
CONSEIL DU QUARTIER 
 
Quartier Nord 
 
Du 4 décembre 2008 

 
 
 
 

 
RELEVE DE CONCLUSIONS 

 

 
 
 

PRESENTS: 
 
 
Elus municipaux : Hüseyin YILDIZ (co-président élu), Nicole IZORE, Frédéric GIRAUD. 
 
Membres conseil de quartier : Claude DUBOUE (co-président habitant), Noëlle AIRAULT, 
Jean-Philippe ARNAUD, Gérard BENAY, Cyril CAFFIAUX, Solange CHARLOT, Michel 
CHASSAC, Jean DELRIEU, Denis Romain DUBUIS, Claude DUCH, Jacqueline DUCH, Idriss 
EL MESNAOUI, Annie FORNES, Alain HENRION, Roland JOUANNETAUD, Lucien-jean 
LAHOUSSE, Rémy LANDAIS, Virginie LEONARD, Jean-Pierre MERIGEAUD, Alain METAYER, 
Jacques MORISSET, Rose Marie NIETO, David OLIVIER, Jean-Pierre OLIVIER, Michel 
PAILLEY, René PAPET, Martine PEROCHON, Bernard POLY, Françoise RADUREAU, Fatima 
REIS, Sylvette RIMBAUD, Marie Edmée SEBERT, Florent SIMMONET, Yannick TARDY, 
Hocine TELALI, Monique TROUVE, François VIALA, Jean WORMS. 
 
Excusés : Geneviève GAILLARD, Eve-Rose DESWARTE (co-président habitante), Marie 
Noëlle DEHAY, Fabien DURAND, Jean-Marc HIGELIN, Cyrille PEBAYLE, Monique PETORIN, 
Yannick PRUNIER, Pascale VINCENT.  
 
Absents : Catherine ARNAUD, René BADOT, Yannick BARBAUD, Alain BLO, Olivier 
BOIREAU, Louis CONDE, Gilles DECOMBES, Catherine DESFORGES MOREAU, Virginie, 
Anne LESCQ, Stéphane MORISSON, Pierre MOULIN, Corinne PATARIN,  Michèle QUESNOT, 
Catherine RIBAULT, Rodolphe ROBUCHON, Daniel ROUYEZ, Patrice TRICOIRE.  

 
Agents municipaux : Robin DEGREMONT; Marc MONNERIE. 

 
Public : 10 personnes 

 
 
 
 

 Ouverture de la séance : 20h45 

 

M.YILDIZ souhaite la bienvenue aux membres du conseil de quartier : élus, agents 
municipaux et conseillers de quartier. Il excuse les conseillers de quartiers et élus qui n’ont 
pas pu nous rejoindre.  
 
Il présente l’ordre du jour de la séance et présente Marc MONNERIE, nouvellement arrivé au 
service vie participative.  

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



 

I. Calendrier des prochaines réunions pour le 1e semestre 2009 

 

22 janvier 2009 Bureau  18 février 2009 Conseil de quartier 
 

24 mars 2009  Bureau  15 avril 2009  Conseil de quartier 
  

27 mai 2009  Bureau  18 juin 2009  Assemblée générale 
  

Validation des dates de réunions.  

Proposition d’une alternance Cholette-Place de Strasbourg pour les conseils de quartier. 
L’objectif est de permettre à chaque habitant du quartier Nord de pouvoir s’exprimer.  

 

II. Proposition d’organisation des commissions et groupes de travail + 
inscription des volontaires 

 

Proposition de regroupement des commissions et groupes de travail. Au final, 3 
commissions et 2 groupes de travail sont proposés. Le conseil valide cette organisation et 
chacun s’inscrit en fonction de ses attentes.  

Les groupes se composent comme suit : 

 

Commissions Membres 

Commission n°1 « Voirie » 

« Voirie, circulation, signalisation, 
sécurité, éclairage, pistes cyclables » 

 

Première réunion :  

Jeudi 18/12/08 
19h-21h 
EHPAD de l’Angélique 
(43,45 rue de la Burgonce) 
 
merigeaud79@orange.fr; 
richard.fornes@wanadoo.fr; 
Yannick.TARDY@maaf.fr; 
stephane.morisson0220@orange.fr; 
drd@cegetel.net; 
bernard.poly@laposte.net; 
jeandelrieu@wanadoo.fr; 
f.viala@orpea.net; 
marie-edmee.sebert@maif.fr; 
claude.duch@wanadoo.fr; 
roland.jouannetaud@orange.fr; 
alain.kolb.bernadette@orange.fr; 
david.olivierm@free.fr; 
gerard.benay@laposte.net; 
michel.chassac@wanadoo.fr; 
michel.pailley@orange.fr; 
 
Rémy LANDAIS - 05 49 24 95 76 

 

