

Catherine GANIVET note que le conseil de quartier du centre ville est très sensible au stationnement 

anarchique. Un courrier a été envoyé pour que la fourrière intervienne plus souvent. Le conseil de 

quartier a été entendu pour partie. Par ailleurs, Catherine GANIVET a reçu quelques observations 

verbales, précisant que le conseil de quartier faisait n’importe quoi, car les riverains sont de plus en 

plus verbalisés. Enfin elle ajoute que la ville de Niort a demandé à Monsieur le Préfet la 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux inondations du mois d’août. Le dossier est 

en bonne voie.  

Rue de la Normandie/Burgonce : inversion du stop et manque de stationnement. 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

Laurence FAUCON précise qu’il y a deux ans les riverains s’étaient opposés à l’inversion du stop. 

Suite à un courrier collectif, la proposition d’inversion du stop a été de nouveau évoquée en juillet 

2004 et fait l’objet d’une enquête de proximité actuellement. Il faut donc attendre les résultats de 

l’enquête. Quant au stationnement, le principe est de faire ralentir les véhicules. Tout a été validé par 

l’Elue et le chef de service.  

Rue de Strasbourg : depuis l’aménagement de l’Avenue de Paris, la rue Sauquet Javelot est en sens 

unique. Les riverains de la rue de Strasbourg utilisaient la rue Sauquet Javelot, à présent c’est 

impossible. Il n’ont donc pas d’autre choix que d’emprunter le rue Prosper Mérimée dont la chaussée 

est très médiocre.  

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

Nathalie BEGUIER le confirme et ajoute que les caniveaux abîment la bas des voitures. Elle souhaitait 

établir une fiche de proximité à ce sujet.  

Plafond lumineux Place de la Brèche : Il est demandé au conseil de quartier d’investir dans un 

plafond lumineux qui sera situé dans l’axe des deux tiers de l’allée centrale. Il mettra en valeur une 

grande roue pour laquelle les commerçants ont investi 30 000 €. La participation du conseil de quartier 

est de 15 000 euros. 
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Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

Françoise MAYE indique que sept places seront prises par la roue. 

Gilles ALBERT aimerait que la Place du Roulage soit aussi illuminée pour Noël 2004. 

Nathalie BEGUIER explique que c’est impossible le budget réservé aux illumination de Noël 2004 est 

bouclé. L’illumination de la Place du Roulage sera pris en compte dès janvier 2005. 

Gilles ALBERT déplore que le conseil de quartier soit de nouveau mis devant le fait accompli.  

Catherine GANIVET reconnaît que la démarche aurait dû faire différemment. Est-ce que le plafond 

pourra être utilisé indépendamment de la roue ? OUI 

 

VOTE 

POUR 11          CONTRE 3     ABSTENTION 5 

 

Accord du financement par le conseil de quartier.  

Journée sans voiture : le programme de la journée se trouve dans chaque dossier des membres du 

conseil de quartier et du public. Le public est d’ailleurs invité à faire part de ses propositions sur 

l’organisation de la journée.  

 

Balcons fleuris : il est demandé des volontaires pour la constitution du jury. 

Nathalie BEGUIER, Catherine GANIVET, Danielle GABORIAU, Françoise MAYE. 

La décision du jury sera donnée avant 16h00.  

Nathalie BEGUIER, Catherine GANIVET, Danielle GABORIAU, Françoise MAYE. 

La décision du jury sera donnée avant 16h00.  

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/Bureau  

Gilles ALBERT propose des tours gratuits de la roue parmi les lots.  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

BUREAU 

Lundi 18 octobre : 18h30/20h30, Salle des Commissions 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

Mardi 9 novembre : 18h30/21h00, Salle de Justice de Paix 
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