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 CONSEIL DU QUARTIER 

 

    DU CLOU BOUCHET 

 
SUIVI DU DOSSIER : 
Réf : Dominique FournierCédat 
MCSP : 05.49.04.01.06. 
 

RELEVE DE CONCLUSION  /SEANCE DU : 

JEUDI 07 AVRIL 2005 
 
 

 

Présents : 
Elus municipaux : Alain  BAUDIN, Andrée CHAREYRE ; Gérard ZABATTA ;  
Intervenants (technicien, élu…) Robert PLANTECOTE ; Nicole GRAVAT ; Gilles 
FRAPPIER ; Pierre GUICHARNAUD ; 
Membres titulaires et membres suppléants : Frédérique RENARD ; J-Claude 
BUISSON ; Odette BODIN ; Joe KAAM ; Paul ROUA ; Philippe HERBERE, Brigitte EL 
MOUMNI ; Danielle RICHARD ; Nathalie PRUNIER ; Abdelak BENBAMMOU ,Catherine 
CHAPUY.  
Agents municipaux : Lydia ZANETTE ; Dominique FOURNIER-CEDAT. 
 
Excusé(e)s : Jacques BRESSOLLETTE ; Denis THIBAULT ; Claudette BŒUF ; M 
BADRI ; 
 
 

Objet : 
LE RELEVE DE CONCLUSION DU 03 MARS 2005 : 
 

Thème 
(commission) 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 *Erreurs à rectifier : Gérard ZABATTA, Jacques  BRESSOLLETTE et 
Catherine CHAPUY s’étaient excusés pour leur absence. 
Le relevé de conclusion est validé à l ‘unanimité. 
 

Objet : Présentation de M .le  sous préfet par  M. Alain Baudin. 
Le préfet, et les élus municipaux de Niort sont venus visiter le 
quartier dans le cadre du projet ORU et des travaux . 
 En Juin 2005, le comité de pilotage de ce dossier présentera à 
l’Agence Nationale de renouvellement Urbain, les projets pour le 
quartier du Clou Bouchet.  
C’est une opération importante pour  la préfecture et l’état, le préfet 
est associé intégralement comme partenaire au comité de pilotage, il 
accompagne la ville et  se satisfait de l’information et de la 
concertation avec les habitants, dans le cadre d’un projet aussi 
important pour l’avenir  du quartier. 
 

Thème 
(commission) 
 
 
 

 
 

Direction de la  Citoyenneté 
Service vie participative 
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Objet : IMMEUBLES EN FETE 
Rapporteur Commission Culture/ Nathalie PRUNIER 
 
  - Compte rendu de la réunion du 06/04/05 avec les partenaires du 
quartier ( L’OPAC, L’Antenne CAF, La MCPT, le FJT de L’Atlantique, la 
commission Culture du Conseil de quartier, la MCSP, Robin 
Degrémont et Lydia Zanette du service Vie participative : 
  - Principes retenus : Garder un sens convivial, simple, prendre 
l’apéro entre voisins. 
Développer au maximum la participation et la prise en charge de 
cette animation par les habitants.  
* Plusieurs lieux de rencontre : 
Barre Daguerre 
Champollion 
J-B Delambre 
Le micro site 
Le FJT  
Pace Cugnot 
* un lieu de rassemblement général : 
- devant la MCSP en fermant l’espace convivial par des barrières à 

hauteur des intersections les plus proches de chaque coté. 
- Le principe est que chaque structure, au sein de ses activités 

mobilise ses usagers, si possible sur chaque secteur déterminé, 
qui vont à leur tour mobiliser les habitants. 

- L’atelier cuisine de la MCPT va faire des assiettes d’amuse 
gueules (les membres du Conseil de Quartier disponibles seront 
les bienvenus) 

- Les écoles : des gâteaux 
- La ville fournira ( tables, chaises, sonos) l’apéro et les ingrédients 

nécessaires ainsi que toute la publicité ( affiches, communiqué de 
presse, journaux ville ) 

- L’OPAC se charge de faire l’information auprès des locataires ( un 
article dans InfOpac) et la diffusion des affiches Immeubles en 
Fête dans toutes les cages d’escalier. 

- Les affiches seront installées à la mi-mai. 
- Idée : Passer dans les rues le 31 (véhicule + haut parleur) 
      Prochaine réunion : MARDI 26 avril à 18H au FJT 
 

Objet : 
LES RESTRICTIONS D’EAU : INTERVENTION  DE NICOLE 
GRAVAT ADJOINTE AU MAIRE. 
 Vu les faibles pluies de ce printemps, le niveau de l’eau est déjà plus 
bas qu’en août 2004, le préfet et la ville ( dans le cadre de 
l’observatoire de l’eau) ont publié un décret limitant les irrigations, 
voir interdisant le nettoyage des voitures, l’arrosage des jardins 
individuels.   
La Mairie va lancer une campagne d’information et d’éducation à 
l’économie de l’eau : Stand de la ville à la foire expo 
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Objet : LE SUIVI DES TRAVAUX : Lydia ZANETTE 
L’Aménagement du stationnement place Michel Chasles : 
 Propositions d’aménagement : Le plan sera affiché pour information 
aux habitants à la MCSP, il tient compte du résultat de l’enquête, pas 
de stationnement prés des bâtiments, et des remarques, en 
particulier pour laisser une case de stationnement d’urgence par 
entrée pour les lieux ou les places de parking sont éloignées. 
 Les services techniques commenceront les travaux mi mai. 
 
Pace Jean Baptiste Delambre : 
 Fermeture à côté de la pharmacie entre les arbres de la rue Jules 
Siegfried ( de façon à éviter que les voitures passent sur la place) 
 Donc : pose de blocs de pierre à chaque extrémité, plus entre les 
arbres. 
 
Prise en charge des travaux  par le Conseil de Quartier : 8600 
Euros TTC :             Voté à l’unanimité  
Place Michel Chasles : 
- Potelets= 3500Euros 
- Supplément enrobé : 2500Euros 
Place Jean Baptiste Delambre : 1200Euros 
Faire une fiche de proximité en urgence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