- Jean-Pierre MERIGEAUD 

- Annie FORNES 

- Yannick TARDY 

- Denis-Romain DUBUIS 

- Stéphane MORISSON 

- Bernard POLY 

- Jean DELRIEU 

- François VIALA 

- Marie-Edmée SEBERT-LE DEUNFF 

- Roland JOUANNETAUD 

- Annie KOLB 

- Claude DUCH 

- Gérard BENAY 

- Jean-Pierre OLIVIER 

- David OLIVIER 

- Michel CHASSAC 

- Rémy LANDAIS 

- Michel PAILLEY 
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Commission n°2 « Environnement » 

« Environnement, espaces verts, 
propreté/hygiène, développement 
durable, eaux et rivières, fleurissement » 

Première réunion :  

Mercredi 17/12/08 
19h-21h 
EHPAD de l’Angélique 
(43,45 rue de la Burgonce) 
 
cyrilcaffiaux@voila.fr;  
rene.badot@orange.fr; 
rose-marie.nieto@orange.fr; 
moulinpierre@laposte.net;  
drd@cegetel.net; 
ehpad-epcms@wanadoo.fr ; 
sylvettejack@wanadoo.fr  
claude.duboue@tele2.fr ; 
jeandelrieu@wanadoo.fr ;  
henrion.alain@neuf.fr ; 
claude.duch@wanadoo.fr ; 
michel.chassac@wanadoo.fr ; 
simmonet.florent@wanadoo.fr; 
jw79@free.fr 
mayesta79000@yahoo.fr 
 
Cyrille PEBAYLE - 06 11 03 39 10 
Hocine TELALI - 06 18 18 51 79 

 

- Cyril CAFFIAUX 

- René BADOT 

- Rose Marie NIETO 

- Pierre MOULIN 

- Denis-Romain DUBUIS 

- Eve-Rose DESWARTE 

- Jacques MORISSET 

- Claude DUBOUE 

- Cyrille PEBAYLE 

- Hocine TELALI 

- Jean DELRIEU 

- Alain HENRION 

- Jacqueline DUCH 

- Michel CHASSAC 

- Florent SIMMONET 

- Jean WORMS 

- Françoise RADUREAU 

 

Commission n°3                                          
« Vie économique et sociale» 

« Vie économique, sociale et culturelle, 
services publics, vivre en commun et lien 
social, aide aux personnes âgées » 

Première réunion :  

Lundi 15/12/08 
19h-21h 
La Caravelle - maison de retraite 
(51 rue des justices) 
dristhebourbon@voila.fr; 
richard.fornes@wanadoo.fr ; 
alain.blo@orange.fr ;  
ehpad-epcms@wanadoo.fr ; 
alain.blo@orange.fr ; 
nairault@yahoo.fr ;  
mnp2hay@orange.fr; 
f.viala@orpea.net ; 
bernardmonique.trouve@orange.fr ; 
claude.duch@wanadoo.fr; 
martine.perochon@sfr.fr ; 
david.olivierm@free.fr ; 
metayeral@wanadoo.fr 
yannick79@voila.fr 
dabien@laposte.net 
Hocine TELALI - 06 18 18 51 79 
Fatima REIS - 05 49 24 96 80 
Solange CHARLOT - 05 49 24 78 43 

 

- Idriss EL MESNAOUI 

- Annie FORNES 

- ALAIN BLO 

- Eve-Rose DESWARTE 

- Corinne BLO PATARIN 

- Noëlle AIRAULT 

- Hocine TELALI 

- Marie Noëlle DEHAY 

- François VIALA 

- Fatima REIS 

- Monique TROUVE 

- Solange CHARLOT 

- Jacqueline DUCH 

- Martine PEROCHON 

- David OLIVIER 

- Alain METAYER 

- Yannick PRUNIER 

- Fabien DURAND 
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Groupes de travail Membres 

Groupe de travail n°1                 
« Contournement Nord» 

Première réunion :  

Mercredi 07/01/09 
20h30-22h30 
Mairie de quartier des Brizeaux 
(Rue des justices) 
 
cyrilcaffiaux@voila.fr;  
merigeaud79@orange.fr; 
Yannick.TARDY@maaf.fr; 
rene.badot@orange.fr; 
bernard.poly@laposte.net;  
ljlahousse@yahoo.fr;  
henrion.alain@neuf.fr; 
simmonet.florent@wanadoo.fr; 
michel.pailley@orange.fr; 
yannick79@voila.fr 
 
Rémy LANDAIS - 05 49 24 95 76 

 

 

- Cyril CAFFIAUX 

- Jean-Pierre MERIGEAUD 

- Yannick TARDY 

- René BADOT 

- Bernard POLY 

- Lucien-Jean LAHOUSSE 

- Alain HENRION 

- Rémy LANDAIS 

- Florent SIMMONET 

- Michel PAILLEY 

- Yannick PRUNIER 

 

Groupe de travail n°2                            
« PLU/PDU/SCOT» 

Première réunion :  

Mercredi 14/01/09 
20h30-22h30 
Mairie de quartier des Brizeaux 
(Rue des justices) 
 
dristhebourbon@voila.fr; 
simmonet.florent@wanadoo.fr; 
roland.jouannetaud@orange.fr; 
vleonard@laposte.net;  
moulinpierre@laposte.net 
 
Hocine TELALI - 06 18 18 51 79 
Rémy LANDAIS - 05 49 24 95 76 

 

- Idriss EL MESNAOUI 

- Pierre MOULIN 

- Hocine TELALI 

- Rémy LANDAIS 

- Roland JOUANNETAUD 

- Virginie LEONARD 

- Florent SIMMONET 

 

 

Le conseil est informé de l'avis d'enquête publique n°2 sur la modification du PLU ouverte 
depuis le 20 novembre et jusqu'au 22 décembre prochain (lecture complète dudit avis en 
séance, lequel est aussi publié sur le site " Vivre à Niort" ainsi que dans la presse locale). Un 
membre du groupe de travail " PLU, PDU, SCOT" se propose d'aller prendre connaissance 
du dossier des modifications au service de l'urbanisme de la ville de Niort et d'informer les 
autres membres du groupe de travail et le bureau des modifications qui seraient 
susceptibles, de son point de vue, d'avoir des conséquences importantes sur la vie du 
quartier Nord afin de consigner d'éventuelles observations " de quartier" dans les délais. 

Des dates et lieux de rendez vous sont définis pour chaque commissions et groupe de 
travail. Claude DUBOUE propose d’élire un référent par commission, ainsi qu’un suppléant 
en cas d’absence.  

Le conseil de quartier exprime le souhait d’élire les référents lors des commissions et non 
lors du conseil de quartier.  
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 Précision fiche de liaison/fiche de proximité 

 

Présentation de la fiche de liaison au conseil de quartier.  

Rappel par Robin DEGREMONT sur le fait que la fiche de proximité = fiche bleue est le seul 
« document officiel », à même de lancer une procédure vers les services de la mairie, via le 
service participative. 

M.YILDIZ précise que la fiche de liaison permet aux habitants du quartier de poser une 
problématique par écrit et, par conséquent, de formuler concrètement leur demande. La fiche 
de liaison est un outil à disposition des différentes commissions et groupes de travail.  

Demande la part du conseil de quartier : « Supprimer le terme : « bien fondé et caractère 
général de la question/demande/proposition » », phrase qui se situe en bas de la fiche de 
liaison.  

Claude DUBOUE se propose de réceptionner les fiches de liaison et de les numéroter.  

 

III. Echanges sur les demandes en cours 

 

 Travaux rue de Cholette. 

Problèmes dus aux travaux rue d’Antes et rue de Cholette, ce qui occasionne 
une congestion du trafic au stop situé au niveau de la déviation rue de 
Maréchal Leclerc et dans les rues proches (Amédée Bollée). 

Des automobilistes prennent la rue de l’Herse en sens inverse. Meilleure 
signalétique de déviation ? 

Création d’une fiche de liaison, suivie d’une fiche de proximité.  

Autre question : la 2ème tranche des travaux se fera-t-elle ?  

 

 Travaux rue d’Antes 

Quelle durée de travaux ?  

Un info quartier a été distribué aux riverains. La fin des travaux est prévue 
jusqu’au 23 décembre, selon les conditions climatiques. 

 

 Un contournement des Brizeaux est-il prévu ? 

 

 Quand est prévue la réouverture de la biblio-ludothèque des Brizeaux ? En 
janvier ? 

 

 L’accès au parking des Brizeaux pour les piétons sera-t-il fait ? 

 

 Les logements des Brizeaux seront-ils attribués prochainement ? 

 

 Usine Marot  

Problème des camions de chantier qui circulent et salissent la chaussée, la 
rendant glissante pour les deux-roues. 



 

 Rue Martin 

Rue barrée un jour sur deux, problème d’information. Pourquoi ? 

 

 Chemin du bois vachette 

Entretien de l’escalier demandé. Cette partie piétonne n’est toujours pas 
entretenue. Faire un passage en dur. 

 

 Intermarché 

Problème de stationnement et de « voitures ventouses ». Sur 100 places 
disponibles, au moins 80 prises par des non-clients : conseil général, 
commerçants alentours et badauds. Possibilité de faire intervenir la fourrière 
sur un parking privé ? A voir avec la commission n°3 du conseil de quartier.  

Un courrier a été adressé à Madame le maire, Geneviève Gaillard.  

 

 

Le conseil de quartier se termine par un pot offert par Hüseyin YILDIZ vers 23h30.  


